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POUR EN SAVOIR PLUS

L’énergie doit être au service de l’homme, en
permettant le développement économique,
le progrès social et la préservation de la
planète. C’est avec cette vision que nous
développons des solutions techno lo giques
pour produire de l’énergie sans CO2 et ache-
miner l’électricité. Voici notre rapport
de croissance responsable.

AREVA EN 2008



Si vous
n’avez qu’un
instant à
consacrer à
ce document,
lisez ceci. 

INSTANTANÉ 2008



NOS ÉNERGIES ONT 
DE L’AVENIR, 
UN AVENIR SANS CO2

n° 1 mondial
sur l’ensemble du cycle nucléaire

n° 3 mondial
de la transmission et de la distribution

Être l’acteur de référence dans les solutions de production d’énergie
sans CO2 et l’acheminement d’électricité.

• Capitaliser sur notre modèle intégré pour mener la renaissance 
du nucléaire :
– construire 1/3 des nouvelles capacités nucléaires;
– sécuriser le cycle du combustible pour nos clients actuels et futurs.

• Développer notre offre d’énergies renouvelables.

• Assurer une forte croissance rentable dans le T&D.

NOTRE STRATÉGIE

NOS PERFORMANCES 2008

48246 M€
+21,1%

CARNET DE COMMANDES

13160 M€
+10,4%

CHIFFRE D’AFFAIRES

417 M€
soit une marge 
opérationnelle de 3,2%

589 M€
soit 16,62 € par action

RÉSULTAT NET

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

Partout dans le monde, AREVA fournit à ses clients des solutions pour
produire de l’énergie sans CO2 et acheminer l’électricité. Le groupe 
a développé une expertise et un savoir-faire qui font de lui un acteur de référence,
au cœur des grands enjeux énergétiques.

Numéro un mondial du nucléaire, AREVA propose une offre intégrée unique qui
couvre toutes les étapes du cycle du combustible, la conception et la construction
de réacteurs nucléaires et les services associés. Par ailleurs, le groupe développe
un portefeuille d’activités dans les énergies renouvelables. AREVA est également
l’un des leaders mondiaux du transport et de la distribution d’électricité
et offre à ses clients une gamme complète de solutions pour améliorer la stabilité
et l’efficacité énergétique des réseaux.

Parce que le développement durable est au cœur de la stratégie industrielle du
groupe, ses 75000 collaborateurs travaillent quotidiennement à faire d’AREVA 
un acteur industriel responsable, qui contribue à fournir, au plus grand nombre,
une énergie toujours plus sûre, plus propre et plus économique.
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AMÉRIQUES 

15% 13%
du chiffre d’affaires des effectifs

PRÉSENCE INDUSTRIELLE
Argentine, Brésil, Canada, Chili,
Colombie, États-Unis, Mexique,
Venezuela

ASIE-PACIFIQUE

19% 14%
du chiffre d’affaires des effectifs

PRÉSENCE INDUSTRIELLE
Australie, Chine, Inde, Indonésie,
Japon, Malaisie, Pakistan, Singapour,
Thaïlande

EUROPE ET CEI

57% 68%
du chiffre d’affaires des effectifs

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

AFRIQUE ET
MOYEN-ORIENT

9% 5%
du chiffre d’affaires des effectifs

PRÉSENCE INDUSTRIELLE
Afrique du Sud, Côte d’Ivoire, Égypte,
Émirats arabes unis, Namibie, Niger, 
République centrafricaine, Soudan

DES DÉVELOPPEMENTS 
STRATÉGIQUES SUR TOUS 
LES CONTINENTS

AREVA fait bénéficier ses clients 
de sa présence commerciale dans 
plus de 100 pays et de sa présence
industrielle dans 43 pays.
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NOTRE OFFRE INTÉGRÉE 
AU SERVICE DES PROFESSIONNELS 
DE L’ÉNERGIE

MINES

CHIMIE

ENRICHISSEMENT

FABRICATION DU COMBUSTIBLE

DU COMBUSTIBLE USÉ

RECYCLAGE

SERVICES

ÉNERGIES RENOUVELABLES

DISTRIBUTION

TRANSMISSION
AUTRES SOURCES 
DE PRODUCTION D’ÉNERGIE

RÉACTEURS

DES SOLUTIONS 
POUR ACHEMINER 
L’ÉLECTRICITÉ 
EN TOUTE FIABILITÉ

DES SOLUTIONS 
POUR PRODUIRE 
DE L’ÉNERGIE 
SANS CO2 N

ucléaire et énerg
ies reno

uvelab
les

Transm
issio

n &
 D
istrib

utio
n



DES SOLUTIONS COMPLÈTES 
POUR RÉPONDRE 
AUX GRANDS DÉFIS 
ÉNERGÉTIQUES MONDIAUX

Complémentaires, les activités d’AREVA dans les domaines 
de l’énergie nucléaire, des énergies renouvelables, du transport 
et de la distribution d’électricité permettent de répondre 
à la croissance de la demande mondiale en énergie, en réduisant
les émissions de CO2.

DES SOLUTIONS POUR ACHEMINER 
L’ÉLECTRICITÉ EN TOUTE FIABILITÉ

DES SOLUTIONS POUR PRODUIRE 
DE L’ÉNERGIE SANS CO2

Nucléaire
• Recherche, extraction et concentration 
du minerai d’uranium.
• Conversion et enrichissement de l’uranium.
• Conception et fabrication de combustible nucléaire.
• Conception et construction de réacteurs nucléaires.
• Fourniture de produits et services pour 
la maintenance, l’amélioration et le fonctionnement 
des centrales nucléaires.
• Traitement et recyclage des combustibles nucléaires
usés.
• Assainissement des installations nucléaires.
• Logistique nucléaire.

Clients : principaux exploitants de centrales nucléaires,
de réacteurs électrogènes et de sites nucléaires.

Transmission 
& Distribution
• Conception, fabrication et installation 
de produits haute et moyenne tension destinés 
aux réseaux de transmission et de distribution
d’électricité.
• Prestations de suivi et de maintenance, 
tout au long de leur cycle de vie, des produits 
et systèmes fournis par AREVA.

Énergies 
renouvelables
• Conception et fabrication d’éoliennes offshore 
de forte puissance.
• Conception et réalisation de centrales bioénergies
clés en main.
• Développement de solutions pour produire 
de l’hydrogène par électrolyse et de l’électricité 
à partir de pile à combustible.

Clients : développeurs de parcs éoliens 
et exploitants de centrales de cogénération 
à partir de biomasse.

• Fourniture de projets clés en main pour 
la transmission et la distribution d’électricité et 
de solutions de gestion des réseaux électriques.
• Fourniture de solutions numériques 
nécessaires aux automatismes en temps réel 
des réseaux de transmission et de distribution
d’électricité.

Clients : électriciens intégrés, entreprises 
de transmission ou de distribution, industriels 
électro-intensifs et autres sociétés
d’infrastructure, distributeurs.
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Être à l’écoute des attentes 
de nos clients, anticiper 
leurs besoins, accompagner
leur développement, 
faire progresser et mesurer 
leur satisfaction.

DES CLIENTS

SATISFACTION

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.

DES RISQUES

TECHNOLOGIQUES

PRÉVENTION ET MAÎTRISE

Établir des relations 
de confiance avec nos parties
prenantes.

DIALOGUE ET

CONCERTATION

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

IMPLICATION

SOCIALE

AREVA Way, 
une démarche
engagée pour un
développement
durable

AREVA a fait du développement durable la clé 
de voûte de sa stratégie industrielle, avec la triple
ambition d’une croissance rentable, socialement
responsable et respectueuse de l’environnement. 
Pour que ce choix se traduise dans la réalité, 
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.

Respect 
de l’environnement 
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Assurer la pérennité
du groupe par une croissance
rentable à long terme.

ÉCONOMIQUE

PERFORMANCE

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.

INNOVATION

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.

L’ENVIRONNEMENT

RESPECT DE

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.

GOUVERNANCE

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

INTÉGRATION DANS

LES TERRITOIRES

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

PROGRÈS

CONTINU
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L’équivalent de cent ans de consommation. D’après l’AIEA, l’Agence internationale 
de l’énergie atomique, voilà les réserves d’uranium dont nous disposons. C’est peu…

Offrir 54
des solutions adaptées aux besoins 
croissants en énergie
La population mondiale passera de 6 à 9 milliards d’êtres humains à l’horizon 2040-2050. 
Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), cette croissance démographique entraînera…

Agir 76
pour limiter les émissions de gaz à effet de serre
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L’Inde, des projets 
gigantesques à l’échelle
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AREVA, au cœur des 
grands enjeux de l’énergie
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www.areva.com
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MESSAGE

ANNE LAUVERGEON
PRÉSIDENTE 
DU DIRECTOIRE

Un modèle solide au succès durable
La solidité de notre modèle économique et la forte visibilité de

nos marchés nous ont permis d’enregistrer une nouvelle croissance

de nos résultats en 2008. La hausse de 10,4% de notre chiffre

 d’affaires, à 13,2 milliards d’euros, d’une année sur l’autre, soit une

progression de 34% en cinq ans, en apporte le témoignage objec-

tif. L’évolution du carnet de commandes est encore plus révélatrice.

Il s’élevait à 48,2milliards d’euros en fin d’année, soit plus du  double

de son niveau de 2004. Cette situation nous confère une forte visi-

bilité à moyen et long termes, certains de nos clients ayant passé

des contrats s’étendant au-delà de 2040. Répondant à une évolu-

tion de la demande que nous avions anticipée et encouragée, notre

offre intégrée s’impose comme la référence du marché en matière

de technologie et nous nous attachons à ce qu’elle le soit égale-

ment en termes de qualité et de relations avec nos clients.

L’avance qu’elle nous procure par rapport à la concurrence est à

l’origine de nombre de nos succès commerciaux. Aujourd’hui, 80%

de nos clients nous commandent au moins trois produits et services.

Aux États-Unis, la joint-venture que nous avons créée avec

l’américain Shaw a signé avec le département américain de

l’Énergie (DOE) un accord d’un montant de plus de 2,7 milliards de

dollars pour la construction d’une usine de combustible MOX 

à Savannah River (Caroline du Sud). Par ailleurs, nous avons rem-

porté une série de contrats pluriannuels de fourniture de combus-

tible à quatre grands électriciens américains, d’une valeur supérieure

à 200millions d’euros. Au Japon, où plusieurs électriciens nous ont

attribué des contrats dans l’amont, deux commandes ont été

reçues de Kansai pour un total de 48 assemblages de combustible

MOX. À Taïwan, nous fournirons le combustible nucléaire de deux

centrales de Taiwan Power dans le cadre d’un accord représentant

plus de 200 millions de dollars. En Inde, nous avons été les pre-

miers à signer, avec NPCIL, un contrat de vente d’uranium à ce

pays depuis la conclusion d’accords intergouvernementaux sur 

le nucléaire civil avec la France et les États-Unis.

D
ans un monde victime d’une crise économique, financière
et énergétique sans précédent, AREVA tire son épingle du
jeu et continue de faire la course en tête. L’atout majeur
constitué par notre offre intégrée dans le nucléaire se traduit

par un renforcement de nos positions sur l’ensemble de la

filière, de l’enrichissement de l’uranium jusqu’au recyclage des

combustibles usés. Forts de notre leadership dans les services

aux réacteurs installés, nous réalisons 80% de notre activité

sur des marchés récurrents dont les perspectives demeurent

favorables : non seulement la crise ne va entraîner la fermeture

d’aucune centrale nucléaire, mais elle va au contraire favoriser

l’extension de leur durée de vie. Parallèlement, les projets de

construction de nouvelles unités ne devraient être que rare-

ment ralentis car ils répondent à des stratégies énergétiques

de long terme. Les électriciens des pays développés doivent

renouveler leurs infrastructures. Quant aux pays émergents,

leur besoin d’équipement est énorme. Les projets de nouveaux

réacteurs sont par ailleurs souvent soutenus par les États dans

le cadre de plans de relance. Ces éléments confortent la place

de l’énergie nucléaire dans le mix énergétique mondial alors

même qu’au-delà des questions économiques, un nombre

toujours plus important de pays érigent désormais la lutte

contre les émissions de CO2 en priorité.

Rapport 
de croissance
responsable
AREVA EN 2008

MESSAGE

FRÉDÉRIC LEMOINE
PRÉSIDENT DU CONSEIL
DE SURVEILLANCE*

“CE SONT LES 75 000 COLLABORATEURSD’AREVA QUI CONTRIBUENT TOUS 
LES JOURS À FAIRE DE CETTE ENTREPRISE
UN FLEURON DE L’INDUSTRIE
NUCLÉAIRE ET DES ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES, QUI MULTIPLIE LES
SUCCÈS SUR TOUS LES FRONTS. ”

En quittant la présidence du Conseil de surveillance
d’AREVA, je mets un terme à quatre années passionnantes 
au service d’une très grande entreprise française, européenne 

et mondiale, dont je tiens à saluer les équipes formidables, 

reconnues pour leurs compétences, leur exigence et leur impli-

cation. Ce sont les 75 000 collaborateurs d’AREVA qui contribuent

tous les jours à faire de cette entreprise un fleuron de l’industrie

nucléaire et des équipements électriques, qui multiplie les succès

sur tous les fronts.

Si la période de crise économique et financière que nous 

traversons actuellement est grave, elle constitue néanmoins une

opportunité pour accélérer la prise de conscience engagée 

partout dans le monde et pour relever les défis énergétiques des

prochaines décennies par la production d’une énergie sans CO2 et

par une distribution efficace et économe de l’électricité. Je suis

convaincu qu’AREVA dispose de tous les atouts pour aborder

avec succès cette nouvelle donne.

Je souhaite à Jean-Cyril Spinetta, qui me succède, et à Anne

Lauvergeon, Présidente du Directoire, de réussir à projeter AREVA

dans le XXIe siècle avec passion, rigueur et réussite.

*Frédéric Lemoine, démissionnaire, a été remplacé par Jean-Cyril Spinetta, 
nommé le 30 avril 2009. “LA SOLIDITÉ DE NOTRE MODÈLE

ÉCONOMIQUE ET LA FORTE
VISIBILITÉ DE NOS MARCHÉS
NOUS ONT PERMIS D’ENREGISTRER
UNE NOUVELLE CROISSANCE DE NOS
RÉSULTATS EN 2008.”
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En Europe, une série d’accords et de commandes ont été

conclus avec EDF pour un montant global de plus de 10 milliards

d’euros, incluant notamment le gain d’un appel d’offres pour neuf

générateurs de vapeur et les services associés. Il convient de

 souligner l’importance que revêt l’accord-cadre conclu avec

l’électricien français établissant le principe d’une coopération dans

le domaine du recyclage des combustibles usés jusqu’en 2040.

Nous avons également remporté auprès de GDF Suez un contrat

à long terme dans l’amont du cycle du combustible nucléaire.

Sur le marché des nouvelles constructions, dont l’essor 

se confirme un peu partout dans le monde, notre réacteur 

EPR™ connaît un succès croissant. À ce jour, cinq électriciens

européens (EDF, GDF Suez, E.ON, TVO et ENEL), trois américains

(Constellation Energy, PPL et AmerenUE), un chinois (CGNPC) et

un indien (NPCIL) l’ont sélectionné pour leurs futures centrales, et

l’intérêt manifesté par nombre de prospects laisse augurer dans un

avenir rapproché de nouveaux choix en faveur de notre technologie.

Notre pôle Transmission & Distribution a connu un exercice 2008

tout aussi favorable grâce à une forte présence sur des marchés

dont la croissance est demeurée soutenue en dépit de la crise.

D’importants succès ont été enregistrés au Moyen-Orient, notam-

ment à Bahreïn et dans les Émirats arabes unis. Au Qatar, la four-

niture de 14 sous-stations isolées au gaz pour un montant de

500 millions d’euros représente le plus gros contrat dans l’histoire

de cette activité. Le renforcement de l’interconnexion sous-marine

haute tension entre la France et la Grande-Bretagne, la fourniture

d’un poste électrique pour le nouveau terminal de l’aéroport de New

Delhi ou encore d’équipements pour la raffinerie de Skikda, en

Algérie, sont également à mettre à l’actif de nos équipes.

Dans les énergies renouvelables, notre filiale allemande Multibrid

s’est vu attribuer un contrat de 500 millions d’euros pour l’équipe-

ment d’un champ de 80 éoliennes en mer du Nord. En Allemagne

également, nous avons été retenus pour la fourniture d’une centrale

à biogaz. En Belgique, nous installerons une centrale de cogéné -

ration et au Brésil, AREVA va concevoir et construire une centrale

 biomasse utilisant la canne à sucre comme combustible.

Au total, lors de cet exercice, notre groupe aura connu une

nouvelle progression de la performance opérationnelle à 1,17 mil-

liard d’euros, contre 1 milliard l’année précédente, hors les provi-

sions passées au titre du décalage de la réalisation du chantier

OL3 en Finlande. Ces provisions incluses, notre résultat opéra-

tionnel demeure très largement positif, à 417 millions d’euros. Il

convient d’observer que le montant total des provisions passées

ne tient pas compte de la procédure d’arbitrage que nous nous

sommes résignés à lancer en raison de la non-observation des

termes de notre contrat et de l’inertie de notre client TVO dans la

mise en œuvre des mesures correctives qui lui incombaient et dont

nous étions mutuellement convenus.

la définition des critères de l’échelle, sans conséquence sur les per-

sonnes et l’environnement. Ce fut le cas de l’anomalie survenue en

juillet 2008 dans l’une de nos installations du Tricastin, dont  l’intense

couverture médiatique a provoqué une émotion et des inconvé-

nients pour les populations riveraines, que nous avons regrettés.

Nous nous sommes attachés à apporter les réponses appropriées.

Dans le cadre de notre programme de réduction de rejets de

gaz à effet de serre, nous avons obtenu une nouvelle diminution

de 22% de nos émissions équivalent CO2. Leur compensation par

l’achat de crédits carbone nous a permis de devenir l’un des

 premiers groupes industriels mondiaux à atteindre la neutralité

 carbone en 2008. Toujours soucieux par ailleurs de rendre compte

de nos activités à l’ensemble de nos parties prenantes, nous avons

poursuivi notre politique de dialogue et d’information dans les

 territoires où nous sommes présents et avons conduit une troi-

sième « Stakeholders’ Session » avec une quinzaine d’ONG sous

l’égide du Comité 21.

Si l’année 2008 a été marquée, nous l’avons dit, par la

conclusion de nombreux partenariats stratégiques, l’année 2009

s’est ouverte sur la décision de Siemens de sortir du capital de

notre filiale AREVA NP. Tout en regrettant l’arrêt d’une coopéra-

tion européenne généralement considérée comme réussie, cette

décision unilatérale va nous permettre d’intégrer encore davan-

tage nos activités et de simplifier nos structures. Elle n’altère en

rien notre ancrage allemand et nos partenariats avec les puis-

sants électriciens de ce pays. Rappelons enfin que cette sortie

nous laisse  maître exclusif de l’ensemble des technologies

comme des savoir-faire, Siemens ayant apporté à notre filiale la

totalité de ses compétences humaines en contrepartie de sa par-

ticipation au capital.

Plus que jamais, notre groupe possède les atouts humains,

industriels et technologiques pour continuer à faire la course en

tête sur un marché dont les perspectives ne sont pas altérées par

la crise mondiale. Pour demeurer leader sur la scène internatio-

nale, maintenir le dynamisme de notre politique d’emploi, conti-

nuer à investir massivement au bénéfice de l’activité économique,

nous ne doutons pas que nos actionnaires seront à nos côtés.

C’est donc avec confiance et sérénité que le groupe AREVA

aborde l’exercice 2009 et confirme ses prévisions de croissance

à court, moyen et long termes.

été créée au Japon avec différents partenaires japonais, au pre-

mier rang desquels Mitsubishi Heavy Industries.

Dans les Réacteurs et Services, nous avons signé au Japon

un accord de partenariat stratégique avec Japan Steel Works

qui nous permet de sécuriser nos approvisionnements en gros

composants forgés jusqu’en 2016 et au-delà. Dans le même

esprit, aux États-Unis cette fois, nous nous sommes alliés avec

Northrop Grumman pour construire à Newport News (Virginie)

la première usine dédiée à la fabrication de composants lourds

pour l’industrie nucléaire américaine. Les partenariats industriels

scellés en Grande-Bretagne avec les groupes Balfour Beatty et

Rolls-Royce dans les secteurs de l’ingénierie, la production

d’équipements et la construction de centrales concourent aussi

à la sécurisation de la supply chain.

Nous avons également signé un accord de coopération global

avec l’électricien E.ON, qui a fait de notre réacteur EPR™ sa

technologie exclusive sur le marché britannique et avec lequel

nous allons poursuivre le développement de KERENA (ex-SWR

1000), un réacteur à eau bouillante de 1250 MW.

En Chine, nous avons étendu notre coopération avec CGNPC

en décidant notamment la création d’une coentreprise dans le

domaine de l’ingénierie et des achats pour les réacteurs nucléaires.

Cette politique de partenariats est également conduite dans

les énergies renouvelables. Nous avons ainsi établi avec l’élec-

tricien américain Duke Energy une société commune, ADAGE,

destinée à développer les centrales à biomasse aux États-Unis.

Dans le T&D, on retiendra, en Chine, la signature d’un nou-

vel accord avec Shanghai Electric portant sur la construction de

deux usines de transformateurs, et en Inde, l’alliance stratégique

nouée avec GE Consumer and Industrial India pour développer

des solutions électriques clés en main, principalement destinées

à l’industrie lourde.

Notre déploiement industriel s’est accompagné d’un pro-

gramme dynamique de recrutement, opéré dans le respect de nos

engagements en faveur de la diversité et de l’égalité des chances.

Pas moins de 15000 nouveaux collaborateurs ont rejoint le groupe

en 2008, principalement en France, en Allemagne, aux États-Unis,

en Chine et en Inde.

Un engagement responsable
Pour AREVA, la performance économique ne prend son sens

que lorsqu’elle s’inscrit dans une action déterminée en faveur du

développement durable. C’est dans cet esprit que nous avons

poursuivi nos efforts pour maintenir nos installations au plus haut

niveau de sécurité et de sûreté. En France, où l’Autorité de sûreté

nucléaire (ASN) a recensé 115 anomalies de fonctionnement clas-

sées au niveau 1, le plus bas de l’échelle de gravité, 15 ont été

déclarées par des installations du groupe. Elles sont restées, selon

“POUR AREVA, LA PERFORMANCEÉCONOMIQUE NE PREND SON SENS
QUE LORSQU’ELLE S’INSCRIT DANS
UNE ACTION DÉTERMINÉE EN
FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE.”

Adapter nos ressources humaines et 
industrielles aux besoins en énergie croissants
Nous avons lancé en 2007 un programme dynamique d’adap-

tation et de changement baptisé « Bridge the Gap ». Il vise à nous

permettre de disposer des ressources humaines et industrielles

nécessaires pour continuer la course en tête et renforcer la compé-

titivité de notre offre dans un contexte de concurrence avivée. 

Le déploiement de ce programme est en ligne avec nos attentes.

En France, où le rythme de nos investissements est élevé, le

chantier de construction de l’usine d’enrichissement de l’uranium

par centrifugation Georges-Besse II progresse conformément au

calendrier et au budget prévus. Dans la conversion, le projet

Comurhex II de renouvellement de nos installations de Pierrelatte

et de Malvési a été décidé. Les usines de Romans (Combustible),

Chalon Saint-Marcel et Jeumont (Équipements) ont poursuivi leur

modernisation. Au Niger, après trois ans de travaux de recherche

et de développement, et à l’issue d’un processus approfondi de

validation des aspects industriels, sociaux et environnementaux,

nous avons obtenu de la part du gouvernement le permis d’ex-

ploitation à Imouraren de la plus grande mine d’uranium d’Afrique.

L’accord prévoit une part d’un tiers de l’État du Niger dans la

société créée en vue de l’exploitation du gisement. Le démarrage

de la production est prévu en 2012. Aux États-Unis, le projet

d’une usine d’enrichissement de l’uranium par centrifugation dans

l’Idaho est à l’étude.

Notre stratégie de développement se fonde aussi sur la

conclusion d’accords à caractère industriel, commercial ou

technologique avec de grands acteurs du marché de l’énergie.

L’année 2008 a été particulièrement riche en la matière.

Dans l’amont du cycle, un accord dans le domaine de la pro-

duction d’uranium et du combustible nucléaire a été conclu au

Kazakhstan, et en Jordanie, nous allons procéder conjointement

à l’exploration de ressources uranifères avec la Jordan Atomic

Energy Commission. En France, l’entrée de GDF Suez à hau-

teur de 5% dans le capital de notre nouvelle usine d’enrichis-

sement Georges-Besse II constitue une autre forme de

coopération avec un acteur majeur du marché de l’énergie.

Dans le domaine du combustible nucléaire, une coentreprise a

“NOTRE STRATÉGIE DEDÉVELOPPEMENT SE FONDE AUSSI 
SUR LA CONCLUSION D’ACCORDS 
À CARACTÈRE INDUSTRIEL, 
COMMERCIAL OU TECHNOLOGIQUE
AVEC DE GRANDS ACTEURS 
DU MARCHÉ DE L’ÉNERGIE.”
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48246 M€
+21,1%

CARNET 
DE COMMANDES
Le carnet de commandes atteint 48246 M€ au 31 décembre
2008, en hausse de 21,1% par rapport à la clôture de l’exercice
précédent. Les principaux contributeurs à cette performance
sont le pôle Amont (+27,6%), le pôle Aval (+25,5%) et le pôle
Transmission & Distribution (+16,5%).

Répartition des effectifs
par zone géographique

Répartition du chiffre d’affaires
par métier

Une nouvelle année
de forte croissance

7,05 €
proposé à l’Assemblée générale 
des actionnaires du 30 avril 2009.

DIVIDENDE

417 M€
+ 3,2%
Hors complément de provision de 749 M€
enregistré en 2008 sur le contrat finlandais
OL3, le résultat opérationnel atteint 1166 M€,
soit une marge opérationnelle de 8,9%,
stable par rapport à l’exercice précédent.
Après prise en compte de cette provision, 
le résultat opérationnel du groupe s’élève 
à 417 M€ sur l’exercice 2008, soit un taux
de marge de 3,2%, contre 751 M€ en 2007.

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

589 M€
soit 16,62 € par action
Le résultat net part du groupe ressort 
à 589 M€ au 31 décembre 2008, 
contre 743 M€ le 31 décembre 2007.

RÉSULTAT NET

1051M€
+ 29,3% 

EFFORT GLOBAL DE R&D

13160 M€
+10,4%

CHIFFRE D’AFFAIRES
Le chiffre d’affaires de l’exercice 2008 atteint 13 160 M€, en hausse de 10,4% en données publiées et de 9,8% en organique (1). 
Dans les activités nucléaires, le chiffre d’affaires progresse de 6,3% à pcc (1), tiré par le pôle Réacteurs et Services (+10,9% à pcc (1)) 
et par le pôle Amont (+7,2% à pcc (1)). Le pôle Transmission & Distribution enregistre quant à lui une croissance de 15,8% à pcc (1).

(1) À périmètre et taux de change constants.
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5%
AFRIQUE ET
MOYEN-ORIENT 

14%
ASIE-PACIFIQUE22%

EUROPE (HORS FRANCE)

13%
AMÉRIQUES

46%
FRANCE

9%
AFRIQUE ET
MOYEN-ORIENT 

19%
ASIE-PACIFIQUE

15%
AMÉRIQUES

61,5%
NUCLÉAIRE

75414
+15%
Les effectifs s’élèvent à 75414 salariés 
à la fin 2008, contre 65583 à la fin 2007.
Cette hausse s’explique essentiellement
par le développement des activités
d’AREVA et par les recrutements associés. 

COLLABORATEURS ÉVOLUTION DES EFFECTIFS

2007 2008

65 583
75 414

28%
FRANCE

29%
EUROPE 
(HORS FRANCE)

38,5%
TRANSMISSION 
& DISTRIBUTION

CHIFFRE D’AFFAIRES 
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE
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Les émissions directes de GES du groupe AREVA en 2008 ramenées 
à une activité constante (basée sur le chiffre d’affaires) sont en baisse 
de 56,7% par rapport à 2004. Ces émissions sont liées pour 46% 
aux énergies fossiles, pour 27% à l’hexafluorure de soufre (SF6) et 
à 22% au protoxyde d’azote (N2O).

Les émissions de N2O du site de Malvési, qui représentent le tiers du
total des émissions du groupe, sont en baisse significative suite à une
baisse d’activité du site. Leur éradication est prévue en septembre 2009
grâce à l’implantation sur l’évent de l’atelier précipitation d’une
installation permettant de décomposer le N2O en oxygène et en azote.

L’établissement de La Hague a réduit ses émissions de GES de 37,5% 
en 2008 par rapport à 2007 à activité constante. Ce résultat a été
obtenu essentiellement par la substitution des chaudières électriques
aux chaudières au fioul lourd.

ÉMISSIONS 
DIRECTES DE GAZ 
À EFFET DE SERRE 31%

TRANSMISSION 
& DISTRIBUTION

7%
RÉACTEURS
ET SERVICES

1%
CORPORATE

49%
AMONT
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Sécurité au travail

TAUX DE
FRÉQUENCE 
DES ACCIDENTS 
DU TRAVAIL 
DES SALARIÉS 
DU GROUPE

TAUX DE GRAVITÉ 
DES ACCIDENTS 
DU TRAVAIL 
DES SALARIÉS 
DU GROUPE

2006 2007 2008 2006 2007 2008

4,7

1 287

1119
991

772

0,14

0,11 0,103,55 3,19

Radioprotection

Plus de 83% des salariés du groupe et 92% des entreprises extérieures
intervenant sur les établissements AREVA ont reçu des doses individuelles
sur douze mois consécutifs inférieures à 2 mSv (en France l’exposition
naturelle moyenne annuelle aux rayonnements ionisants est de l’ordre 
de 2,5 mSv). En termes d’exposition, les salariés les plus concernés
appartiennent aux business units Services Nucléaires, Assainissement 
et Mines. 
Pour ce qui est des sous-traitants, ce sont les activités Mines 
et Recyclage qui ont eu la plus forte incidence sur l’exposition.

Cette année, 12 salariés du groupe intervenant sur des sites clients
américains ont reçu une dose individuelle supérieure à 20 mSv. 
La dose maximale atteinte de 24,4 mSv reste proche de 20 mSv.

Diminution de l’empreinte environnementale 2004-2008 
à chiffre d’affaires constant

DOSES MOYENNES
D’EXPOSITION 
AUX RAYONNEMENTS
IONISANTS DES
SALARIÉS ET DES
SOUS-TRAITANTS 
en mSv/an

2006 2007 2008

1,22

0,48 0,49 0,5

1,19 1,22

AREVA a poursuivi en 2008 sa progression sur la route 
du zéro accident et est en ligne avec les objectifs qu’il s’est
assignés pour 2010 : Tf<3 et Tg<0,15. En termes d’outils 
et de moyens d’accompagnement on peut citer notamment :

• un accroissement de l’offre de formation par l’ouverture 
de sessions destinées aux ingénieurs de sécurité, en complément 
de celles dispensées aux directeurs;

• des actions fortes en direction de nos activités de sous-traitance,
dont la publication d’une directive « Maîtrise de la sécurité 
du travail avec les contractants » cosignée par la direction 
des achats du groupe et la direction sécurité. Son but principal est
d’éradiquer les accidents mortels dont sont victimes les

contractants (six accidents mortels au niveau du groupe en 2007,
six de sous-traitants; six accidents mortels en 2008, dont cinq 
de sous-traitants);

• la réalisation de réunions d’échanges et de partage d’expérience 
avec nos clients majeurs concernant la gestion de la sécurité 
de nos grands chantiers.

Enfin, pour poursuivre ses progrès vers le niveau de performance
ambitionné par le groupe, et pour compléter son système de
management, AREVA s’est engagé en 2008 dans une action forte
sur les comportements en s’appuyant pour cela sur une démarche
« Facteurs organisationnels et humains ».

Base 100 en 2004

Réalisé 2006

Réalisé 2008

Émissions compensées * –29% à chiffre d’affaires constant

PAPIER

–46%

DÉCHETS 
CONVENTIONNELS (3)

–51%

GES

–57%

EAU (2)

–50%
ENERGIE (1)

–23%

(1) Hors Eurodif.
(2) Hors refroidissement Eurodif et Marcoule.
(3) Déchets conventionnels non valorisés.

2005 2006 2007 2008

Centrale 
à charbon 

de 1 000 MW

–13%

Salariés   

Sous-traitants

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

–11%

–22%*

RÉPARTITION DES ÉMISSIONS
DIRECTES DE GES
PAR PÔLE EN 2008

En données brutes

~ 5 à 6000
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2008, une année
d’activité intense

Amériques

AREVA remporte des contrats 
de fourniture de combustible
nucléaire pour plus de 200 M€ 

auprès des électriciens Constellation

Energy, TVA, PPL Corporation 

et AmerGen Energy.

AREVA et Duke Energy
créent une société
commune, ADAGE, 
pour développer 
des centrales biomasse 
aux États-Unis.

AREVA choisit l’Idaho pour 
sa future usine d’enrichissement 
de l’uranium par centrifugation. 

Cet investissement de plusieurs

milliards de dollars permettra de créer

plusieurs centaines d’emplois

hautement qualifiés dans une région

disposant déjà d’une forte culture

nucléaire.

ÉTATS-UNIS

Dans le cadre du programme
GNEP (Global Nuclear Energy
Partnership), le DOE prolonge le contrat

signé avec l’INRA (International Nuclear

Recycling Alliance), menée par AREVA

et MHI. Cette extension permettra 

à l’INRA d’approfondir les études 

de faisabilité pour la construction d’une

usine de traitement des combustibles

nucléaires usés et le développement

associé d’un réacteur avancé pour 

les recycler.

La joint-venture créée par AREVA 
et l’américain Shaw signe un accord
avec le DOE pour la construction
d’une usine de MOX en Caroline du Sud.

AREVA et Northrop
Grumman Corporation
vont construire en 
Virginie le premier site
dédié à la fabrication 
de composants lourds 
pour le secteur nucléaire
américain.

AREVA annonce la signature 
de plusieurs nouveaux contrats
ou accords dans le nucléaire et le

transport et la distribution d’électricité.

AREVA prend 70% 
du capital de Koblitz,
fournisseur de
prestations clés en main
pour la réalisation 
de centrales biomasse 
et hydroélectriques 
de faible puissance.

Eletronuclear attribue à AREVA 
six contrats de maintenance pour ses
centrales nucléaires d’Angra 1 et 2.

AREVA renforce sa présence 

en Amérique du Sud : ISUR lui confie 

la fourniture d’un poste de conversion

HVDC destiné à interconnecter les réseaux

électriques du Brésil et de l’Uruguay, dont 

les fréquences sont différentes.

URUGUAY

Dans le cadre du contrat attribué 
par le DOE à WRPS (Washington
River Protection Solutions) pour 

la gestion de l’assainissement et le

démantèlement des cuves de déchets

chimiques et radioactifs du centre 

de stockage de Hanford, AREVA

mettra à la disposition du groupe 

ses technologies de pointe

d’assainissement chimique et 

de vitrification des déchets radioactifs.

Le consortium AREVA-Bechtel 
Power Corporation signe un contrat
pluriannuel avec UniStar Nuclear
Energy afin de réaliser les études de
conception d’un EPR™ aux États-Unis.

Le DOE confie pour cinq ans 
à AREVA et ses partenaires Shaw et
URS Washington Division la gestion 
du futur site de stockage de

combustibles nucléaires usés de Yucca

Mountain (Nevada).

AREVA remporte un contrat 
d’un montant de 33 M€ auprès de
Tractebel Energia pour la conception 

et la construction d’une centrale utilisant 

la canne à sucre comme combustible.

BRÉSIL

Europe
et CEI

AREVA et ArcelorMittal signent 
un accord en vue d’augmenter la
production de l’aciérie Industeel dédiée

au marché nucléaire. Parallèlement, 

le groupe investit dans sa filiale,

Creusot Forge, pour continuer 

à développer sa production de pièces

forgées destinées à la fabrication des

composants des réacteurs nucléaires

(cuves, générateurs de vapeur…).

Suez entre à hauteur de 5% 
au capital de Georges-Besse II, 
la nouvelle usine d’enrichissement
d’uranium par centrifugation
d’AREVA. L’accord permet à Suez 
de sécuriser une partie de son

approvisionnement en uranium enrichi.

AREVA et EDF établissent 
les principes d’une
coopération de long
terme avec la signature
d’un accord-cadre
portant sur le recyclage
des combustibles
nucléaires usés pour 
la période 2008-2040.

AREVA, son Comité de groupe
européen et la Fédération
européenne de la métallurgie lancent
le programme ODEO (Open Dialogue

through Equal Opportunities) pour

favoriser la parité professionnelle

femme-homme et dynamiser l’emploi

des personnes handicapées.

FRANCE

AREVA remporte auprès d’EDF 
un appel d’offres d’un montant 
de plus de 200 M€ pour la conception, 
la fabrication et la livraison de 

neuf générateurs de vapeur destinés 

à des centrales de 900 MWe ainsi 

que les services associés.

Suite au rejet d’uranium naturel
dans l’environnement lors d’une
opération de vidange, AREVA
renforce la surveillance environnementale 

et sanitaire du site du Tricastin. Au total,

20 M€ seront investis sur le site.

AREVA et la Fédération française
handisport concluent un partenariat
pour le développement des activités

sportives pratiquées par les personnes

handicapées.

La filiale d’AREVA, Multibrid,
remporte un contrat de plus 
de 500 M€ pour la fourniture de 

80 éoliennes offshore en mer du Nord.

AREVA remporte un contrat 
pour la fourniture clés en main d’une

centrale à biogaz. 

AREVA signe un accord avec 
le Kazakhstan dans l’amont du cycle 
du combustible nucléaire. Il permet 

à Kazatomprom d’établir une compagnie

de production de l’uranium, fabrication 

et commercialisation des combustibles 

et à AREVA de diversifier ses réserves 

et de sécuriser l’approvisionnement 

en combustibles de ses clients.

KAZAKHSTAN

ALLEMAGNE



2524

Rapport
de croissance
responsable
AREVA EN 2008

AREVA remporte un contrat pour
une centrale de cogénération et un atelier

de fabrication de granulés de bois.

AREVA conclut plusieurs
partenariats industriels en vue de 
la construction de réacteurs EPR™ 

au Royaume-Uni. L’accord avec

Balfour Beatty et Rolls-Royce porte

sur l’ingénierie, la production 

et la construction des centrales.

E.ON et AREVA signent
un accord de coopération
global en matière 
de production d’énergie
nucléaire : E.ON fait 
de l’EPR™ sa technologie
exclusive pour tous ses
projets de réacteurs au
Royaume-Uni et les deux
partenaires s’associent
pour poursuivre 
le développement de
KERENA, réacteur à eau
bouillante de 1 250 MW
de génération 3+.

AREVA remporte un contrat
majeur pour la fourniture de postes
électriques en mer pour raccorder 

le parc éolien offshore de Sheringham

Shoal au réseau électrique 

du Royaume-Uni.

AREVA et ses partenaires 
au sein de la coentreprise Nuclear
Management Partners concluent
avec la NDA un contrat de gestion 

et d’exploitation du site nucléaire 

de Sellafield.

BELGIQUE

ROYAUME-UNI

National Grid Interconnectors 
et RTE EDF confient à AREVA 
un contrat de 70 M€ pour renforcer 
la fiabilité et la disponibilité du réseau

sous-marin à courant continu haute

tension, le plus important du monde, 

et améliorer ainsi l’interconnexion

France/Grande-Bretagne.

Afrique et
Moyen-Orient

AREVA signe avec Naftec un
contrat de 32 M€ pour la fourniture

clés en main d’un poste isolé au gaz

et de transformateurs de puissance.

AREVA signe deux contrats clés
en main, l’un avec DEWA et l’autre
avec le promoteur immobilier

Nakheel, pour la construction de cinq

sous-stations isolées au gaz.

Total, Suez et AREVA
signent un accord de
partenariat en vue 
de proposer une offre
intégrée de production
d’électricité nucléaire 
aux Émirats arabes unis. 
L’offre porte sur 
la fourniture de deux
réacteurs EPR™ 
de 1 600 MW ainsi que 
les produits et services
du cycle du combustible.

ÉMIRATS ARABES UNIS

ALGÉRIE

AREVA renforce sa collaboration
avec DEWA (Dubai Electricity and
Water Authority) en signant un contrat

de 150 M€ pour la fourniture 

de deux sous-stations haute tension.

Le pôle T&D d’AREVA
remporte au Qatar le 
plus gros contrat de son
histoire. Kahramaa, 
la compagnie générale
d’électricité et des eaux,
lui confie pour environ
500 M€ la fourniture 
de 14 sous-stations
isolées au gaz.

AREVA signe avec la Jordan
Atomic Energy Commission un
accord pour l’exploration conjointe 
des ressources uranifères dans 

la région de Central Jordan. 

DUBAÏ

JORDANIE

QATAR

AREVA signe un contrat pour 
la fourniture de 16 assemblages 
de combustibles MOX à l’électricien
Kansai. 

AREVA fournira à la centrale
japonaise de Takahama, exploitée 
par l’électricien Kansai, 32 assemblages

de combustibles MOX fabriqués 

en France dans son usine de Melox.

MHI, MMC, MC et AREVA
établissent une coentreprise 
au Japon spécialisée dans 
le développement, la conception, 

la fabrication et la commercialisation 

de combustible nucléaire.

AREVA conclut deux nouveaux
accords avec l’électricien CGNPC.
Le premier garantit à CGNPC l’accès 

à plus de la moitié de la production

d’UraMin jusqu’en 2022. Dans le cadre

du second, les deux groupes créent

une coentreprise en charge 

de l’ingénierie et des achats pour les

réacteurs de 2e et de 3e générations.

AREVA et Shanghai
Electric, l’un des plus gros
fabricants d’équipements
mécaniques et électriques
chinois, signent un nouvel
accord portant sur la
construction de deux
usines de transformateurs.
Ce partenariat leur
permettra de tripler leur
capacité de production.

CHINE

AREVA et Taipower signent 
un accord de plus de 200 M$ pour 
la fourniture d’assemblages 

de combustibles destinés aux

centrales de Chinshan et Kuosheng.

AREVA T&D India fournira, pour
environ 40 M€, une sous-station
66 kV, destinée à alimenter le terminal

en construction de l’aéroport

international de New Delhi.

AREVA signe à Mumbay
le premier contrat 
de fourniture d’uranium
d’origine étrangère
depuis la réouverture 
du commerce nucléaire
entre l’Inde et le reste 
du monde.

AREVA et GE Consumer 
& Industrial India, annoncent leur
alliance stratégique dans le domaine 

de la transmission et de la distribution

d’électricité. Celle-ci portera

principalement sur les solutions

électriques clés en main pour les

secteurs de la production d’énergie,

des mines, de la métallurgie 

et de la manutention.

TAÏWAN

INDE

AREVA va exploiter le gisement
minier d’Imouraren. Le gouvernement
du Niger lui attribue le permis

d’exploitation de la plus importante

mine d’uranium de toute l’Afrique 

à l’issue d’un processus approfondi 

de validation des aspects industriels,

sociaux et environnementaux 

du projet proposé au Niger.

Alba, le plus important producteur
d’aluminium du Moyen-Orient,
confie à AREVA le plus grand projet

d’amélioration d’installation industrielle

jamais lancé à Bahreïn.

Asie-
Pacifique

AREVA et Japan Steel Works
concluent un accord de partenariat
stratégique permettant d’assurer 
les approvisionnements d’AREVA 

en pièces forgées de grande taille 

au moins jusqu’en 2016.

NIGER

JAPON

BAHREÏN
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Le Conseil 
de surveillance*

MEMBRES NOMMÉS 
PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

FRÉDÉRIC LEMOINE (1) (2)

Président 
du Conseil de surveillance
Mandat : 2006-2011

BERNARD BIGOT (3)

Vice-Président 
du Conseil de surveillance
Mandat : 2009-2011

COMMISSARIAT À L’ÉNERGIE 
ATOMIQUE (CEA)
Représenté par Olivier Pagezy
Mandat : 2006-2011

FRANÇOIS DAVID (2)

Mandat : 2008-2012

THIERRY DESMAREST 
Mandat : 2006-2011

OSCAR FANJUL (2)

Mandat : 2006-2011

PHILIPPE PRADEL 
Mandat : 2006-2011

GUYLAINE SAUCIER (2)

Mandat : 2006-2011

MEMBRES REPRÉSENTANT 
L’ÉTAT, NOMMÉS 
PAR ARRÊTÉ MINISTÉRIEL

BRUNO BÉZARD
Mandat : 2006-2011

PIERRE-FRANCK CHEVET 
Mandat : 2007-2011

GÉRARD ERRERA
Mandat : 2007-2011

LUC ROUSSEAU
Mandat : 2006-2011

MEMBRES REPRÉSENTANT 
LES SALARIÉS, 
ÉLUS PAR LE PERSONNEL

JEAN-CLAUDE BERTRAND
Mandat : 2007-2012

GÉRARD MELET
Mandat : 2007-2012

ALAIN VIVIER-MERLE
Mandat : 2007-2012

RETROUVEZ TOUTE L’INFORMATION 
SUR LES MANDATS DES MEMBRES 
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 
DANS LE DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 

3
98%
de taux de présence

RÉUNIONS

8
84%
de taux de présence

RÉUNIONS

10
95%
de taux de présence

RÉUNIONS

4
100%
de taux de présence

RÉUNIONS

3
58%
de taux de participation

RÉUNIONS

LE COMITÉ
STRATÉGIQUE

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

LE COMITÉ
D’AUDIT

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

LE COMITÉ DES
RÉMUNÉRATIONS ET
DES NOMINATIONS

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

LE COMITÉ DE SUIVI 
DES OBLIGATIONS 
DE FIN DE CYCLE

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

*Au 30 mars 2009.
(1) Frédéric Lemoine, démissionnaire, a été remplacé par Jean-Cyril Spinetta, nommé le 30 avril 2009.
(2) S’inspirant des principes de bonne gouvernance communément admis, et notamment du rapport Bouton, sont
considérées comme indépendantes les personnes ne possédant pas plus de 10 % du capital, et n’ayant pas de lien
financier ou commercial (en tant que client ou fournisseur) avec la société.
(3) Nommé le 5 février 2009 en remplacement de Monsier Bugat, démissionnaire.

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

MISSIONS
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Le Directoire

MISSIONS

Il est investi des pouvoirs les plus étendus 
à l’égard des tiers pour agir en toutes
circonstances, au nom de la société, sous
réserve des pouvoirs expressément attribués
par la loi au Conseil de surveillance et aux
assemblées d’actionnaires.

COMITÉ SCIENTIFIQUE 
ET ÉTHIQUE

La Charte des Valeurs AREVA

Les valeurs, fondatrices de la stratégie de développement durable du groupe, portent sur l’intégrité, la conscience
professionnelle, le sens des responsabilités, la sincérité de la communication, l’esprit de partenariat, la rentabilité, 
la satisfaction du client. Le respect des droits de l’homme, affiché dès le préambule, est décliné tout au long de la Charte 
des Valeurs d’AREVA qui se réfère aussi, explicitement, au Pacte mondial des Nations unies et aux principes directeurs 
de l’OCDE pour les multinationales. Véritable référentiel entrant dans le champ de l’audit, elle est applicable à tous 
les dirigeants et collaborateurs du groupe. Le management est responsable de sa mise en œuvre à tous les échelons. 
Elle associe des valeurs, des principes d’action et des règles de conduite.
Le déontologue du groupe, nommé par la Présidente du Directoire, conseille le management en cas de dilemme sur 
son application, conçoit et suit les actions de formation à l’éthique et aux valeurs du groupe en liaison avec l’Université
AREVA et anime un réseau de correspondants dans les filiales de premier rang et dans les principaux pays d’implantation.

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

MEMBRES 
EXTERNES

ROGER BALIAN 
Président de la Société française 
de physique, membre 
de l’Académie des sciences

FRANCIS BALLE 
Professeur à l’université Paris II,
ancien membre du Conseil
supérieur de l’audiovisuel

GENEVIÈVE BARRIER-JACOB
Professeur émérite à la faculté
Necker-Enfants malades, ancien
directeur du SAMU de Paris 
et ancienne vice-présidente 
du Comité national consultatif
d’éthique

CHRISTIAN DE BOISSIEU
Président du Conseil d’analyse
économique, professeur 
à l’université Paris I – Panthéon
Sorbonne

ÉDOUARD BREZIN 
Professeur émérite à l’université
Pierre-et-Marie-Curie, membre du
Laboratoire de physique théorique
de l’ENS, professeur honoraire 
à l’École polytechnique, membre 
de l’Académie des sciences

GEORGES CHARPAK 
Prix Nobel de physique

JEAN-MARIE COLOMBANI 
Journaliste, 
président de JMC Média

FRANÇOIS EWALD 
Professeur au CNAM, 
président du Comité scientifique 
et éthique d’AREVA

JAMES LOVELOCK 
Companion of Honour,
Commandeur de l’Empire
britannique, membre de la Royal
Society, membre associé honoraire
de Green College, université
d’Oxford

ROLAND MASSE 
Membre de l’Académie des
technologies, ancien président 
de l’OPRI (Office de protection
contre les rayonnements ionisants)

ÉRIK ORSENNA 
Écrivain, membre de l’Académie
française

MICHEL SERRES 
Historien des sciences, membre 
de l’Académie française

ALAIN TOURAINE 
Sociologue, directeur d’études 
à l’EHESS (École des hautes études
en sciences sociales)

MAURICE TUBIANA 
Ancien président de l’Académie 
de médecine, membre de
l’Académie des sciences, directeur
honoraire de l’Institut Gustave
Roussy, président d’honneur du
Centre Antoine Béclère, président
d’honneur du comité scientifique 
et éthique d’AREVA

MEMBRES 
AREVA

ANNE LAUVERGEON 
Présidente du Directoire

ALAIN BUCAILLE 
Directeur de la recherche 
et de l’innovation

BERNARD DE GOUTTES 
Directeur de la conformité

OLIVIER LOUBIÈRE
Déontologue

MEMBRES DU DIRECTOIRE

ANNE LAUVERGEON
Présidente 
du Directoire d’AREVA
Mandat : 2006-2011

GÉRALD ARBOLA
Directeur général 
délégué d’AREVA
Mandat : 2006-2011

DIDIER BENEDETTI
Directeur général 
délégué d’AREVA NC
Mandat : 2006-2011

LUC OURSEL
Président d’AREVA NP
Mandat : 2007-2011

POUR EN SAVOIR PLUS

• La Charte des Valeurs AREVA 
est disponible sur www.areva.com

• Les principes du Pacte mondial 
des Nations unies peuvent être consultés 
sur www.unglobalcompact.org

• Les principes directeurs de l’OCDE 
à l’intention des entreprises multinationales
sont disponibles sur www.oecd.org
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LUC OURSEL
Président d’AREVA NP
Membre du Directoire

PHILIPPE GUILLEMOT
Président-directeur 
général d’AREVA T&D

PHILIPPE VIVIEN
Directeur des
ressources humaines

DOMINIQUE MOCKLY
Directeur du
développement
international

JOEL PIJSELMAN 
Directeur industriel

ANNE LAUVERGEON
Présidente du
Directoire

GERALD ARBOLA
Directeur général
délégué
Membre du Directoire

ALAIN-PIERRE
RAYNAUD
Directeur financier

DIDIER BENEDETTI
Directeur général 
délégué d’AREVA NC
Membre du Directoire

Le Comité
exécutif

ANNE LAUVERGEON

GÉRALD ARBOLA

ALAIN-PIERRE RAYNAUD

JOEL PIJSELMAN

PHILIPPE VIVIEN

DIDIER BENEDETTI PHILIPPE GUILLEMOT

DOMINIQUE MOCKLY

LUC OURSEL

MINES
Sébastien de Montessus

CHIMIE
Christian Barandas

ENRICHISSEMENT
François-Xavier Rouxel

COMBUSTIBLE
Louis-François Durret

RÉACTEURS
Claude Jaouen

ÉQUIPEMENTS
Guillaume Dureau

SERVICES NUCLÉAIRES
Christian Hillrichs

MESURES NUCLÉAIRES
Yves Baumgartner

CONSEIL ET SYSTÈMES 
D’INFORMATION
Khaled Draz

AREVA TA
Yves Lapierre

ÉNERGIES RENOUVELABLES
Anil Srivastava

RECYCLAGE
Jean-Pierre Gros

LOGISTIQUE
Catherine Weber-Guevara

VALORISATION DES SITES
NUCLÉAIRES
Arnaud Gay

INGÉNIERIE
Christian Petit

ASSAINISSEMENT
Yves Lapierre

Amont Réacteurs 
et Services

Aval

PRODUITS
Ghislain Lescuyer

SYSTÈMES
Michel Augonnet

AUTOMATION
Jean-Michel Cornille

SERVICES
Philippe Samama

Transmission
& Distribution

Une organisation
au service de notre
stratégie d’offre 
intégrée

SÛRETÉ, SANTÉ,
SÉCURITÉ,
ENVIRONNEMENT
Jean-Luc Andrieux

DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET PROGRÈS
CONTINU
Jean-Pol Poncelet

Organisation au 15 mai 2009.

STRATÉGIE, FUSIONS 
ET ACQUISITIONS
Jean Huby

COMMUNICATION
Jacques-Emmanuel Saulnier

RECHERCHE 
ET INNOVATION
Alain Bucaille

JURIDIQUE
Pierre Laporte

CONFORMITÉ
Bernard de Gouttes

ACHATS
Patrick Champalaune

SYSTÈMES D’INFORMATION
Benoît Tiers

PROTECTION 
DU PATRIMOINE ET 
DES PERSONNES
Thierry d’Arbonneau 

Principales directions 
corporate
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Répondre aux
meilleures pratiques 
de communication
financière
4% du capital d’AREVA sont cotés à Euronext Paris sous forme de certificats
d’investissement (CI), des actions sans droit de vote. Le CI AREVA appartient 
à l’indice SBF 120 d’Euronext Paris.

ÉVOLUTION DU COURS DU CI DEPUIS LA CRÉATION DU GROUPE

Depuis la création d’AREVA, le 3 septembre 2001, jusqu’au 31 décembre 2008, le cours du certificat d’investissement a progressé 
de 163,30% et a surperformé le CAC 40 qui a perdu 30,49 % sur la même période. L’indice EuroStoxx 50 a quant à lui perdu 35,60 % 
sur la même période. Sur l’année 2008, le certificat d’investissement affiche un recul de 55,41 %, à comparer à un recul du CAC 40 
de 42,68 % et à un recul de l’indice européen EuroStoxx 50 de 45,96 %. En 2008, la moyenne quotidienne d’échanges s’est élevée 
à 5 917 titres contre 5 255 en 2006 et 7 067 en 2007. En valeur, les échanges quotidiens moyens se sont élevés à 3 570 380 euros 
en 2008, contre 2 715 897 euros en 2006 et 5 097 674 euros en 2007.

LIEU DE COTATION
Euronext

MARCHÉ
Euronext Paris – Compartiment B

INDICE
SBF 120 / MID CAC 100
1 429 108 certificats d’investissement
cotés

NOMBRE TOTAL DE TITRES : 
35442701
34 013 593 actions
1 429 108 certificats d’investissement
1 429 108 certificats de droit de vote

CODES
ISIN FR : 0004275832
Reuters : CEPFI. ABloomberg : CEI

INFORMATIONS SUR LE TITRE

CACEIS CT
Service relations investisseurs
14, rue Rouget-de-l’Isle
92130 Issy-les-Moulineaux Cedex 09
Tél. : + 33 (0)1 57 78 34 44
Fax : + 33 (0)1 57 78 34 00
E-mail : actionnariat.ge@caceis.com

SERVICES DU TITRE

7,05€
Proposé à l’Assemblée générale du 30 avril
2009, il s’élève à 7,05 euros par action 
et par certificat d’investissement. 
Ce dividende, correspondant à un taux 
de distribution de 42,4 % du résultat net 
part du groupe 2008, sera mis en paiement 
le 30 juin 2009.

DIVIDENDE 2008

ACTIONNARIAT
AU 31 DÉCEMBRE 2008

Commissariat à l’énergie atomique 78,96 %

État 5,19 %

Porteurs de CI (flottant) 4,03 %

Caisse des Dépôts et Consignations 3,59 %

ERAP 3,21 %

EDF 2,42 %

Total 1,02 %

CALYON 0,89 %

Salariés 0,69 %

87,36%
État

4,03%
CI cotés
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PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES
2008 2007 2006

Cours au 31 décembre (en euros) 350,0 785,0 563,0

Capitalisation boursière au 31 décembre (en millions d’euros) 12 405 27 823 19 954

Plus haut (en euros) 820,0 831,5 650,0

Plus bas (en euros) 315,0 552,5 403,0

Volume moyen quotidien (en nombre de titres) 5 917 7 067 5 255

Bénéfice net par action (en euros) 16,62 20,96 18,31

Dividende net (en euros) 7,05 6,77 8,46

100 €

200 €

300 €

400 €

500 €

600 €

700 €

800 €

900 €

27/02/09

31/12/0831/12/0729/12/0630/12/0531/12/0431/12/0331/12/0231/12/01

03/09/01
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PLUS DE

1100
analystes et investisseurs rencontrés 
sur les principales places financières

PRÈS DE

80
communiqués de presse 
diffusés

3
visites industrielles organisées
pour les analystes et investisseurs
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La communication financière a pour objectif d’apporter

une information de qualité aux porteurs d’actions 

et de certificats d’investissement sur les marchés et les

métiers du groupe, ses performances économiques 

et sa stratégie.

AREVA donne à l’information financière une importance

majeure : toute information à caractère financier,

commercial, organisationnel ou stratégique pouvant 

avoir un intérêt pour la communauté financière fait l’objet

d’un communiqué de presse. Près de 80 communiqués

de presse ont été diffusés en 2008.

Le groupe organise tous les ans une réunion

d’information sur les résultats annuels et une conférence

téléphonique pour commenter l’évolution des résultats

semestriels.

Un programme de formation aux technologies et 

aux métiers du groupe baptisé «AREVA Technical Days»

a été lancé dès 2002 et, depuis, six sessions ont 

été organisées, rassemblant, à chaque fois, 100 à 

150 participants : analystes, investisseurs, journalistes,

banquiers-conseils, etc.

Des visites industrielles réalisées sur les principaux sites

du groupe complètent le dispositif et permettent de tenir

la communauté financière informée des enjeux

opérationnels et financiers de ses différentes activités.

L’équipe de la communication financière a rencontré 

en 2008 plus de 1100 analystes et investisseurs 

sur les principales places financières lors de roadshows,

de rendez-vous privés ou de visites industrielles.

Plusieurs supports de communication permettent 

de relayer l’ensemble de ces informations : document 

de référence, rapport d’activité et de développement

durable, site Internet www.areva.com. Le site Internet

permet également de s’abonner à la réception

automatique des communiqués de presse et donne

accès au calendrier des publications et événements.

Une boîte mail dédiée ainsi qu’un Numéro Azur sont 

à la disposition des actionnaires 24 heures/24.

AGENDA INDICATIF

30 JUIN 2009
Paiement du dividende relatif 
à l’exercice 2008

30 JUILLET 2009
Chiffre d’affaires 
du 1er semestre 2009

31 AOÛT 2009
Résultats du 1er semestre 2009

22 OCTOBRE 2009
Chiffre d’affaires 
et informations relatives 
au 3e trimestre 2009

ISABELLE COUPEY
Directeur de la Communication Financière 
et des Relations Investisseurs
33, rue La Fayette – 75009 Paris
isabelle.coupey@areva.com

MARIE DE SCORBIAC
Responsable de l’Information 
et de l’Analyse Financière
33, rue La Fayette – 75009 Paris
marie.descorbiac@areva.com

ANGÉLIQUE CHARLIN
Responsable Marketing Investisseurs 
et Actionnariat Individuel
33, rue La Fayette – 75009 Paris
angelique.charlin@areva.com

GRÉGOIRE BOURGUE
Responsable Études & Recherche 
et Benchmarking
33, rue La Fayette – 75009 Paris
gregoire.bourgue@areva.com

CONTACTS

Politique
de communication 
financière

actionnaires@areva.com

RELATIONS ACTIONNAIRES INDIVIDUELS

Notre objectif : 
répondre aux meilleures pratiques 
de communication financière on-line

www.areva.com
Le site Internet entend donner une information complète sur 
les activités et l’actualité du groupe. La rubrique « Finance », dédiée 
à la communauté financière, met en perspective les activités d’AREVA
par la présentation des enjeux du secteur énergétique, des objectifs
stratégiques du groupe et de la performance économique des pôles
d’activité. Cette rubrique permet également d’accéder aux
retransmissions des présentations de résultats, aux présentations
thématiques réalisées lors de visites industrielles, offrant ainsi une large
diffusion de l’information.



4%
Autres

96%
AREVA

l’approvisionnement 
énergétique 
de nos clients

L’équivalent de cent années de consommation…

…D’après l’AIEA, l’Agence internationale de l’énergie atomique, voilà
les réserves d’uranium dont nous disposons. C’est peu dans un
monde énergivore. Mais l’envolée des cours depuis 2003 a mobilisé
les industries de l’uranium. Et après plusieurs décennies moroses,
les investissements dans l’exploration minière ont presque triplé, pour
atteindre 774 millions de dollars en 2006. Ces nouvelles mines,
exploitées notamment par AREVA, vont augmenter les réserves et
contribueront à approvisionner les réacteurs du futur. Le groupe
renouvelle aussi son outil de production du combustible, avec des
technologies plus efficaces et moins voraces en énergie. Surtout,
AREVA mise sur l’amélioration de ses procédés de traitement-
recyclage des combustibles usés, qui font du nucléaire une énergie
recyclable.

3736

G  arantir
76%

Autres

24%
AREVA

ENRICHISSEMENT 
DU COMBUSTIBLE :
CAPACITÉS 
MONDIALES 2008 

RECYCLAGE 
DU COMBUSTIBLE :
PRODUCTION 
MONDIALE 2008

6307 tonnes
d’uranium produites en 2008 par AREVA,
soit 14,67% de la production minière mondiale.

Rapport
de croissance
responsable
AREVA EN 2008

(source : AREVA) (source : AREVA)
(source : AREVA)
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Imouraren,
une nouvelle 
étape dans 
le partenariat 
gagnant-gagnant
au Niger

S’ANCRER
DURABLEMENT 
DANS
L’EXPLOITATION 
DE L’URANIUM

1 LE PLUS GRAND PROJET MINIER 
D’URANIUM EN AFRIQUE

Avec un investissement de plus de 1,2 milliard d’euros, 

le site d’Imouraren constituera le plus grand projet industriel

jamais réalisé au Niger. Les 5 000 tonnes d’uranium 

produites par an après l’entrée en production en 2012

feront de la mine la deuxième au monde par sa taille. 

Elle devrait être exploitée pendant 35 ans et doublera la

production d’uranium du pays, le plaçant au deuxième

rang mondial.

2 PRIORITÉ AU DÉVELOPPEMENT 
LOCAL

Le projet, duquel l’État du Niger possède un tiers, per-

mettra la création de 1400 emplois permanents et de très 

nombreux emplois induits. AREVA, principal actionnaire 

des sociétés minières nigériennes SOMAÏR et COMINAK,

emploie et forme déjà 2000 personnes dans le pays, 

A
près quarante ans de partenariat, AREVA a renouvelé
ses engagements avec le Niger en signant, en janvier 2009,

un nouvel accord sur l’attribution du permis d’exploitation 

du gisement d’Imouraren. Cette nouvelle étape est le fruit

de trois ans de travaux sur les aspects industriels, sociaux

et environnementaux du projet.

DES OBSERVATOIRES 
DE LA SANTÉ
AUTOUR DES SITES MINIERS

Les conditions d’exploitation de nos mines suscitent des interrogations de la part de la société civile

et des différentes parties prenantes. Pour leur apporter une réponse, AREVA s’est engagé a créer des observatoires

de la santé autour de ses sites miniers, actuels ou passés, notamment en Afrique. Une première mondiale. L’objectif

est de réaliser à la fois un suivi postprofessionnel des anciens travailleurs et une veille sanitaire des populations 

riveraines. Afin de garantir leur indépendance, ces observatoires sont placés sous l’égide des autorités nationales,

avec la participation d’organismes scientifiques indépendants et d’organisations non gouvernementales. En 2008, 

six missions de contacts avec les autorités nationales et régionales, et de diagnostic, pour la mise en place de ces

observatoires de la santé, ont été menées avec succès par AREVA au Niger et au Gabon.

DIALOGUE ET CONCERTATION

RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES
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Visite, en septembre 2008,
de l’école de Taste, 
village avoisinant le site
minier Katco de Tortkuduk,
Kazakhstan.

GARANTIR L’APPROVISIONNEMENT ÉNERGÉTIQUE DE NOS CLIENTS

DES ENGAGEMENTS 
RENFORCÉS
Dans l’activité minière, 2007 avait été marquée 

par l’acquisition de la société canadienne UraMin et

l’inauguration d’une nouvelle usine kazakh. En juin, 

un protocole d’accord a été signé avec l’entreprise

Kazatomprom, qui définit de nouveaux axes de déve-

loppement. La joint-venture Katco, détenue par les deux

entreprises, fournira 4 000 tonnes d’uranium par an

jusqu’en 2039, commercialisées par AREVA. Les deux

partenaires vont plus loin puisque le groupe fournira 

l’ingénierie nécessaire à la construction d’une unité 

d’assemblage de combustible sur l’usine de

Kazatomprom située à Ulba. En Chine, le partenariat

stratégique qui lie AREVA à l’électricien CGNPC s’est

vu renforcé. Les nouveaux accords portent sur l’en-

semble des activités du groupe, confirmant la perti-

nence de son offre intégrée. En effet, CGNPC, qui

envisage d’entrer au capital d’UraMin à hauteur de

49%, aurait en échange l’accès à plus de 50% de la

production du groupe minier. AREVA et son partenaire

s’apprêtent par ailleurs à créer une coentreprise en

charge de l’ingénierie et des achats pour les réacteurs

de deuxième et troisième générations. 

E
n 2008, AREVA a produit 6 307 tonnes d’ura-
nium, soit 14,67% de la production mondiale. Le
groupe prévoit de doubler sa production annuelle

dans les cinq prochaines années, afin de garantir à ses

clients actuels et futurs qu’ils disposeront toujours du com-

bustible nécessaire au fonctionnement de leurs centrales.

Le groupe diversifie également ses sources d’approvision-

nement. AREVA et la Jordan Atomic Energy Commission

(JAEC) vont collaborer dans le secteur minier. D’après l’ac-

cord signé le 30 septembre 2008, une campagne d’ex-

ploration devrait être lancée par les deux partenaires dans

la région du centre de la Jordanie, dont le potentiel en res-

sources uranifères est très prometteur. Un accord qui ouvre

la voie à un partenariat de long terme entre AREVA et la

JAEC en vue du développement d’un programme électro-

nucléaire jordanien. AREVA s’apprête également à mettre

en exploitation plusieurs nouveaux gisements dans le

monde. Des projets auxquels 3 milliards d’euros seront

consacrés. Le groupe a aussi besoin de s’assurer de l’ap-

pui de spécialistes des grands projets industriels. C’est

chose faite depuis la signature, en juin, d’un accord de par-

tenariat avec la joint-venture TSU Project, qui réunit sa filiale

SGN et Technip. Les deux ingénieristes permettront à

AREVA d’accélérer la mise en exploitation de ses nouveaux

gisements, et particulièrement celui d’Imouraren, au Niger.

dont 99% sont nigériennes. Et les perspectives d’emploi

s’ouvrent partout dans le monde. Des postes au Niger

donneront accès à des opportunités sur tous les 

continents, comme c’est déjà le cas pour des Nigériens 

en activité au Canada, en Mongolie ou en France. 

Le groupe contribue aussi, à hauteur de 760 000 euros 

par an, à des projets de développement proposés et mis

en œuvre par les cinq communes péri-minières. Il est 

le partenaire financier d’un grand projet d’électrification 

de la ville d’Arlit, riveraine d’une de ses mines.

3 DES MINEURS, DES RIVERAINS
ET UN ENVIRONNEMENT PROTÉGÉS

Depuis quinze ans, le taux de fréquence des accidents 

de travail a été divisé par dix sur les mines d’AREVA au 

Niger. Il est aujourd’hui dix fois inférieur au taux moyen

dans l’industrie française (25,7). 1 400 salariés d’AREVA

et 700 sous-traitants sont en permanence suivis au 

plan radiologique afin de vérifier que leur exposition aux

rayonnements ionisants ne dépasse pas 18 mSv/an

(milliSieverts/an), le seuil maximal autorisé en Europe étant

de 20 mSv/an. AREVA organise par ailleurs la surveillance

radiologique de l’environnement et des populations 

et assure la gratuité des soins médicaux pour les mineurs

et leurs familles.

4 DES GARANTIES
POUR L’AVENIR

64 % de la richesse créée au cours de l'exploitation

d'Imouraren reviendra à l'Etat nigérien, contre un peu plus

du tiers pour AREVA. Le groupe AREVA finance aussi depuis

2005 un programme de développement pour trouver des

ressources à plus long terme, permettant de maintenir dura-

blement le développement de la région. 
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AREVA RENOUVELLE 
SON OUTIL INDUSTRIELUsine Georges-Besse II, 

au Tricastin.

2
00 millions de dollars de contrats pour la fourniture de
combustibles à quatre électriciens américains. Autant pour

fournir à l’électricien taïwanais Taipower des assemblages

combustibles. Les contrats d’approvisionnements rem-

portés par AREVA en 2008 reflètent bien la volonté des

clients de sécuriser l’accès à leurs ressources énergé-

tiques. Pour cela, le groupe doit non seulement intensifier

ses activités minières, mais aussi moderniser son outil 

de production de combustible. Deux immenses chantiers

mobilisent ses équipes : la construction en France des

usines de conversion Comurhex II et d’enrichissement

Georges-Besse II (GB II). AREVA s’apprête aussi à

construire une usine d’enrichissement semblable aux

États-Unis.

AUGMENTER ET MODERNISER
LES CAPACITÉS DE CONVERSION
Avec 26% des capacités mondiales de conversion,

AREVA est déjà le numéro un de la fabrication du com-

bustible, qui consiste à convertir le « yellow cake », le

minerai d’uranium concentré extrait des mines, en hexa-

fluorure d’uranium (UF6), un complexe chimique qui peut

être enrichi, puis transformé en combustible. La conver-

sion, un procédé en deux étapes, est effectuée sur les

sites français de Malvési et de Pierrelatte. Le groupe 

anticipe les évolutions du marché et augmente déjà 

ses capacités de conversion. L’objectif est de passer 

dès 2012 à 15 000 tonnes annuelles (soit 50% de plus

que les capacités actuelles), puis à 21 000 tonnes dès

que le marché le nécessitera. AREVA a donc décidé 

d’investir 610 millions d’euros dans la modernisation de

ces deux sites industriels. Les travaux se poursuivent

conformément au calendrier : après l’enquête publique

et la préparation du chantier en 2008, les travaux de

génie civil démarrent en 2009.

Plus efficaces, les nouveaux procédés seront plus 

économes en réactifs, en eau et en énergie, tout en rejetant

moins d’effluents. Ainsi, à Malvési, la nouvelle unité de 

dénitration thermique permettra de supprimer l’usage de

l’ammoniaque dans cette phase du procédé et de recycler

l’acide citrique. Sur l’ensemble des usines de conversion,

les prélèvements d’eau seront divisés par dix.

UNE USINE À LA POINTE
DE LA TECHNOLOGIE
C’est l’investissement de la décennie. Avec plus de

3 milliards d’euros, la future usine Georges-Besse II (GB II),

construite en France, au Tricastin, est hors norme par sa

taille. Destinée à remplacer l’usine Eurodif, GB II consom-

mera 50 fois moins d’électricité et ne prélèvera pas d’eau

dans le Rhône pour son refroidissement. Cette usine, dont

le rôle est d’enrichir le combustible en uranium 235, fissile,

utilisera la centrifugation, un procédé simple qui consiste 

à faire passer le composé contenant l’uranium dans des

centrifugeuses installées en cascades. La force de cette

technologie est d’être totalement modulaire. Une première

cascade de centrifugation peut être installée et mise 

en activité dès 2009, alors que le chantier va s’étaler sur

dix ans.

Ces atouts ont convaincu l’énergéticien GDF-Suez

d’entrer, en juin 2008, au capital de GB II. Cette opération

renforce les liens entre les deux partenaires et permet à

GDF-Suez de sécuriser une partie de l’approvisionnement

en combustible de ses centrales nucléaires.  

ENRICHISSEMENT-PRÉPARATION DU COMBUSTIBLE

Rapport
de croissance
responsable
AREVA EN 2008

LA SÉCURITÉ 
AVANT TOUT !

Le gigantesque projet GB II, qui emploie 

jusqu’à 500 personnes au plus fort de l’activité, se veut exemplaire

sur les conditions de travail et la sécurité. Tous les partenaires 

du chantier se sont engagés sur une charte sécurité dont l’axe

principal est d’éviter tout accident du travail. La Charte sécurité

GB II n’a pas été imposée par AREVA à ses partenaires industriels.

C’est le fruit d’une réflexion et d’un travail commun. En la signant,

les entreprises prestataires s’engagent à promouvoir la culture

santé-sécurité auprès des salariés présents, à optimiser la maî-

trise des risques, à intégrer les exigences de sécurité dans toutes

leurs prestations. 

IMPLICATION SOCIALE

GARANTIR L’APPROVISIONNEMENT ÉNERGÉTIQUE DE NOS CLIENTS

Aujourd’hui, 80% des pièces nécessaires à la fabri-
cation d’un réacteur EPRTM peuvent être réalisées au
Creusot (Bourgogne, France). Demain, 100% le seront,
grâce à un plan d’investissement lancé par AREVA.
Anne Lauvergeon, Présidente du Directoire d’AREVA, et Aditya Mittal, Directeur financier d’ArcelorMittal, ont
signé un protocole d’accord pour augmenter la production d’Industeel* dédiée au marché nucléaire. Entre
2008 et 2010, l’aciérie pourra accroître sa capacité de fabrication de lingots de 35000 tonnes à 50000 tonnes
par an. Le groupe va également investir dans sa filiale, Creusot Forge, pour continuer à développer sa 
production de pièces forgées destinées à la fabrication des composants des réacteurs nucléaires (cuve, 
générateur de vapeur…). Au moment où le nucléaire connaît un fort développement dans le monde, cette
augmentation de capacité va permettre à AREVA de poursuivre le développement de la filière nucléaire 
française. C’est dans le même objectif de sécurisation des approvisionnements que le groupe a signé avec
Japan Steel Works un accord industriel pour la fourniture de pièces forgées de grande taille (voir page 43).
* Filiale d’ArcelorMittal.

AUGMENTER LA CAPACITÉ 
DE PRODUCTION DES PIÈCES FORGÉES
NUCLÉAIRES

Bigornage de virole de
cuve de réacteur nucléaire,
Creusot Forge, Le Creusot.DÉVELOPPEMENT

Affichage de la Charte
sécurité sur site.
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DES RÉSEAUX SÉCURISÉS
Garantir l’approvisionnement énergétique 
à ses clients, c’est aussi prémunir le réseau
électrique contre les black-out. AREVA 
développe des outils pour fiabiliser le réseau 
et prévenir les pannes comme celles 
qui ont touché l’Italie et l’Allemagne en
novembre 2006. Comment? En mettant 
au point des outils d’analyse et de simulation
toujours plus performants, capables d’intégrer 
les nombreux paramètres (dérégulation,
intégration des énergies intermittentes) 
qui rendent le fonctionnement des réseaux
électriques de plus en plus complexe. 
Le but est toujours le même : 
aider les opérateurs à prendre les bonnes
décisions au moment critique.

TRANSMISSION & DISTRIBUTION

TRAVAILLER SUR LE LONG TERME 
AVEC LES FOURNISSEURS

Pour garantir à ses clients un approvisionnement

sans faille, AREVA doit être sûr de ses fournis-

seurs. Les achats, d’un montant de 7 milliards

d’euros en 2008, représentant plus de la moitié

du chiffre d’affaires du groupe, sont répartis sur

50 000 fournisseurs actifs. Actifs et pérennes,

c’est-à-dire engagés dans une démarche de

développement durable, qui intègre les volets

environnement, économique et social.

Pour sensibiliser ses fournisseurs à cette

démar che, AREVA leur demande depuis 2005 de

signer un engagement développement durable

spéci fique. À la fin 2008, 80% du volume d’achats

d’AREVA étaient réalisés chez des entreprises

signataires.

C’est l’année 2008 que le groupe a choisie pour

passer à la vitesse supérieure. Les 1000 ache-

teurs d’AREVA sont formés à l’achat responsable.

Une démarche qui met l’accent sur leurs capa-

cités d’observation. Ils doivent être en mesure de

repérer les anomalies, comme le non-respect des

normes environnementales, une trop grande

dépendance économique à l’égard d’AREVA, ou

encore – c’est l’un des points sur lequel insiste le

groupe – la sécurité au travail. Mais elle demande

aussi aux acheteurs d’informer très clairement

les fournisseurs des critères de mise en concur-

rence sur un appel d’offres ou de s’engager sur

les délais de paiement.

Pour s’assurer du respect de leurs engagements,

AREVA a lancé en 2008 un programme d’audit

chez ses fournisseurs, qui va se poursuivre en

2009. Il s’agit d’un partenariat gagnant-gagnant :

les fournisseurs chez qui l’audit sera positif pour-

ront se servir des résultats auprès de l’ensemble

de leurs clients. Pour les autres, le groupe prévoit

de les accompagner activement dans leur

démarche de progrès.

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE
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Contrôle visuel 
des crayons MOX. 
AREVA, usine MELOX.

GARANTIR L’APPROVISIONNEMENT ÉNERGÉTIQUE DE NOS CLIENTS

Pour répondre à la demande croissante de ses clients, AREVA sécurise ses approvisionne-
ments. En 2008, le groupe a signé avec Japan Steel Works (JSW) un accord industriel qui lui permet
d’assurer jusqu’en 2016, et au-delà, la fourniture de pièces forgées de grande taille, essentielles pour
la réalisation des équipements nucléaires. Cet accord s’inscrit dans une démarche d’investissement à
long terme. Il renforce JSW dans son rang de leader mondial dans la fourniture de très grosses pièces
forgées et confirme les deux groupes dans leur position de partenaires privilégiés.

ACCORD INDUSTRIEL 
MAJEUR ENTRE JSW ET AREVA

Signature entre AREVA, 
JSW et MHI 

pour la réalisation 
des forgés des prochains 
composants nucléaires ; 

10 octobre 2008.

APPROVISIONNEMENTS

COMBUSTIBLE

LE NUCLÉAIRE,
UNE ÉNERGIE RECYCLABLE

Sellafield Ltd gère et exploite, pour le compte de la NDA

(l’autorité de démantèlement des sites nucléaires britan-

niques), les installations de stockage et de traitement

des combustibles usés de Sellafield, deux centrales

nucléaires arrêtées, un site nucléaire et un centre d’in-

génierie. Le contrat représente un volume d’affaires

annuel de 1,3 milliard de livres sterling et porte sur une

période initiale de cinq ans, qui pourrait être prolongée

jusqu’à dix-sept ans.

L’usine MELOX traite déjà depuis début 2008 le

plutonium provenant de l’usine britannique de Sellafield.

Le chargement est d’abord reconditionné dans l’usine de

La Hague, puis converti en combustible MOX. Ainsi recyclé,

il sera utilisé par les électriciens britanniques.  

R
ecyclable, le combustible nucléaire ?Oui, dans
le cadre d’une opération qui présente un double

avantage : en traitant le combustible nucléaire usé,

qui contient 96% de matières valorisables, on réduit la toxi-

cité des déchets par dix, et leur volume par cinq. Puis on le

recycle en combustible MOX (Mixed Oxide Fuel). Élaboré

à partir d’un mélange d’oxydes de plutonium et d’uranium,

ce nouveau combustible est utilisé dans les centrales

nucléaires pour produire de l’électricité pendant cinq ans.

Quatre assemblages MOX produisent suffisamment d’élec-

tricité pour répondre aux besoins de 250000 personnes

pendant une année.

AREVA est le leader incontesté du recyclage des 

combustibles nucléaires usés, avec 96% de la production

mondiale. Le Japon a été l’un des premiers pays convain-

cus de l’intérêt de cette technologie. Une réplique de l’usine

française de La Hague y a été construite. En avril et novem-

bre 2008, AREVA a signé deux contrats de fourniture de

combustible MOX avec l’électricien Kansai. Pour un total

de 48 assemblages produits à l’usine de MELOX (France).

SELLAFIELD, UN CONTRAT 
HISTORIQUE
Après les États-Unis, qui s’orientent vers la fermeture

du cycle du combustible, la Grande-Bretagne fait appel

à l’expertise d’AREVA dans le recyclage des combustibles

usés. Avec ses partenaires du consortium NMP (URS

Washington Division et Amec plc), le groupe a remporté

en novembre le contrat de gestion et d’exploitation du site

de Sellafield (West Cumbria), au Royaume-Uni. L’entreprise

Disjoncteurs haute tension,

Knoxville, États-Unis.      
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UNE HISTOIRE
DE DIALOGUE

Comme tous les projets miniers d’AREVA, celui
d’Imouraren a fait l’objet, depuis l’obtention 
du permis de recherche en 2006, d’une étude d’impact
environnemental approfondie, comprenant entre autres
une intense collecte de données, pour établir l’état initial 
du site. La procédure réglementaire nigérienne
d’instruction des études d’impact inclut une audience
publique organisée par les autorités, suivie d’un atelier 
de validation avec les différentes parties prenantes. 
Nous avons dialogué avec l’administration nigérienne, 
les riverains, les associations, etc. et travailler ensemble
sur les améliorations à apporter au projet.
Ainsi, nous avons pu constater que, dans cette région
désertique, la première préoccupation, pour les parties
prenantes comme pour nous, concerne la protection 
des ressources en eau, rares et fragiles. Notre but 
est bien sûr d’atténuer au maximum notre impact sur 
l’eau et sur l’environnement en général. Mais pour
protéger ces ressources, il faut d’abord les connaître.
C’est pourquoi nous continuons à recenser des données
hydrogéologiques indispensables. Et nous envisageons
d’ores et déjà divers moyens de réduire notre empreinte
dans le cadre d’une étude d’écoconception (boucle 
de recyclage de l’eau sur nos procédés, etc.), pour
diminuer le plus possible nos prélèvements et préserver
l’eau pour les populations locales.

ÉMILIE LACROIX 
Responsable environnement 
du projet minier d’Imouraren

PORTRAIT

«Pour préparer l’exploitation du gisement,
nous travaillons au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire, basée en France et 
au Niger. Elle réunit tous les métiers de 
la géologie, de la mine, du traitement, 
des infrastructures à l’environnement.»

Rapport 
de croissance
responsable
AREVA EN 2008
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Que signifie l’extension de contrat signée
en avril entre le Department of Energy (DOE)
et l’alliance INRA (International Nuclear
Recycling Alliance) ?
J. B. : Elle confirme l’intérêt du gouverne-
ment américain pour le cycle fermé, c’est-
à-dire le traitement, puis le recyclage du
combustible et le confinement des déchets
dans une matrice vitreuse, le verre, imper-
méable à l’eau. L’alliance INRA, menée par
AREVA et Mitsubishi Heavy Industry, va
poursuivre l’évaluation de ce procédé pour
les États-Unis : nous allons mener de nou-
velles études de faisabilité pour la construc-
tion d’une usine de traitement-recyclage.

AREVA ET SES PARTENAIRES 
POURSUIVENT LEUR 
ÉVALUATION DU CYCLE FERMÉ

NUMÉRO1 
SUR LE SOL 
AMÉRICAIN 

AREVA, en partenariat avec Northrop Grumman, va implan-

ter à Newport News (Virginie) une usine de fabrication des

composants lourds du réacteur EPR™ américain. Un

investissement de 360 millions de dollars.

ÉQUIPER LE PARC ACTUEL
Les centrales nucléaires existantes vont continuer à 

fonctionner, avec des besoins accrus. Soixante demandes

d’extensions de licence d’exploitation ont déjà été déposées

auprès de la NRC, dont les deux tiers ont été approuvées.

AREVA est le premier fournisseur de services (maintenance,

transport de combustible, mesures) et d’équipements grâce

à l’engagement de ses 5700 collaborateurs aux États-Unis.

Le chiffre d’affaires du groupe a triplé depuis 2003 pour

atteindre 1,8 milliard de dollars en 2008.

La relance du nucléaire américain passe aussi par 

l’entretien et la prolongation du parc et du réseau existants.

Ainsi, pour répondre aux besoins du réseau électrique amé-

ricain, vieillissant et sous-dimensionné, le pôle Transmission

& Distribution d’AREVA propose des produits fiables

et adaptés. Et il participe aussi, à travers le consortium

Gridwise Alliance, à un important programme de recherche

sur les smart grids, les réseaux intelligents, qui permet-

tront dans le futur, de gérer efficacement les énergies

décentralisées.

Entraînement pour
opération de maintenance
sur les réacteurs BWR;
AREVA Technical 
Center Training
(Lynchburg, États-Unis).

C’est en Caroline du Sud, sur le site de Savannah
River, qu’AREVA construit, avec son partenaire, le groupe
américain Shaw, une usine de combustible MOX, qui trans-
formera le plutonium militaire en combustible civil. Le contrat
signé en mai avec le Department of Energy (DOE) américain
l’a confirmé. En décembre 2008, le groupe a fait coup double, en remportant, au sein du consortium
Savannah River Remediation, un contrat de gestion pour le traitement et l’élimination des déchets liquides
radioactifs du site militaire de Savannah. AREVA apportera son expertise dans la vitrification des déchets
liquides. Au total, ces deux contrats s’élèvent à 6 milliards de dollars.

COUP DOUBLE 
À SAVANNAH RIVER

Site de Savannah River, 
en Caroline du Sud.

ZOOM
USA  

Centrale d’Oconee, 
aux États-Unis.

EN QUARANTE ANS, LE PARC NUCLÉAIRE AMÉRICAIN, 
LE PLUS GRAND DU MONDE, A PRODUIT PLUS DE 

54000 TONNES DE COMBUSTIBLES USÉS, 
ENTREPOSÉES PRÈS DES CENTRALES EN ATTENTE D’UNE

SOLUTION DÉFINITIVE ET DURABLE. RECYCLÉES, 
ELLES POURRAIENT FOURNIR L’ÉQUIVALENT DE SEPT ANNÉES 

DE PRODUCTION ÉLECTRIQUE.

A
REVA croit au marché américain. Et le prouve. Le
groupe a choisi en mai 2008 le comté de Bonneville, dans

l’Idaho, pour construire une usine d’enrichissement de

l’uranium. Un investissement important qui devrait créer

plusieurs centaines d’emplois hautement qualifiés. Cette

future usine utilisera la même technologie que celle de

Georges-Besse II, en cours de construction en France.

Le procédé de centrifugation permettra d’enrichir le com-

bustible en utilisant 50 fois moins d’électricité que la tech-

nologie de diffusion gazeuse. L’objectif est de répondre

à la demande américaine de combustible nucléaire civil.

Un marché sur lequel le groupe est déjà fortement engagé.

Il a signé, en 2008, avec quatre électriciens américains,

plus de 2,8 milliards de dollars de contrats d’approvision-

nement en combustible, avec des livraisons s’étalant

jusqu’en 2017.

PLUSIEURS RÉACTEURS 
EPR™ EN VUE
Aux États-Unis, AREVA déploie son modèle intégré.

Présent dans l’amont et l’aval du cycle, le groupe est aussi

un fournisseur de réacteurs, d’équipements et de services.

Et il sera au rendez-vous de la relance du nucléaire améri-

cain. AREVA Inc. a investi 200 millions de dollars dans la

certification de son réacteur EPR™. En octobre, avec son

partenaire Bechtel Power Corporation, il a signé avec

UniStar Nuclear Energy un contrat portant sur les études

de conception détaillée d’un réacteur EPR™ américain.

Les processus de demande de certification et de licence

combinée sont engagés. Au total, six demandes de

licences pour sept réacteurs EPR™ sont en cours auprès

de la NRC, l’autorité de sûreté américaine. Les premiers

chantiers pourraient s’ouvrir dès 2011. C’est pourquoi

NUCLÉAIRE

RECYCLAGEINTERVIEW

COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE USÉ

GARANTIR L’APPROVISIONNEMENT ÉNERGÉTIQUE DE NOS CLIENTS

Pourquoi ce procédé est-il désormais 
examiné par les États-Unis ?
J. B. : La première solution envisagée par les
autorités américaines, l’entreposage des 
combustibles usés en sortie de réacteur sur le
site de Yucca Mountain, au Nevada, n’est plus
viable. Les capacités de ce site sont déjà satu-
rées, avant même son ouverture. Or, la ferme-
ture du cycle permet de réduire le volume des
déchets d’un facteur 5 à 10. C’est, à mon avis,
la condition pour poursuivre la relance du
nucléaire dans ce pays. Le manque de
consensus autour du choix du site de Yucca
Mountain est une nouvelle opportunité pour
relancer le débat sur le recyclage.

JACQUES BESNAINOU
Président d’AREVA Inc.
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U
n acteur important et un partenaire fidèle du

Department of Energy (DOE). C’est le statut incontestable

acquis par AREVA et confirmé au cours de l’année 2008.

La preuve : AREVA Inc., l’entité américaine du groupe, a

signé pour 400 millions de dollars de contrats relatif à la

gestion du cycle du combustible civil et militaire.

Z
O
O
M

U
S
A
  

L’ENERGY POLICY ACT

LA LOI SUR L’ÉNERGIE, VOTÉE EN 2005, A BEAUCOUP ENCOURAGÉ 
LES INVESTISSEMENTS DANS LES TECHNOLOGIES NON ÉMETTRICES DE CO2, NOTAMMENT 
LE NUCLÉAIRE. ELLE INCLUT DES MESURES POUR ENCOURAGER LES ÉLECTRICIENS 
À BÂTIR DE NOUVEAUX RÉACTEURS, COMME UNE AIDE FÉDÉRALE ET UNE GARANTIE 

DE PRÊT POUR LES SIX PREMIERS CONSTRUITS. EN DÉCEMBRE 2007, 
LE CONGRÈS AMÉRICAIN A DONNÉ SON ACCORD AU FINANCEMENT DE CE PROGRAMME, 

ET L’IMPULSION FINALE POUR DE NOUVEAUX PROJETS.

ÉNERGIES SANS CO2

LE PLUS GRAND MARCHÉ 
NUCLÉAIRE DU MONDE

104
centrales nucléaires en exploitation.

20 %
de la production électrique du pays.

≈30
nouvelles centrales nucléaires en projet.

RENOUVELABLES

Dans dix ans, les États-Unis posséderont 12000 MW
de capacité de production électrique à partir du bois, deux
fois plus qu’aujourd’hui, selon le Department of Energy
(DOE). Pour répondre à cette demande, AREVA s’est
associé à l’énergéticien américain Duke, son partenaire
dans le nucléaire. Ensemble, ils ont créé ADAGE, une société basée en Pennsylvanie et dédiée à la
construction d’unités biomasse standardisées d’une puissance d’environ 50 MW. Ces centrales, fonc-
tionnant à partir de déchets de bois de forêts, seront conçues par AREVA, qui possède déjà une solide
expérience dans ce domaine avec plus de 100 centrales construites dans le monde, et exploitées par Duke.

LA BIOMASSE RÉUNIT 
AREVA ET DUKE ENERGY

Anne Lauvergeon et 
Jim Rogers présentent 

la joint-venture ADAGE lors de la
Clinton Global Initiative à New
York, le 24 septembre 2008, 
en présence de Bill Clinton.

L’USINE DE CHALON SAINT-MARCEL
DISTINGUÉE PAR L’AMERICAN NUCLEAR SOCIETY

RÉCOMPENSE

Fournisseur parmi 
les fournisseurs! 
Après l’usine de 
La Hague en 2005, 
le Nuclear Historic
Landmark Award,
décerné par l’American
Nuclear Society,
récompense le site
bourguignon de Chalon
Saint-Marcel pour 
sa contribution 

au développement 
de l’énergie nucléaire 
et pour la mise en
œuvre de technologies
avancées. Cette usine,
au cœur du modèle
intégré d’AREVA,
construit les
composants lourds 
des réacteurs (cuves,
générateurs de vapeur,
pressuriseurs…), 

et notamment ceux 
des EPR™ finlandais,
français et chinois. 
Elle a livré plus 
de 560 éléments aux 
États-Unis, en Chine, 
au Royaume-Uni, 
en Afrique du Sud
depuis sa mise 
en service en 1975.

Site d’Hanford,
aux États-Unis.

AREVA, 
PARTENAIRE 
DU DEPARTMENT 
OF ENERGY (DOE)

EXPERTISE

GARANTIR L’APPROVISIONNEMENT ÉNERGÉTIQUE DE NOS CLIENTS

Usinage de la cuve de réacteur EPR™ de Flamanville 3.
AREVA, usine de Chalon.

GESTIONNAIRE DU SITE 
DE YUCCA MOUNTAIN
AREVA apporte avec ses partenaires ses solutions,

son expertise et sa longue expérience dans ce domaine.

Le groupe a ainsi signé, au sein du consortium USA

Repository Services LLC, composé d’AREVA, de Shaw

Group et d’URS Washington Division, le contrat de ges-

tion de Yucca Mountain, au Nevada, le site national

retenu par les autorités américaines pour le stockage des

combustibles nucléaires usés. Le consortium est chargé

de réaliser les études d’ingénierie détaillées du centre de

stockage et d’assurer la demande de licence auprès de

la NRC, l’autorité de sûreté nucléaire américaine. Il doit

aussi gérer l’exploitation des installations existantes et

concevoir les futurs bâtiments. Pour AREVA, il s’agit

d’une grande marque de confiance des autorités améri-

caines. Ce n’est pas la seule.

NEUTRALISER LES DÉCHETS
NUCLÉAIRES
En 2008, le DOE, mandaté par le gouvernement

américain pour assurer la gestion des combustibles usés

issus des sites nucléaires militaires, a confié au groupe,

présent au sein de différents consortiums, les contrats

d’assainissement et de traitement des déchets et des

installations des sites militaires de Savannah River

(Caroline du Sud) et Hanford (État de Washington). Il

s’agit dans les deux cas de trouver des solutions pour

les déchets issus des programmes militaires des années

1950. L’une d’elles sera la vitrification, un procédé par-

faitement maîtrisé par AREVA.

À travers ces contrats, c’est toute l’expertise du groupe

qui est reconnue par le DOE. 



L’ÉCHELLE INES, UN OUTIL D’ANALYSE ET DE COMMUNICATION
COMMUN À TOUTE L’INDUSTRIE NUCLÉAIRE
Dans l’industrie nucléaire, le moindre dysfonctionnement est analysé, inventorié, classé
sur une échelle de gravité, dite « INES », (International Nuclear Event Scale). Graduée de 1 à 7, 
elle prend en compte trois paramètres :
• les impacts hors du site, sur l’environnement ou les riverains ;
• les impacts à l’intérieur du site, que ce soit sur les salariés ou sur l’environnement immédiat ;
• le degré de défaillance dans les lignes de défense. 
Les écarts classés 0 sont en dessous de l’échelle. Les anomalies de niveau 1 
demeurent sans gravité et traduisent un écart par rapport aux conditions d’exploitation
autorisées par l’autorité de sûreté nucléaire ou une anomalie dans les processus de sûreté. 
C’est à partir du niveau 2 que l’on parle d’incident (par exemple, s’il y a surexposition 
d’un travailleur, ou en cas de défaillances importantes des conditions de sûreté). 
C’est à l’exploitant de proposer un niveau sur l’échelle INES. 
Son évaluation est ensuite validée ou reclassée par les autorités de sûreté nationales, 
ultimes décisionnaires.
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ZOOM
SURETÉ 
DES INSTALLATIONS

chimie de l’uranium, dans les premières 
étapes de sa préparation. En juillet, une 
installation était en chantier pour des 
opérations de rénovation. Ces conditions 
particulières ont perturbé l’efficacité des 
barrières habituelles, notamment celles du 
bassin de rétention. Quand nous nous sommes
rendu compte de la situation, une partie 
des effluents contenant de l’uranium naturel
avait déjà franchi la limite des installations. 
Heureusement, ce rejet n’a eu aucune consé-

quence sur l’environnement, surtout que le
Rhône a un débit puissant et charrie naturel-
lement 70 tonnes d’uranium par an.

Quelles leçons avez-vous tirées 
de ce qui s’est produit ?
J.-L. A. : Sur les installations en fonctionne-
ment, la vigilance doit être toujours plus
grande, les contrôles toujours plus fréquents.
Une organisation où les responsabilités sont
claires, où la communication est fiable et
rapide, s’impose. D’autant plus que les chan-
tiers sur les sites d’AREVA sont amenés à croî-
tre dans les prochaines années. Sur le Tricas-
tin, 20 millions d’euros seront investis pour
renforcer la surveillance environnementale et
sanitaire du site. 

JEAN-LUC ANDRIEUX
Directeur sûreté, santé, sécurité, 
environnement

Le 7 juillet 2008, une cuve d’effluents
déborde à l’usine SOCATRI du Tricastin ;
74 kg d’uranium sont entraînés vers le
Rhône, proche. Dans quelles circonstances
cet incident a-t-il pu survenir ?
J.-L. A. : Le site du Tricastin regroupe plusieurs
activités d’AREVA, notamment liées à la 

GARANTIR LE PLUS HAUT
NIVEAU DE SÛRETÉ
LORS DES CHANTIERS 
DE RÉNOVATION

INTERVIEW

GARANTIR L’APPROVISIONNEMENT ÉNERGÉTIQUE DE NOS CLIENTS

l’AREVA Way, la politique de développement durable et

de progrès continu du groupe.

LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE, 
UN IMPÉRATIF ABSOLU
Le groupe est présent sur l’ensemble du cycle du

combustible et la fabrication de réacteurs et d’équipe-

ments. La Charte de sûreté nucléaire d’AREVA définit

les principes de sûreté du groupe : une organisation

sans faille, des actions ciblées et efficaces, une politique

L
es activités d’AREVA mettent en œuvre des
matières radioactives qui constituent des facteurs de
risques spécifiques, qu’il est fondamental de prendre en

compte dès l’origine. La maîtrise de ces risques est une

responsabilité et une priorité pour l’exploitant. Le groupe

assure le plus haut niveau de sûreté de ses installations,

pour préserver la santé des travailleurs, des populations

et protéger l’environnement. Cet impératif, sur lequel

repose l’organisation, fait partie des préoccupations de

chacun, et figure dans la Charte des Valeurs et dans

MISER À LA FOIS SUR L’EXPERTISE 
TECHNOLOGIQUE ET 
SUR LES FACTEURS HUMAINS

MAÎTRISE DES RISQUES

AREVA, Convention
Sûreté Sécurité, 
21 et 22 mai 2008. 

de communication transparente, avec, notamment, la

publication d’un rapport annuel sur la sûreté nucléaire

pour l’ensemble du groupe. Ces exigences de sûreté

couvrent la vie des installations, depuis le choix du site

jusqu’à leur démantèlement, en passant par leur

construction et leur exploitation.

Comment s’assurer que l’ensemble des sites du

groupe répondent à ces principes et progressent ? Dès

sa création, le groupe AREVA a constitué une inspection

générale indépendante formée d’inspecteurs et 

de spécialistes de la sûreté nucléaire. Ils ont une double

compétence : un contrôle indépendant de l’organisa-

tion opérationnelle, qui les autorise à demander au

Directoire l’arrêt d’une installation, si nécessaire. Ils

disposent d’une expertise technique qu’ils partagent

avec l’ensemble des sites. Leur mission leur a permis

d’identifier des axes de progrès en matière de culture

de sûreté ainsi que sur les facteurs organisationnels

et humains (FOH). En 2008, 32 inspections ont été

effectuées.

CLASSIFICATION

Anomalie

Incident

Incident grave

Accident sans risque important hors site

Accident entraînant risque hors site

Accident grave

Accident majeur

1

2

3

4

6

5

7

EN MATIÈRE D’EXPOSITION INDIVIDUELLE AUX RADIATIONS
IONISANTES, AREVA APPLIQUE LA NORME INTERNE 

DE 20 MILLISIEVERTS (MSV) PAR AN SUR L’ENSEMBLE 
DE SES SITES. Y COMPRIS DANS LES PAYS 
OÙ LA LÉGISLATION EST MOINS STRICTE. 

IMPLICATION SOCIALE

Contrôle de
dosimétrie

personnelle, 
usine MELOX.
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450 M€
consacrés au renouvellement et à la sécurisation
des capacités industrielles en 2008. 

14%
des 115 incidents de niveau 1 recensés en France 
en 2008 sont survenus sur un site AREVA.

0 incident
de niveau supérieur à 1 en 2008.

GARANTIR L’APPROVISIONNEMENT ÉNERGÉTIQUE DE NOS CLIENTS

IDENTIFIER ET MAÎTRISER 
LE FACTEUR ORGANISATIONNEL
ET HUMAIN
L’intégration systématique du facteur organisationnel et

humain (FOH) a constitué un thème majeur en 2008. Il

s’agissait d’identifier les situations où la sûreté peut être

mise à mal par une communication erronée, des failles

dans l’organisation, une estimation insuffisante des risques

liés aux situations exceptionnelles (chantiers, arrêts…), ou

au contraire liés à la routine. Sur la base de l’expérience

acquise par les entités, AREVA a publié un guide sur le

sujet en 2007. En 2008, le groupe a réuni 250 collabora-

teurs, dont l’ensemble des directeurs de site, en conven-

tion sur ce thème. L’objectif était de mettre en place, sur

chaque site, une organisation sûreté ad hoc, adaptée à l’ac-

tivité, avec l’appui d’un coordinateur qui relaie la démarche. 

ASSURER LA SÉCURITÉ 
DES COLLABORATEURS
Zéro accident. C’est l’objectif que s’est fixé AREVA

pour ses salariés et ses sous-traitants. En 2008, le taux

de fréquence des accidents du travail s’est établi à 3,19

et le taux de gravité à 0,10 (contre respectivement 3,55

et 0,11 en 2007). Pour aller plus loin, le groupe diffuse

une véritable culture de la sécurité au travail. Une for-

mation de perfectionnement au management de la

sécurité a été mise en place pour les cadres dirigeants

et les ingénieurs sécurité. Dans le même temps, un

guide de sécurité a été diffusé à l’ensemble de l’enca-

drement du groupe. 
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LE MODÈLE D’ÉVALUATION DE L’IMPACT RADIOLOGIQUE 
DU SITE DE LA HAGUE (FRANCE) A FAIT L’OBJET DE TRAVAUX CONCERTÉS
AVEC DES EXPERTS INTERNATIONAUX ET DES MOUVEMENTS ASSOCIATIFS.

DES PROGRÈS QUI RENFORCENT 
LA CONFIANCE DES AUTORITÉS À LYNCHBURG
(ÉTATS-UNIS)

Le processus de contrôle de la NRC (l’autorité de sûreté américaine) prévoit régulièrement

une revue des performances des exploitants des installations du cycle du combustible. Ce processus

couvre le management de la sûreté et la protection du public et de l’environnement. Lors de la dernière

revue, la NRC a pu constater les améliorations apportées au processus de préparation des inspections

et l’application des recommandations qui en découlent. L’efficacité de la planification des réunions

préliminaires, l’implication de l’ensemble des acteurs concernés, la prise en compte du retour 

d’expérience d’inspections organisées, sur le même thème, sur d’autres entités et de recommanda-

tions émises, lors d’autres inspections sur d’autres sites, ont permis des progrès significatifs dans la

maîtrise des risques. Les résultats se concrétisent par une plus grande réactivité dans les réponses

apportées à l’autorité, par un ciblage plus précis des actions conduites suite à ses recommandations,

par un suivi attentif de leur réalisation et le respect des calendriers de mise en œuvre. Ces constats

ont convaincu la NRC de l’efficacité du système mis en place et l’ont amenée à prendre la décision de

réduire la fréquence de ses inspections.

PROGRÈS CONTINU

COMMENT S’EFFECTUE
UNE ÉVALUATION DES IMPACTS
RADIOLOGIQUES?

L’évaluation de l’impact radiologique est
basée sur la mesure des rejets liquides et gazeux
dans l’environnement, 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, terres), les eaux (eau potable, ruisseaux,
rivières, fleuves, 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 expo-
sées. Le suivi de l’impact radiologique est organisé
en fonction des obligations réglementaires locales et
fait l’objet de contrôles stricts par les autorités natio-
nales de sûreté. AREVA s’efforce d’harmoniser les
méthodologies au sein du groupe.  

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT



des solutions 
adaptées aux besoins
croissants en énergie
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LA DEMANDE EN ÉNERGIE
DANS LE MONDE

2006 2030 

12 GTEP

17 GTEP

OffrirLa population mondiale passera de 6 à 
9 milliards d’êtres humains à l’horizon 2040-2050.

Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), cette croissance
démographique entraînera un doublement de la consommation
d’énergie d’ici à 2030. Dans le même temps, les émissions de gaz à
effet de serre devront être divisées par deux pour limiter leur impact
sur le réchauffement climatique. Pour tenir cette gageure, une
«révolution» est inévitable. L’amélioration de l’efficacité énergétique et
les économies d’énergie ne suffiront pas. AREVA, acteur de référence
dans le domaine des solutions pour produire de l’énergie sans CO2
et acheminer l’électricité, est au cœur de ces enjeux. 

Rapport 
de croissance
responsable
AREVA EN 2008

18930 TWh
Production électrique mondiale 2006 
(source : AIE)

1/3
de l’humanité n’a pas accès à l’électricité 
en 2007 d’après l’ONU.

PAYS ÉMERGENTS ET

EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT

62%

49%
PAYS ÉMERGENTS ET

EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT

(source : WEO 2008)
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Un contexte mondial
favorable
au nucléaire

RENOUVEAU

LE RÉACTEUR EPR™ 
Sa conception, à la fiabilité démontrée, 
permet de produire une énergie encore 
plus sûre et plus économique grâce
à la réduction des coûts d’exploitation 
et à la mise en œuvre de nouveaux
systèmes de sûreté. Elle optimise les
performances du combustible, 
en diminuant la consommation d’uranium 
et en réduisant la production de déchets.

INNOVATION

COMPLÉMENTAIRES, LES ACTIVITÉS D’AREVA DANS LES DOMAINES DE L’ÉNERGIE
NUCLÉAIRE, DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DU TRANSPORT ET DE LA
DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ PERMETTENT DE RÉPONDRE À LA CROISSANCE 
DE LA DEMANDE MONDIALE EN ÉNERGIE EN RÉDUISANT LES ÉMISSIONS 
DE CO2. AVEC SON OFFRE INTÉGRÉE, AREVA CONTRIBUE À RÉPONDRE AUX GRANDS
ENJEUX DU XXIe SIÈCLE : FAVORISER L’ACCÈS À L’ÉNERGIE DU PLUS GRAND NOMBRE,
PRÉSERVER LA PLANÈTE DANS LE RESPECT DES GÉNÉRATIONS FUTURES.

Une offre intégrée au succès durable. AREVA vise à
consolider sa position de leader mondial en s’appuyant sur

son modèle intégré. Le groupe est présent sur l’ensemble

du cycle du nucléaire et étend son activité à la transmission

et la distribution de l’électricité. Aujourd’hui, 80% des clients

d’AREVA passent commande d’au moins trois produits ou

services de la chaîne de valeur du groupe.

UN ACCÈS À UNE ÉNERGIE PROPRE ET ADAPTÉE 
AUX PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT

Fournir aux pays en voie de développement des solutions pour produire 
de l’électricité sans CO2, avec des ressources locales, est l’un des objectifs de 

la business unit Énergies renouvelables d’AREVA. Les centrales biomasse développées 
par le groupe répondent à ces besoins. Le rachat de l’industriel brésilien Koblitz, en 

janvier 2008, permet à AREVA de fournir des centrales électriques de petites capacités
(quelques mégawatts de puissance), utilisant comme combustible la bagasse, 
la partie fibreuse de la canne à sucre, un sous-produit de l’industrie sucrière.

Nord), contre 72,40 dollars en 2007 et 65,1 en 2006.

Face à la volatilité des cours des combustibles 

fossiles, les producteurs d’électricité veulent disposer

d’une énergie compétitive dont le coût est prévisible sur

le long terme. La lutte contre le changement climatique

joue elle aussi en faveur de la relance de l’énergie

nucléaire, non émettrice de CO2. Enfin, le développe-

ment d’un parc nucléaire renforce la sécurité d’approvi-

sionnement et l’indépendance énergétique des États, à

l’heure où les tensions géopolitiques autour du pétrole

et du gaz naturel s’intensifient. Autre atout : une centrale

nucléaire produit beaucoup plus d’énergie qu’une cen-

trale thermique ou un champ d’éoliennes et a une durée

de vie plus longue.  

D
’ici à 2030, le monde aura besoin de plus de 5000 giga-
watts supplémentaires pour suivre l’accroissement de la
demande et remplacer les infrastructures vieillissantes. 

Si le besoin en nouvelles capacités de production est 

clairement reconnu par l’ensemble des pays, ceux-ci 

sont confrontés à un nouveau défi : construire un « mix

énergétique » équilibré. Il n’y a pas de panacée. Les

énergies nouvelles et renouvelables ne pourront pas

relever seules le défi des volumes.

Dans ce contexte, la technologie nucléaire dispose de

sérieux atouts. D’abord l’envolée des prix des combusti-

bles fossiles : même si la crise économique a fait chuter

les cours du pétrole, ils se sont établis en moyenne en

2008 à 98,52 dollars le baril (pour le Brent de la mer du

OFFRIR DES SOLUTIONS ADAPTÉES AUX BESOINS CROISSANTS EN ÉNERGIE

10 ÉLECTRICIENS ONT DÉJÀ CHOISI 
LE RÉACTEUR EPRTM.

Centrale biomasse de Itacoatiara, 
Brésil. AREVA/Koblitz.

Le réacteur EPR™.
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LE MARCHÉ 
DES RÉACTEURS 
EN PLEIN ESSOR Construction du réacteur EPR™ 

Olkiluoto 3, en Finlande.

L
a « renaissance » du nucléaire entraîne de nouveaux
défis pour AREVA. Le groupe, qui a déjà contribué à la réa-

lisation de plus de 100 réacteurs, a l’ambition de fournir le

tiers des nouvelles capacités nucléaires internationales

dans les années à venir. 

LE RÉACTEUR EPR™, 
UNE TECHNOLOGIE QUI
CONVAINC LES ÉLECTRICIENS
OCCIDENTAUX…
Aux États-Unis, le plus grand parc nucléaire mondial,

la construction de nouvelles tranches devrait émerger à

partir de 2010. AREVA s’est fixé pour objectif de construire

au moins sept réacteurs outre-Atlantique. Le groupe a

créé avec l’électricien Constellation Energy et EDF une

coentreprise, UniStar Nuclear, afin de promouvoir, faire cer-

tifier et construire son réacteur EPR™ aux États-Unis.

Au Royaume-Uni, à l’issue d’une consultation de deux

ans, le gouvernement a annoncé en janvier 2008 la relance

du nucléaire. Soutenu par onze grands électriciens, AREVA

a soumis une demande de certification de son réacteur

EPR™. Deux électriciens majeurs, EDF (qui a acquis en

2007 l’électricien British Energy) et E.ON, ont décidé de

faire de ce réacteur leur technologie exclusive pour leurs

projets dans le pays. En mars, les autorités de certification

nucléaire britanniques (UK Nuclear Regulators) ont validé

l’étape préliminaire de la certification (Global Design

Assessment). Fin 2008, dans le prolongement de l’accord

conclu avec E.ON, du partenariat avec EDF et du proces-

sus de certification, AREVA a annoncé la mise en œuvre

d’un partenariat industriel avec les groupes Rolls-Royce et

Balfour Beatty afin de garantir le développement de réac-

teurs EPR™ au Royaume-Uni. Le programme britannique

de nouvelles constructions de centrales porte sur un poten-

tiel de 20 à 25 GW de puissance installée. AREVA et ses

partenaires vont s’appuyer sur les capacités industrielles,

les compétences et les ressources locales nécessaires pour

développer un parc de réacteurs EPR™. Ce partenariat per-

mettra de créer jusqu’à 15000 emplois sur vingt-cinq ans.

En France, où se construit déjà un réacteur EPR™ à

Flamanville, dans le département de la Manche, un second

est prévu à Penly, en Seine-Maritime. Il sera opéré conjoin-

tement par EDF et GDF-Suez. Cette décision a été annon-

cée en janvier 2009 par le président Nicolas Sarkozy.

Les électriciens ENEL et EDF ont récemment fait part

de leur intention de développer conjointement une flotte

d’au moins quatre réacteurs EPRTM sur le territoire italien.

L’aboutissement de cet accord est maintenant soumis à

l’évolution du cadre législatif et réglementaire du pays.

En Afrique du Sud, l’électricien ESKOM a différé le lan-

cement de son programme de construction de nouvelles

centrales. AREVA, qui a déjà fourni deux réacteurs

nucléaires à l’Afrique du Sud en 1984 et 1985, a été pré-

sélectionné.

… ET LES PAYS ASIATIQUES
AREVA se trouve également bien placé pour tenir un

rôle majeur dans les grands projets chinois et indiens. La

Chine, dont 79% de la production totale d’électricité pro-

vient du charbon, s’est fixé pour objectif de tripler sa capa-

cité de production nucléaire d’ici à 2020 et de la multiplier

par dix d’ici à 2030. Six nouveaux réacteurs sont déjà en

cours de construction ou font l’objet d’appels d’offres, dont

deux réacteurs EPR™. Quant à l’Inde, en dépit de son

immense parc électrique qui, à 68%, est alimenté par du

MONDE

QUATRE RÉACTEURS EPR™ 
EN CONSTRUCTION 
DANS LE MONDE 

ÉTAT D’AVANCEMENT

CHINE
TAISHAN 1 
TAISHAN 2

FINLANDE
OLKILUOTO 3

FINLANDE _ 60% du génie civil achevé.

_ Principaux composants du circuit primaire fabriqués 

(cuves, générateurs de vapeur, branches primaires).

_ Mobilisation de l’ensemble de la supply chain.

_ Démarrage des activités de montage électromécaniques.

FRANCE _ Poursuite de la fabrication des équipements 

(cuves et générateurs de vapeur en cours de fabrication 

à l’usine de Chalon Saint-Marcel, branches primaires 

coulées et forgées).

_ Avancement des études d’ingénierie et des approvisionnements.

CHINE _ Étude d’ingénierie et lancement des commandes

d’approvisionnement.

_ Fabrication de la cuve et des générateurs de vapeur en cours.

_ Rapport de sûreté préliminaire remis au client par AREVA

(juillet 2008).

FRANCE
FLAMANVILLE 3
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LA FONDATION AREVA
AGIT EN INDE

400 millions de personnes n’ont pas accès à l’électricité

en Inde. The Energy and Resources Institute (TERI) a pris l’engagement avec la

Clinton Global Foundation d’« éclairer » les vies d’un milliard d’individus en

remplaçant les systèmes d’éclairage à la paraffine et au pétrole par des systèmes

solaires de meilleure qualité et totalement respectueux de l’environnement. La

Fondation AREVA finance une partie du programme qui prévoit d’électrifier deux

villages. Il a débuté à l’automne dernier et durera environ quatre ans.  

INTÉGRATION DANS LES TERRITOIRES

Aujourd’hui, neuf nouveaux réacteurs nucléaires de

génération 3+, la plus avancée, sont en construction ou en

commande dans le monde. Cinq d’entre eux sont des

réacteurs EPR™ d’AREVA. Le groupe se positionne sur les

marchés de série et où il peut proposer son offre intégrée,

comme en Chine.

Le village de Daskin 
en Inde bénéficie 
de l’éclairage à 
système solaire.



6160

charbon, elle est en pénurie d’électricité. Le Premier minis-

tre a annoncé un objectif de 27% de nucléaire dans le mix

énergétique indien à l’échéance de 2030. Au mois

d’août 2008, après avoir reçu le feu vert de l’AIEA, l’Agence

atomique indienne a présélectionné quatre fournisseurs de

réacteurs nucléaires civils – dont AREVA, très présent dans

le pays grâce à son activité T&D.

Le groupe est un partenaire privilégié de l’Inde, qui 

l’a choisi pour être son premier fournisseur étranger 

d’uranium. En février 2009, la Nuclear Power Corporation

of India a signé avec AREVA un protocole d’accord afin de

collaborer dans la construction d’au moins deux réacteurs

EPR™.

LE MOYEN-ORIENT SE TOURNE
LE MOYEN-ORIENT SE TOURNE
VERS LE NUCLÉAIRE CIVIL
Les catégories traditionnelles d’utilisateurs du nucléaire

tendent à s’effacer. Les pays riches en hydrocarbures ou

en charbon veulent à leur tour développer ce type d’éner-

gie (Émirats arabes unis, Algérie…). Les raisons sont mul-

tiples. La première réside dans la compétitivité économique

du nucléaire. Certes, les investissements initiaux sont très

élevés, mais le coût de l’électricité d’origine nucléaire est

modéré et, surtout, prévisible. Investir dans le nucléaire,

c’est connaître le prix de son électricité pour les soixante

prochaines années. Ce qui n’est le cas ni du pétrole, ni du

gaz, ni du charbon. Une autre raison de l’intérêt pour le

nucléaire tient à la prise de conscience par un certain nom-

bre de ces pays de l’échéance de leurs réserves : l’énergie

nucléaire est de nature à leur permettre de réduire leur

autoconsommation et donc d’accroître les exportations de

leurs ressources fossiles. Début 2008, AREVA s’est asso-

cié à Total et Suez pour un projet de centrales nucléaires aux

Émirats arabes unis. Les trois partenaires proposeront une

offre intégrée de production d’électricité nucléaire, compre-

nant deux réacteurs EPR™ et les produits et services du cycle

du combustible.

AREVA PROPOSE UNE VÉRITABLE
GAMME DE RÉACTEURS…
Dans le monde, le renouveau du nucléaire ne se traduit

pas partout de la même manière. Une puissance installée

de 1600 MW est adaptée pour des pays qui ont de grands

besoins en électricité et un réseau solide et adapté. Pour

certains pays du sud-est asiatique (comme le Vietnam), du

Moyen-Orient (la Jordanie, par exemple) et de l’Afrique du

Nord (comme le Maroc et l’Algérie), des puissances infé-

rieures doivent être envisagées. AREVA mise donc sur le

développement d’une gamme diversifiée de réacteurs.

ATMEA 1 est le réacteur à eau pressurisée de génération 3+,

d’une puissance de 1100 MW, que le groupe développe

au sein d’ATMEA, une coentreprise créée avec Mitsubishi

Heavy Industries (MHI). Économique, ce réacteur permet-

tra une diminution des coûts de combustible tout en pro-

duisant moins de déchets et en réduisant l’impact sur

l’environnement. En juillet 2008, un rapport d’étude de

l’AIEA, l’Agence internationale de l’énergie atomique, a

conclu que ce réacteur répondait aux principes fonda-

mentaux de sûreté. Une demande de certification pourrait

être effectuée fin 2009. Par ailleurs, AREVA et l’électricien

E.ON mettent au point un réacteur à eau bouillante de

1250 MW, baptisé «KERENA».

… ET RENFORCE SON LEADERSHIP
DANS LES ÉQUIPEMENTS ET 
LES SERVICES NUCLÉAIRES
Outre la fourniture de réacteurs, AREVA poursuit son

développement dans l’ensemble des prestations permet-

tant aux électriciens de répondre à leur besoin d’améliorer

la disponibilité et la productivité de leurs centrales exis-

tantes, tout en réduisant les coûts et en maintenant des

conditions de sûreté maximales. Les clients d’AREVA sont

les électriciens des pays d’Europe occidentale, centrale et

orientale, d’Asie, d’Amérique du Nord (où AREVA occupe

une position de leader), d’Amérique du Sud et d’Afrique

du Sud. Ces prestations comprennent les opérations

d’inspection, de maintenance, de réparation et de rem-

placement des composants (cuves, générateurs de

vapeur…), ainsi que des services d’ingénierie et d’amélio-

rations. Cette activité récurrente représente environ 80%

du chiffre d’affaires des activités nucléaires du groupe. 

Les prestations de services nucléaires s’exercent essen-

tiellement pendant les périodes d’arrêts des centrales

(arrêts de tranches), et interviennent tous les douze, dix-

huit ou vingt-quatre mois selon le mode d’exploitation du

réacteur. En 2008, les équipes d’AREVA ont participé à

115 arrêts de tranches à travers le monde.

Au Brésil, l’électricien Eletronuclear a choisi AREVA pour

assurer les principaux besoins de maintenance des cen-

trales nucléaires Angra 1 et 2. Le groupe, mettant en œuvre

son concept éprouvé de services intégrés, réalisera les

opérations d’inspection et de maintenance des principaux

composants mécaniques et électriques pendant les

périodes d’arrêts de tranches mais aussi pendant le fonc-

tionnement des réacteurs, améliorant de fait leur rende-

ment et leur disponibilité. Cette offre complète permettra à

Eletronuclear de baisser ses coûts d’exploitation tout en

augmentant la fiabilité de ses unités.

En décembre 2008, AREVA a remporté auprès d’EDF

la fourniture de neuf générateurs de vapeur de remplace-

ment, ainsi que les services associés, pour ses centrales

de 900 mégawatts exploitées en France. Ce succès

confirme la qualité et la compétitivité de l’offre du groupe,

leader sur le marché des services nucléaires. L’usine fran-

çaise de Chalon Saint-Marcel est chargée de l’exécution

de cette commande considérable. 

Rapport 
de croissance
responsable
AREVA EN 2008

En 2008, AREVA a mené une enquête de satisfaction auprès de ses clients sur l’ensemble du

cycle du nucléaire. Plus de 1 000 entretiens ont été réalisés auprès de 40 clients. 250 entretiens ont eu

lieu en face à face auprès du top management et 750 questionnaires ont été transmis en ligne aux

opérationnels. À la suite de l’enquête, des ateliers ont été organisés au sein de l’ensemble des business

units (BU) du groupe, pour bâtir leur plan d’actions.

SATISFACTION CLIENT

32%
Très satisfait

22%
Insatisfait

16%
Moyennement
satisfait

30%
Satisfait

RÉPARTITION 
DES NIVEAUX 
DE SATISFACTIONNIVEAUX DE SATISFACTION 

SUR 5 THÈMES SPÉCIFIQUES
(NOTES SUR 5)

62% SATISFAITS

OU TRÈS SATISFAITS

Relation 
client

Produits
et services

Processus
d’offre

Gestion
de projet

Performance
sur site

3,9 3,6 3,6 3,6
4

À L’ÉCOUTE 
DE NOS CLIENTS

Représentation 
du réacteur ATMEA 1.

Le site d’Angra
(Brésil).

LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
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DES BESOINS ACCRUS
DANS L’ACHEMINEMENT
DE L’ÉLECTRICITÉ
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TRANSMISSION & DISTRIBUTION

D
’ici à 2030, plus de 11 000 milliards de dollars seront
investis dans les réseaux électriques, selon l’AIE. L’essor

des énergies renouvelables, la modernisation des

réseaux, les nouvelles interconnexions, le besoin de rac-

cordement des nouvelles capacités de production

(notamment sur les longues distances), l’accent mis sur

l’efficacité énergétique sont autant de vecteurs de crois-

sance du secteur de la transmission et de la distribution.

Un secteur dans lequel AREVA a l’ambition de continuer

à croître plus vite que le marché en se renforçant sur les

zones et les segments en plein essor.

remettre en état des installations, mais aussi de raccor-

der de nouveaux équipements et de développer les

réseaux. C’est au Moyen-Orient et en Asie que ce marché

est le plus dynamique. AREVA a obtenu en janvier 2008 le

plus gros contrat de son histoire au Qatar. Un mois plus

tard, aux Émirats arabes unis cette fois, le groupe a

obtenu deux contrats pour renforcer le réseau électrique,

en fournissant cinq sous-stations isolées au gaz. Au mois

de mars, toujours aux Émirats arabes unis, l’électricien

DEWA, pour répondre à la croissance des besoins en

énergie, a passé commande de deux sous-stations haute

tension (400 000 volts). Grâce à ces nombreux succès,

la position du pôle T&D d’AREVA s’est considérablement

renforcée au Moyen-Orient, permettant ainsi au groupe

de profiter de nouvelles opportunités de croissance.

MODERNISER ET RENFORCER
L’EXISTANT
Dans de nombreuses autres régions du monde, les

réseaux devront être renforcés dans les années à venir.

C’est le cas, par exemple, en Algérie, où les autorités ont

fait part de leur volonté d’investir dans leurs infrastructures

existantes afin de doubler la capacité de leur réseau d’ici 

à 2012. C’est aussi le cas en Europe : au mois de juil-

let 2008, National Grid Interconnectors et RTE (Réseau de

Transport d’Électricité) ont confié à AREVA le renforcement

de la fiabilité et de la disponibilité d’IFA 2000, le réseau

sous-marin à courant continu haute tension (HVDC) le plus

important au monde. Cette liaison sous-marine assure 

l’interconnexion entre les réseaux d’électricité nationaux de

la France et de la Grande-Bretagne. Les équipes d’AREVA

auront pour mission de remplacer les équipements de

conversion haute tension ainsi que les systèmes de

contrôle et de refroidissement existants.

AUGMENTER LES CAPACITÉS 
DE TRANSPORT
Ces besoins sont encore plus accentués en Inde et 

en Chine, où la croissance exponentielle de la demande

énergétique nécessite des réseaux adaptés. Or, dans ces

pays, la production énergétique est souvent située à plu-

sieurs milliers de kilomètres des principaux lieux de

consommation. Pour transporter l’électricité sur d’aussi

longues distances, il faut avoir recours à des « autoroutes

de l’énergie », des lignes ultra-haute tension (de 750000 à

1 200 000 volts) capables de transporter plus de 6 GW 

Devenir «Chinois en Chine»,

fait partie de la stratégie 

du groupe, et en particulier

de son pôle Transmission 

& Distribution. 

Ainsi, dans ce pays où les

besoins en équipements 

de transmission sont

colossaux, de nombreux

partenariats ont déjà été

signés avec des entreprises

chinoises leaders dans 

leur secteur. En

septembre 2008, AREVA 

et Shanghai Electric (SEC),

l’un des plus gros fabricants

d’équipements mécaniques

et électriques chinois, ont

signé un nouvel accord qui

renforce leur coentreprise.

Les deux partenaires, 

qui possèdent déjà une

usine de transformateurs 

de puissance à Shanghai, 

vont construire deux

nouvelles usines 

de transformateurs 

à Wuhan (Chine de l’Est) 

et Lingang (région 

de Shanghai), prévues 

pour être exemplaires 

en termes de technologie 

et de standards

environnementaux.

Lorsqu’ils entreront en

production, en 2009, AREVA

et SEC auront triplé leurs

capacités de production 

et renforcé leur position 

sur les marchés de 

la haute et de l’ultra-haute

tension en pleine croissance

dans le pays. Aujourd’hui,

l’activité Transmission 

& Distribution du groupe 

dispose de 14 sites

industriels et emploie plus

de 2400 personnes.

SUCCÈS

Au mois de janvier 2008, la compagnie générale d’électricité
et des eaux du Qatar, Kahramaa, a confié à AREVA le plus gros
contrat de son histoire. D’un montant total d’environ 500 millions
d’euros, il porte sur la fourniture de 14 sous-stations isolées au gaz.
Ces équipements d’interconnexion et de transformation du niveau
de tension permettront de développer et d’améliorer le réseau électrique autour de Doha. Le calendrier des travaux
prévoit la livraison des équipements au premier trimestre 2010. En marge de ce contrat historique, le groupe a
également remporté un second contrat pour la livraison d’un système de pointe afin d’améliorer la performance du
centre de contrôle national. Construit par AREVA à la fin des années 1990, celui-ci représente le cœur du système de
transmission électrique du pays. Ces contrats stratégiques accompagnent le développement économique du Qatar et
permettront d’assurer l’approvisionnement en électricité des particuliers et des industries.

UN CONTRAT HISTORIQUE
AU QATAR

Signature du contrat avec 
le Qatar le 14 janvier 2008, 
en présence du président 

de la République française,
Nicolas Sarkozy.
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PARTENARIAT

DEVENIR
« CHINOIS EN CHINE »

La sous-station
électrique 
de 765 kV 
de Sipat, en Inde,
installée 
par AREVA.

DÉVELOPPER LES RÉSEAUX
Partout dans le monde, il devient nécessaire de

moderniser certaines infrastructures vieillissantes, de

OFFRIR DES SOLUTIONS ADAPTÉES AUX BESOINS CROISSANTS EN ÉNERGIE

(la puissance de quatre réacteurs EPR™) sur une seule

ligne. Au total, une quinzaine de ces lignes ultra-haute

tension devraient être installées en Chine entre 2009

et 2015, une fois résolus les défis posés par ce change-

ment d’échelle. C’est ce à quoi travaillent les équipes de

Recherche et Développement de Stafford (Royaume-Uni)

et de Villeurbanne (France). Dans un projet mené avec 

l’université chinoise de Tsinghua, les équipes d’AREVA

utilisent notamment le simulateur numérique en temps



Avec le développement des énergies décentralisées, une multitude de

petites unités de production d’électricité dispersées, telles les éoliennes,

devront être raccordées au réseau. Mais leur production n’est pas

aisément prévisible et contrôlable, et leur raccordement peut être

complexe. AREVA développe des solutions spécifiques. Il fournira ainsi 

à StatoilHydro des postes électriques en mer et sur terre, afin d’assurer 

le raccordement du parc éolien maritime de Sheringham Shoal au réseau du Royaume-Uni. Ce succès, parmi d’autres, confirme

l’expertise du groupe en tant qu’ensemblier moyenne tension dans les énergies renouvelables, plus particulièrement l’éolien et

le photovoltaïque.
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réel baptisé « RTDS » pour modéliser les 650 km de la ligne

de transmission de 1100000 volts qui sera construite en

Chine entre Jin-Dong-Nan et Jing-Men.

UNE STRATÉGIE D’ACQUISITIONS
CIBLÉE
Afin d’accroître ses positions sur le marché des équi-

pements pour la haute tension, AREVA a aussi procédé à

des acquisitions et des partenariats ciblés. Ainsi, en jan-

vier 2008, le groupe a acquis la société finlandaise Nokian

Capacitors Ltd, spécialisée notamment dans les conden-

sateurs. Ces composants sont utilisés dans les installations

HVDC (courant continu haute tension) et les systèmes flexi-

bles de transmission d’énergie en courant alternatif

(FACTS). En plus de ses efforts sur le développement de

nouvelles technologies permettant le transport d’électricité

sur de longues distances, comme l’ultra-haute tension,
Dans les domaines du nucléaire, des renouvelables et

de la transmission et de la distribution d’électricité, le

« traditionnel » modèle client/fournisseur évolue de plus

en plus vers le partenariat : une fois instaurés, le respect

et la confiance permettent aux deux parties d’obtenir

davantage que dans un seul accord commercial.

Celui-ci peut prendre la forme de coentreprises. C’est

le cas en Chine avec de nombreux industriels, comme

l’électricien CGNPC (partenariat sur les réacteurs et le

secteur minier notamment). De la même manière, au Japon,

AREVA a signé un accord quadripartite fin décembre

avec Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi Material

Corporation et Mitsubishi Corporation pour créer une

coentreprise dans le domaine de la fabrication du com-

bustible nucléaire.

Dans d’autres cas, il s’agit davantage d’« alliances »,

comme en Grande-Bretagne, où le gestionnaire du réseau

de transport d’électricité, National Grid, a sélectionné des

partenaires privilégiés pour développer et moderniser les

infrastructures électriques de Londres et du sud de

l’Angleterre au sein d’une « Electricity Alliance ». National

Grid a estimé que le meilleur patron opérationnel et le meil-

leur financier pour diriger l’Alliance seraient des cadres

d’AREVA. Pour le démarrage du réacteur EPR™ au

Royaume-Uni, ainsi que pour la mise au point du réacteur à

eau bouillante KERENA et le développement du nucléaire

dans les marchés émergents, un accord de coopération

global a été signé avec le producteur d’électricité E.ON.

À l’avenir, le groupe conclura encore davantage de par-

tenariats car un nombre croissant de clients, qu’il s’agisse

d’industriels ou de pays, en sont demandeurs. C’est le

cas, par exemple, de la Jordanie. Le 30 septembre 2008,

un accord pour l’exploration conjointe des ressources

en uranium dans la région de Central Jordan, dont le

potentiel uranifère est particuli èrement prometteur, a 

été signé entre AREVA et la Jordan Atomic Energy

Commission (JAEC). Cet accord ouvre la voie à un par-

tenariat de long terme qui devrait se concrétiser par le

développement d’un programme électronucléaire.

Grâce à l’étendue de son offre intégrée, sur l’ensemble

du cycle du combustible, mais également dans le trans-

port et la distribution d’électricité, AREVA est d’ores et

déjà en mesure de répondre aux besoins considérables

de la Jordanie avec toutes les garanties en termes de

sûreté et de non-prolifération.  

AREVA mène aussi des recherches sur les réseaux intelli-

gents (ou smart grids). Ces systèmes permettent d’éviter

les déséquilibres, de mieux maîtriser la gestion de l’électri-

cité et de réaliser des économies d’énergie.

DES SOLUTIONS POUR 
NOS CLIENTS INDUSTRIELS
AREVA développe des solutions adaptées aux besoins

de chacun de ses clients. Notamment à ceux des grands

consommateurs d’électricité. Le groupe renforce ainsi ses

investissements et ses efforts commerciaux vis-à-vis des

industriels électro-intensifs. Ainsi, AREVA est devenu l’un

des spécialistes dans le domaine de la conception, la

construction et la modernisation des réseaux électriques

des usines d’aluminium. Au mois de février 2008, l’un des

leaders mondiaux du secteur, Rio Tinto Alcan, a confié à

AREVA la construction d’un système d’approvisionnement

énergétique pour sa nouvelle fonderie située à Port

Elizabeth, en Afrique du Sud. En novembre, c’est le plus

grand producteur d’aluminium du Moyen-Orient,

Aluminium Bahrain, qui a choisi AREVA pour construire le

plus important projet d’amélioration d’installation industrielle

jamais lancé à Bahreïn.

Dans un autre domaine industriel, NAFTEC, filiale du

pétrolier algérien Sonatrach, a confié au groupe le soin de

concevoir et d’assurer l’alimentation électrique de la plus

grande raffinerie d’Afrique. Enfin, en Inde, c’est AREVA qui

fournira à l’aciérie Bhilai Steel Plant un système ultramoderne

de protection, de contrôle et de surveillance du réseau, ainsi

que de nouveaux postes isolés. Au total, le groupe vise un

doublement de ses parts de marché dans les équipements

destinés aux industriels électro-intensifs. 
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En 2008, AREVA a obtenu un contrat pour la fourniture d’une station de conversion pour courant
continu haute tension (HVDC) en Uruguay. Ce poste permettra d’interconnecter les réseaux d’électricité du
Brésil et de l’Uruguay. En effet, il est nécessaire de convertir la fréquence électrique pour relier les deux
pays, dont les réseaux fonctionnent sur des fréquences différentes, respectivement 60 Hz et 50 Hz. Grâce
à cette installation, chacun des pays optimisera l’utilisation de ses ressources énergétiques, avec des
conséquences bénéfiques pour son économie et l’environnement. 

LA CULTURE 
DES PARTENARIATS

STRATÉGIE

COURANT CONTINU HAUTE TENSION

Installation d’une éolienne
M5000 Multibrid à

Bremerhaven (Allemagne).

INTERCONNECTER LE BRÉSIL ET L’URUGUAY

Sous-station
haute tension
installée 
au Canada 
par AREVA.
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RACCORDER LES PRODUCTIONS
DÉCENTRALISÉES

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

AREVA et JAEC signent 
un accord pour l’exploration
d’uranium en Jordanie.
Paris, 30 septembre 2008.
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UNE HISTOIRE
DE PASSION

« Après mes études à l’École polytechnique du sud 
de la Chine, dans la région de Canton, où j’ai obtenu un
diplôme d’ingénieur en mécanique, j’ai travaillé dans
l’industrie nucléaire chinoise dans la recherche et la sûreté
nucléaire. J’ai rejoint le groupe en 1992 sur les projets
Daya Bay puis Ling Ao. J’ai intégré l’équipe du projet
Taishan dès l’origine, avant même que les autorités
chinoises n’attribuent la construction des deux réacteurs
EPR™ à AREVA. Ingénieur de projet, je travaille dans 
le domaine des équipements primaires. Certains sont
fabriqués dans notre usine de Chalon Saint-Marcel (cuves,
générateurs de vapeur…), d’autres sur notre site de
Jeumont (pompes primaires, mécanismes de contrôle…).
Ce projet industriel est l’un des plus passionnants
auxquels j’ai été associée depuis l’obtention de mon
diplôme. Quotidiennement, je mets bien sûr à profit mes
compétences en ingénierie. Mais ce que j’apprécie aussi,
c’est qu’il s’agit d’un vrai travail d’équipe. Je suis en
relation permanente avec les différentes parties prenantes
du projet, au sein d’AREVA ou chez nos sous-traitants,
notamment japonais.
En Chine, plus de 70% de la production d’électricité
proviennent de centrales au charbon. Le nucléaire, qui
n’émet pas de CO2, est très bien perçu dans ce pays et a
un grand avenir. L’acceptation de cette forme d’énergie est
générale, non seulement auprès des dirigeants, mais aussi
par la population, notamment celle de la région de Canton. »

YAQIN CHEN
Ingénieur de projet réacteur EPR™ Taishan

«J’ai vraiment le sentiment d’apporter ma 
contribution aux grands enjeux énergétiques 
et au développement d’AREVA. 
C’est réellement enthousiasmant.»

PORTRAIT
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implique des changements dans nos métho -
des de travail. Nous avons été les premiers
à prendre des contacts sur Facebook ou
Second Life. Nous avons aussi établi des par-
tenariats avec les universités et mis en place
des journées de recrutement en France et
dans tous les pays. Mais il faut poursuivre la
démarche. Nous devons développer nos
réseaux… et pas uniquement dans la réalité
virtuelle ! Le face-à-face avec les candidats
reste indispensable. Il nous faut innover, nouer
des relations particulières avec les écoles et
centres de formation. En clair, c’est à nous
d’aller à la rencontre de nos futurs salariés.

Quel type de profil recherchez-vous?
P. V. : AREVA est leader dans une industrie de
haute technologie, et travaille partout dans le
monde. Nous sommes donc très exigeants
sur le niveau technique, mais nous recher-

chons aussi des personnes motivées par la
perspective de travailler à l’international. Ce
qui fait la différence, c’est bien sûr la person-
nalité des candidats, leur capacité à s’intégrer
dans une équipe, leur envie de travailler avec
nous, leur esprit d’initiative… En somme, le
savoir-être est tout aussi important que le
savoir-faire : nos futurs employés doivent être
ouverts d’esprit, prêts à vivre une expérience
internationale et à s’engager durablement
dans l’entreprise, pour construire leur projet
professionnel avec notre groupe.

Comment pourriez-vous décrire ce lien 
spécifique entre AREVA et ses salariés?
P. V. : Il faut que chaque collaborateur soit
motivé, qu’il ait envie de progresser et de 
s’investir. De notre côté, nous devons mettre
en place les conditions pour garder nos
salariés. En développant leurs talents, en

proposant notre aide et en reconnaissant
les performances. Dans l’idéal, nous aime-
rions être reconnus comme « Great Place 
to Work ».  

CONSTRUIRE UNE RELATION 
DE LONG TERME 
AVEC LES SALARIÉS

PHILIPPE VIVIEN,
Directeur des ressources humaines

AREVA recrute en grand nombre. 
Comment le groupe s’y prend-il pour 
attirer les talents ?
P. V. : Pour séduire les candidats répondant
aux besoins du groupe, nous devons mettre en
place un environnement privilégié. Ce qui

ACCOMPAGNER 
LA CROISSANCE, UN DÉFI POUR
LES RESSOURCES HUMAINES

UN SOCLE COMMUN POUR 
L’INTÉGRATION DES SALARIÉS
Pour mettre en œuvre ces pratiques dans le monde

entier, de la même façon, que ce soit dans les mines ou

les réacteurs, en Bourgogne, aux États-Unis ou en Chine,

un socle commun pour l’intégration des salariés a été

déployé en 2008. Tout nouveau collaborateur, quels que

soient son âge, sa localisation et son niveau, bénéficie

d’un accueil attentif dès la prise de poste, d’une réunion

de découverte du groupe, de sa business unit et de son

site le premier mois ainsi que d’un suivi particulier par son

manager direct pendant un an. Le parcours d’intégration

prévoit en outre l’organisation d’événements qui contri-

buent à la promotion de la culture groupe. Un cycle de pro-

fessionnalisation de onze jours a été mis en place pour les

ingénieurs et cadres recrutés en Europe.

Quant aux salariés déjà présents dans le groupe, ils béné-

ficient toujours de l’entretien annuel d’évaluation de la 

performance et de développement, ils peuvent saisir des

opportunités de formation et choisir la mobilité, géographique

ou métier. Cet entretien annuel permet à chaque salarié de

fixer ses objectifs avec son manager, d’évoquer son projet

professionnel, de travailler à son Plan de Développement

Individuel (objectifs de carrière, actions de développement

dont la formation). Enfin, AREVA poursuit une politique

d’incitation à la mobilité via, notamment, des actions d’in-

formation et de communication. Tous les mois, 1400 offres

sont consultables sur l’intranet en sept langues. Les possi-

bilités sont nombreuses. En 2008, le groupe comptait

700 collaborateurs travaillant hors de leur pays, soit une

 progression de 35% par rapport à 2007. 
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A
REVA sait que son avenir repose, entre autres, sur
la performance de ses salariés. Ses métiers à haute
valeur ajoutée s’appuient sur des expertises à partager 

et pérenniser. Mais comment transmettre les savoirs 

et les savoir-faire, accueillir chaque nouvel embauché 

et l’intégrer au sein du groupe, quand, pour faire face 

à l’extraordinaire développement de ses activités, le

groupe embauche un salarié toutes les 45 minutes ?

Comment faire en sorte que les collaborations se

construisent sur le long terme ? D’abord en réservant le

ENJEU

INTERVIEW

15000
recrutements en 2008 
dans le monde, soit un toutes 
les 45 minutes.

10 à 12000
recrutements prévus en 2009.

100000 CV 
de 179 nationalités sont reçus chaque
année via Internet.

No 2
AREVA figure à la 2e place 
du classement des entreprises préférées
des futurs diplômés des grandes écoles
d’ingénieurs selon l’enquête Universum
2008 France.

LES CHIFFRES 
DU RECRUTEMENT
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meilleur accueil aux nouvelles et aux nouveaux – jeunes

diplômés et professionnels expérimentés –, en recon-

naissant les performances, en offrant des opportunités

d’évolution pour répondre aux aspirations individuelles.

La démarche de progrès continu AREVA Way et la

Charte des Valeurs constituent le socle de la politique

ressources humaines du groupe. Une importance toute

particulière est donc accordée au développement per-

sonnel, via la formation, à la rémunération fondée sur la

performance et à l’encouragement à la mobilité.

LA FÉMINISATION DES EFFECTIFS SE POURSUIT. 
L’OBJECTIF : ATTEINDRE 20% DE FEMMES, EN 2010, DANS LES

COMITÉS DE DIRECTION. AREVA RECRUTE DÉJÀ 32% 
DE FEMMES PARMI LES INGÉNIEURS ET CADRES, SOIT 

LE DOUBLE DE LA PROPORTION SUR LE MARCHÉ EN FRANCE.

IMPLICATION SOCIALE

Réunion tour
AREVA.

Session d’intégration de jeunes embauchés AREVA.



PRÉVENTION

RISQUES PSYCHOSOCIAUX :
DE LA PRÉVENTION À LA PRISE EN CHARGE

Les risques psychosociaux sont ceux qui découlent de l’influence du contexte humain, 
social, technique et organisationnel. Ils se traduisent par le stress, la démotivation, les conflits… 

jusqu’au harcèlement et à la violence. Le groupe souhaite anticiper ces situations difficiles. 
Il a mis en place en 2008 deux programmes de prévention, sur plusieurs sites pilotes en France, dont 

le siège parisien de la rue La Fayette, le site industriel de MELOX, dans le Gard, et celui de Lyon.
Le programme EVA s’intéresse à la façon dont l’organisation peut réduire ou modifier ces risques, 

les identifier et y remédier. Le deuxième programme, DEA, vise au développement des compétences
pour faire face à ces situations, et à la mise en place de structures d’écoute et de soutien.
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AREVA SIGNE 
LA CHARTE 
DE LA PARENTALITÉ

SOCIAL

Avril 2008 : AREVA
signe la charte 
de la parentalité.
Le groupe figure parmi 
les premiers signataires
de cette charte qui vise
à favoriser un
environnement de
travail où les salariés
parents peuvent mieux

concilier leurs vies
personnelle 
et professionnelle.
AREVA compte déjà 
180 places dans sept
crèches en France 
et en Allemagne. 
Deux autres crèches
sont à l’étude en
France. Le groupe est

en outre membre 
de l’observatoire de 
la parentalité lancé 
en novembre 2008 en
France pour promouvoir
les meilleures pratiques
et encourager la
traduction concrète 
de la charte dans la vie
d’entreprise.

ODEO, pour construire
la politique sociale 
du groupe 
par une approche
contractuelle.

PARTENAIRE OFFICIEL DES 
JEUX PARALYMPIQUES DE PÉKIN, AREVA 

A SOUTENU LA PRÉPARATION DES ÉQUIPES
FRANÇAISES HANDISPORT ET APPORTÉ SA

CONTRIBUTION AU FINANCEMENT 
DE LA DÉLÉGATION FRANÇAISE (250 PERSONNES

DONT 170 ATHLÈTES).

SPONSORING

OFFRIR DES SOLUTIONS ADAPTÉES AUX BESOINS CROISSANTS EN ÉNERGIE

LA DIVERSITÉ COMME 
AXE CLÉ DE LA POLITIQUE RH

D
epuis 2006, la diversité est au cœur de la politique
ressources humaines d’AREVA. Enjeu sociétal majeur
et richesse pour le groupe, cet axe fort vise la diversité 

ethnique et culturelle, l’égalité professionnelle femmes-

hommes, l’emploi des personnes en situation de handicap.

Nombreuses sont les démarches déjà engagées dans ces

trois domaines.

a été développé conjointement avec les représentants

du personnel et conduit de façon totalement paritaire. Il

s’est déroulé en quatre étapes :

une évaluation détaillée de la situation des 51 sites

européens en matière d’égalité des chances ;

un séminaire européen de deux jours réunissant 

80 participants de 12 pays ;

dix ateliers d’échange de bonnes pratiques 

et d’élaboration de plans d’actions locaux, régionaux 

et nationaux réunissant 140 participants ;

un retour d’expérience auprès de la Fédération

Européenne de la Métallurgie, de la Commission 

européenne et du Comité de Groupe Européen.

Au total, près de 9 000 salariés européens d’AREVA

ont déjà été sensibilisés aux engagements du groupe en

faveur de l’égalité des chances et 250 collaborateurs sont

prêts à s’investir dans ce domaine.

Pour compléter ces initiatives, AREVA s’est mobilisé à

l’occasion de la 12e Semaine pour l’emploi des personnes

handicapées. Avec un bilan concret : l’embauche de plus

de 150 personnes en situation de handicap en 2008. 

ÉGALITÉ DES CHANCES

En février 2008, une convention de partenariat pour

l’emploi des jeunes des quartiers a été signée en France

avec le ministère de l’Économie, des Finances et de

l’Emploi dans le cadre du Plan Espoir Banlieues, tandis

qu’un plan d’actions diversité ethnique et culturelle est

en cours de déploiement.

COMMUNIQUER POUR 
SENSIBILISER
AREVA a aussi lancé le projet ODEO (Open Dialogue

through Equal Opportunities) – issu d’un accord euro-

péen signé en novembre 2006 avec la Fédération

Européenne de la Métallurgie et financé avec la

Commission européenne. L’objectif est de favoriser la

parité professionnelle femmes-hommes et dynamiser

l’emploi des personnes en situation de handicap. ODEO

COUP DE PROJECTEUR 
SUR LA POLITIQUE SENIORS

Parce que l’expérience des seniors et la transmission effi-
cace de leur savoir sont indispensables à AREVA pour
répondre concrètement aux défis posés par la croissance
de ses marchés, le groupe a lancé une politique innovante
visant à encourager l’emploi des plus expérimentés. Ce
programme comprend un double processus de gestion
des carrières et de transmission des connaissances.
L’entretien de carrière consiste pour le collaborateur
expérimenté à réfléchir aux perspectives qui s’offrent à

lui dans le groupe sur les dix à quinze prochaines
années de sa vie professionnelle et à en déduire un plan
d’actions ainsi qu’un suivi personnalisé.
L’entretien d’expérience intervient dix-huit à vingt-
quatre mois avant le départ en retraite et vise à encadrer
de façon anticipée la transmission du savoir et le 
partage d’expérience.
AREVA propose également un dispositif permettant aux
salariés volontaires de poursuivre leur collaboration
avec le groupe au-delà de leur départ en retraite.
Pour mener à bien cette démarche, un réseau interne a
été constitué autour d’une centaine de référents car-
rière/expérience issus du management, de l’expertise
ou des ressources humaines, spécialement mobilisés
pour le conseil aux seniors.
Cette politique a été récompensée dans la catégorie
« Développement de la carrière des seniors » lors de la
3e édition des Trophées de la diversité.

IMPLICATION SOCIALE

Crèche AREVA à Paris,
rue La Fayette.

Équipe handisport d’athlétisme aux jeux Olympiques de Pékin 2008.
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l’Inde devrait devenir la troisième économie
mondiale en 2025. L’une des clés de cette
croissance est l’énergie, dont les capacités
de production et le réseau doivent grandir à la
même vitesse. L’Inde doit disposer de capa-
cités de production supplémentaires, dont
60000 MW de capacités nucléaires à l’hori-
zon 2032 et d’un réseau très haute tension, à
1200 kV, d’ici à 2011. De grands programmes
auxquels le pays, qui dispose d’une immense
population active, est capable de faire face.
Il n’y a aucun autre État, en dehors de la
Chine, où des initiatives de cette dimension
ont été engagées.

Dans cette course à l’énergie, 
comment le pôle T&D d’AREVA 
se distingue-t-il de ses concurrents?
R. B. : Par sa longue histoire d’abord. Nous
sommes présents depuis soixante-dix ans

en Inde et avons été les premiers parmi nos
concurrents à y construire une usine, il y a cin-
quante-deux ans. Aujourd’hui, notre présence
s’est largement renforcée : nous possédons
huit sites industriels et en construisons trois
nouveaux. Toutes ces activités s’appuient sur
un socle de 4600 collaborateurs, ingénieurs,
techniciens, managers, formés et recrutés
localement. C’est ce qui nous permet d’affi-
cher des performances exceptionnelles : en
Inde, le pôle est leader dans huit segments du
marché de la transmission et de la distribution.

Quelles sont vos perspectives 
de croissance sur le marché du T&D 
en Inde ?
R. B. : Nous avons anticipé cette croissance.
Nous avons déjà grandi plus rapidement
que le marché sur les trois dernières
années. Aujourd’hui, nous affichons un chif-

fre d’affaires de 580 millions d’euros dans le
pays, et nous pensons doubler nos volumes
de ventes d’ici à 2012. Nous y sommes pré-
parés. D’ici là, nous compterons 7 200 col-
laborateurs en Inde et nous avons aussi
optimisé nos localisations et notre organi-
sation industrielle pour avoir des avantages
significatifs sur nos coûts de production.
Enfin, notre image de marque, très high-
tech, nous donne une longueur d’avance
sur nos concurrents. Nous sommes prêts
pour le futur.   

LEADER, AUJOURD’HUI 
ET POUR LONGTEMPS

RATHIN BASU
AREVA T&D Inde
Président région et Directeur général 

Parmi tous les marchés sur lesquels AREVA
est présent, en quoi le marché indien est-il
spécifique? 
R. B. : C’est son dynamisme qui le rend
unique. Avec 8% à 9% de croissance par an,

SATISFAIRE LES BESOINS 
D’UN MARCHE ÉNERGÉTIQUE 
EN PLEIN ESSOR

investissements massifs dans le secteur de l’électricité dans

les cinq prochaines années. Bien que le pays soit le 

cinquième producteur mondial d’électricité, il connaît de fré-

quents black-out et sa production ne suffit pas à satisfaire la

demande. La pénurie en électricité avoisine généralement

8% de la demande. Afin d’assurer des bases solides pour

sa croissance économique, le gouvernement indien a

décidé de doubler sa capacité de production d’ici à 2017.

L
’Inde enregistre une des plus fortes croissances au
monde et devrait devenir la troisième puissance écono-
mique du globe d’ici à 2025, juste derrière les États-Unis

et la Chine. Ce pays est le sixième consommateur mon-

dial d’énergie et sa demande croît extrêmement rapide-

ment. Pour soutenir sa croissance économique, estimée à

8% en moyenne depuis trois ans, et assurer un accès à

l’électricité pour tous, le gouvernement indien prévoit des

DÉFI

INTERVIEW

L’INDE EST LE 7e PLUS GRAND PAYS 
DE LA PLANÈTE. SA POPULATION, DE 1,1 MILLIARD 

D’HABITANTS, AUGMENTE DE 17 MILLIONS CHAQUE ANNÉE. 
D’ICI À 2035, LA POPULATION INDIENNE DEVRAIT 

S’ÉLEVER À 1,4 MILLIARD DE PERSONNES,
RATTRAPANT CELLE DE LA CHINE.

DÉMOGRAPHIE

Personnel sur site de production AREVA en Inde.

UN PARC NUCLÉAIRE 
EN CROISSANCE 
L’Inde possède actuellement 17 réacteurs nucléaires.

Ils représentent une capacité installée de 4 120 MW et

contribuent à hauteur de 2,5% à la production électrique

totale. Six réacteurs sont actuellement en construction.

Car les besoins en électricité sont immenses : entre

2007 et 2012, l’électricien indien NPCIL a l’intention de

construire 16 000 MW de capacité nucléaire supplémen-

taire, pour atteindre 40 000 MW en 2020, soit l’équivalent

de 25 à 30 nouveaux réacteurs, grâce à l’achat de réac-

teurs étrangers de grande puissance, en complément du

programme national.

Le réacteur EPR™ d’AREVA apparaît bien placé pour y

répondre car les Indiens semblent très intéressés par des

réacteurs de grande taille utilisant la technologie de l’eau

sous pression. De fait, Nuclear Power Corporation of India

Limited (NPCIL) a conclu avec AREVA un protocole d’accord

pour une collaboration dans le domaine de l’électricité

OFFRIR DES SOLUTIONS ADAPTÉES AUX BESOINS CROISSANTS EN ÉNERGIE
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nucléaire. Ce protocole marque le début d’une coopération

technique entre les deux entreprises qui prévoient de

construire ensemble deux à six réacteurs EPR™ sur le site

de Jaitapur. Il prévoit par ailleurs la fourniture de combusti-

ble pendant toute la durée de vie des réacteurs.

LE PÔLE TRANSMISSION
& DISTRIBUTION D’AREVA
A OUVERT LA VOIE
Ces succès font suite à une longue histoire d’AREVA

en Inde, où le groupe est fortement présent dans le

domaine de la transmission et distribution. AREVA T&D

Inde emploie aujourd’hui 4 600 salariés, dispose de 

8 usines ainsi que de 22 bureaux de vente et poursuit

son développement. L’Inde est l’un de ses marchés prio-

ritaires. En effet, le gouvernement indien veut soutenir la

croissance et garantir l’accès à l’électricité pour tous en

2012. Pour y parvenir, il prévoit de dépenser 32 milliards

de dollars au cours des cinq prochaines années pour

moderniser le réseau électrique. Avec 48 000 km de

lignes ultra-haute tension, le réseau de l’Inde est déjà l’un

L’Inde, qui n’a pas signé le traité de non-prolifération, a

dû développer ses infrastructures électronucléaires de manière

autonome, ce qui a freiné leur développement. À partir de 2005,

des négociations intergouvernementales et des discussions

avec l’AIEA ont été engagées afin de lui permettre de nouer des

coopérations avec d’autres pays dans le domaine du nucléaire

civil, dans le respect des exigences de non-prolifération. L’Inde

a négocié un accord de garanties avec l’AIEA et, le 6 sep tembre

2008, a obtenu un consensus des pays appartenant au NSG

(Nuclear Supplier Group) pour l’autoriser à commercer dans le

domaine des applications civiles de l’énergie nucléaire. Un

accord bilatéral franco-indien a été signé fin septembre 2008

lors de la visite en France du Premier ministre indien.

des plus étendus du monde. Il est actuellement constitué

de cinq systèmes régionaux et d’un système national. Le

projet d’investissement donnera naissance à un réseau

national capable de transporter 60% de toute l’électri-

cité produite dans le pays de manière fiable et rentable.

Les deux principales difficultés de ce programme de

modernisation sont que, d’une part, les ressources

nécessaires à la production d’électricité sont inégalement

réparties et que, d’autre part, les différents réseaux régio-

naux sont peu ou mal interconnectés.

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
AU PREMIER PLAN
AREVA est aussi un acteur de référence des bioénergies

en Inde, où il a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 

13 millions d’euros en 2007. Il possède un centre de

 compétence à Chennai, où travaillent une quarantaine 

de personnes. Ses domaines d’expertise : la fourniture de

 centrales biomasse et biogaz clés en main, d’une puissance

de 6 à 10 MW, comme les centrales Kamachi et Hothur

Steel, en construction à Guntur et Bellary. 

LE 17 DÉCEMBRE 2008, AREVA A SIGNÉ 
LE PREMIER CONTRAT DE FOURNITURE 

D’URANIUM D’ORIGINE ÉTRANGÈRE
DEPUIS LA RÉOUVERTURE AU MOIS 

DE SEPTEMBRE DU COMMERCE NUCLÉAIRE 
ENTRE L’INDE ET LE RESTE DU MONDE.

URANIUM

Le pôle T&D du groupe :
• détient 70% du marché des systèmes de gestion électrique 
pour les réseaux de transport ;

• fournira et mettra en service la première sous-station indienne 
de 765000 volts. Elle transmettra 80% de l’électricité de New Delhi ;

• assure 20% des liaisons HDVC interrégionales ;
• est premier fournisseur de GIS (sous-station isolée au gaz) ;
• modernise le réseau électrique de deux villes du Bhoutan ;
• équipe l’aéroport international Indira Gandhi de Delhi d’un poste 
électrique (sous-station de 66000 volts).

DE GRANDES RÉALISATIONS 
POUR AREVA

Montage de
disjoncteur haute
tension, usine
AREVA en Inde.

TRANSMISSION & DISTRIBUTION

L’INDE S’ENGAGE POUR 
LA NON-PROLIFÉRATION

NUCLÉAIRE

OFFRIR DES SOLUTIONS ADAPTÉES AUX BESOINS CROISSANTS EN ÉNERGIE

LA CHARTE 
DES VALEURS AREVA

En ce qui concerne les activités nucléaires, 

le groupe ne fournit des biens, services et technologies

qu’aux États et entreprises de ces États se conformant aux

dispositions internationales en vigueur en matière de non-

prolifération, de garanties de l’AIEA et de contrôle à l’expor-

tation. Il s’interdit de travailler dans toute autre condition. 

Il respecte les prescriptions nationales régissant les expor-

tations des pays où il est implanté.

GOUVERNANCE

Yellow cake.
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Les émissions humaines de CO2 ont
progressé 4 fois plus vite entre
2000 et 2007 qu’entre 1990 et 1999.

Agir
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pour limiter 
les émissions de gaz 
à effet de serre

GAZ À EFFET DE SERRE

Rapport
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AREVA EN 2008

772
C’est le nombre de milliers de tonnes 
équivalent CO2 directement émises 
par AREVA en 2008, à comparer 
aux 295,5 millions de tonnes équivalent
CO2 émises par l’industrie française,
hors transport et résidentiel tertiaire.

(source : CITEPA)

MOYENNE DES ÉMISSIONS DE CO2
DANS LE MONDE PAR FILIÈRE ÉLECTRIQUE
en grammes de carbone par kWh

Le changement climatique est une réalité.

Certains de ses impacts seraient déjà irréversibles. C’est ce qu’affirme
une étude publiée début 2009 dans les annales de l’Académie
nationale américaine des sciences. Elle montre que la montée du
niveau des océans, la diminution des précipitations et la hausse 
des températures persisteront longtemps après que nous aurons
cessé d’émettre du CO2. Il est urgent d’agir. D’abord en stoppant
l’augmentation des émissions mondiales de gaz à effet de serre d’ici
à 2015, comme le préconisent les scientifiques du GIEC. Ensuite, en
réduisant ces émissions de 50% (par rapport à 1990) d’ici à 2050.
Mais comment faire, alors que la demande mondiale d’électricité
devrait avoir doublé d’ici à 2030 ? Il faut opter dès qu’on le peut pour
des solutions alternatives à la combustion des énergies fossiles,
faiblement émettrices de CO2, garantes d’un mix énergétique
équilibré et fiable. En proposant des solutions dans l’énergie nucléaire,
les bioénergies ou l’éolien, AREVA contribue à ces enjeux.

Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de
serre par rapport aux niveaux de 1990 ;
Porter la part des énergies renouvelables à 20% ;
Améliorer de 20% l’efficacité énergétique.

C’est ce que prévoit pour 2020 l’accord européen annoncé
en décembre 2008 à Bruxelles.

3x20
(source : AIEA)
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DES SOLUTIONS 
DIVERSIFIÉES ET
COMPLÉMENTAIRES

L
e métier d’AREVA est de concevoir des solu-
tions de production d’énergie sans CO2. Son
premier atout est son offre intégrée dans l’énergie

nucléaire, où le groupe totalise plus de quarante ans 

d’expérience. Car le nucléaire est l’une des principales solu-

tions pour un mix énergétique plus respectueux de l’atmo-

sphère. En effet, cette source d’énergie permet de bénéficier

d’une production d’électricité à grande échelle sans émis-

sions de gaz à effet de serre. Avec 15% environ du mix

électrique mondial, le nucléaire évite déjà chaque année

l’émission de 2,2 milliards de tonnes de CO2, soit 10% des

émissions mondiales. Cette technologie va continuer à jouer

ce rôle : à l’horizon 2030, les capacités nucléaires installées

auront doublé et le groupe s’emploie à proposer des réac-

teurs adaptés aux besoins de différents pays.

NUCLÉAIRE ET ÉNERGIES 
RENOUVELABLES, UN DUO
GAGNANT
Parallèlement au nucléaire, AREVA développe des solu-

tions complémentaires qui ont leur place dans un mix éner-

gétique équilibré. La business unit Énergies renouvelables,

créée autour de trois métiers, l’éolien, la pile à combustible

et les bioénergies, connaît un développement régulier et

rapide. Les énergies renouvelables sont en croissance par-

tout dans le monde. Dans les pays émergents, où elles

apportent une électricité produite à partir de ressources

locales, peu chères, comme le vent, le soleil ou la bio-

masse. En Europe et en Amérique du Nord, où elles

contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet

de serre. Leur croissance va se poursuivre. L’Europe

vient de fixer comme objectif d’atteindre 20% d’énergies

renouvelables dans la consommation finale d’énergie en

2020. AREVA dispose des technologies aptes à répon-

dre à cette croissance. 

LES BIOÉNERGIES, DES 
RESSOURCES LOCALES MAIS
UN DÉPLOIEMENT MONDIAL
En janvier 2008, le groupe a fait l’acquisition de la

société brésilienne Koblitz, spécialisée dans les bioéner-

gies. Leader dans la conception et la fabrication de cen-

trales à biomasse à base de bagasse (déchet organique

de la canne à sucre), la société a déjà installé plus de

2 000 MW. Elle constitue une base industrielle et de com-

pétence essentielle pour internationaliser l’offre du groupe.

En septembre 2008, un contrat de 33,5 millions d’euros

a été signé avec le plus important producteur d’électricité

au Brésil : Tractebel Energia SA (filiale du groupe GDF-

Suez). En novembre, AREVA a aussi remporté deux

contrats importants pour la construction clés en main de

centrales bioénergies en Allemagne et en Belgique pour

un montant global de 300 millions d’euros. Enfin, le groupe

s’est associé avec l’américain Duke Energy pour créer une

coentreprise, baptisée « ADAGE ». Ce partenariat facilitera 

le développement d’une flotte standardisée de centrales

biomasse aux États-Unis produisant de l’électricité princi-

palement à partir de bois de forêts.

OFFRE

Centrale biomasse Petribu
Paulista, construite par AREVA, 
à Sebastianopolis do Sul, Brésil.

AREVA mise 
aussi sur les énergies 
renouvelables
Proposer une gamme de solutions sans CO2 complémentaires à l’énergie nucléaire, c’est le rôle de la
business unit Énergies renouvelables créée en 2006. L’ambition d’AREVA est de renforcer et de développer
son offre sur trois marchés : l’éolien, la biomasse et la pile à combustible. Afin de disposer, d’ici à 2012,
d’un portefeuille technologique diversifié, le groupe investit dans la recherche et le développement. Certes,
plusieurs de ces technologies, comme l’éolien ou les bioénergies, ont déjà atteint une maturité 
technique, mais les rendements comme la diffusion peuvent encore être améliorés. Ainsi, après l’acquisition
de 51% de Multibrid en 2007, le groupe anticipe une croissance accrue de l’éolien offshore en développant
des machines plus puissantes adaptées à des eaux profondes. 
Dans le domaine des bioénergies, les équipes d’AREVA travaillent sur des technologies de gazéification
et de combustion, afin de traiter les biomasses fatales comme les déchets agricoles. Enfin, dans la pile à
combustible, le groupe, à travers les travaux de sa filiale Hélion, travaille sur l’industrialisation de générateurs
électriques stationnaires fonctionnant avec de l’hydrogène énergie. Une première étape a été franchie avec
la réalisation d’un groupe de secours installé au CEA.

Rapport 
de croissance
responsable
AREVA EN 2008

AREVA A DÉJÀ CONSTRUIT PLUS DE 100 CENTRALES
BIOÉNERGIES DANS LE MONDE, SOIT UNE PUISSANCE
ÉLECTRIQUE DE PLUS DE 2500 MW.

LA FONDATION AREVA
EN ACTION

Créée en novembre 2007, la Fondation AREVA poursuit des actions de mécénat. Notamment
pour l’accès aux énergies renouvelables. En partenariat avec PlaNet Finance, une organisation internationale
spécialisée dans le microcrédit, la Fondation intervient en Chine, dans le comté de Tongwei (province du Gansu),
pour équiper les populations rurales en appareils de biogaz. Cette action prévue pour trois ans vient compléter, par
le biais du microcrédit, un plan gouvernemental chinois qui subventionne depuis 2005 une partie du coût de ces
équipements. Le but est d’améliorer les conditions de vie des habitants de la province, d’encourager l’activité entre-
preneuriale à l’aide de nouvelles sources d’énergie à faible coût, tout en préservant l’environnement. 

INTÉGRATION DANS LES TERRITOIRES
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COMMENT
FONCTIONNE
UNE CENTRALE
BIOMASSE?

SELON L’ÉTUDE DE L’AIE « SCENARIOS AND STRATEGIES 
TO 2050 », LA PRODUCTION MONDIALE D’ÉLECTRICITÉ 
À PARTIR DE LA BIOMASSE DEVRAIT PASSER DE 1,3 % 
EN 2003 À 5 % À L’HORIZON 2050.

Une centrale biomasse est une centrale électrique
thermique, qui brûle un combustible et utilise la vapeur
produite pour faire tourner, à grande vitesse, une turbine
couplée à un alternateur. Elle se différencie des centrales
fonctionnant au charbon ou au gaz par la ressource
utilisée : un combustible d’origine végétale, renouvelable,
provenant de l’agriculture ou de l’exploitation forestière.

PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ

1 COLLECTE ET PRÉPARATION 
DE LA BIOMASSE

Les combustibles biologiques les plus utilisés sont la
bagasse, c’est-à-dire la fibre de canne à sucre, obtenue
après l’extraction du jus dans les sucreries et les
distilleries ; la balle de riz, qui est l’enveloppe non
comestible ; le bois (branchages, écorce, sciure) et la
paille. Trop humides et trop hétérogènes pour être utilisés
en l’état, ces combustibles sont séchés et conditionnés.

2 COMBUSTION 
DE LA BIOMASSE

Le biocombustible brûle et dégage de la chaleur. 
La quantité de chaleur libérée pendant la combustion 
(le pouvoir calorifique) varie selon la matière et son
humidité : environ 5 kWh/kg pour les granulés de bois, 
4 pour la paille, 2 pour la bagasse. En moyenne, le
pouvoir calorifique des biocombustibles représente un
tiers de celui des combustibles fossiles.

3 PRODUCTION 
DE VAPEUR

À l’intérieur de la chaudière, l’eau froide sous pression
circule dans des tubes. La chaleur dégagée dans le four
chauffe ces tubes et l’eau qu’ils contiennent. Celle-ci se
transforme en vapeur surchauffée, sous pression.

4 PRODUCTION 
D’ÉLECTRICITÉ

La vapeur sous pression est conduite jusqu’au turbo-
alternateur. Elle fait tourner la turbine à une très grande
vitesse. Celle-ci entraîne l’alternateur, qui produit alors
de l’électricité sous forme de courant alternatif. Un
transformateur élève ensuite la tension de ce courant
pour qu’il puisse être injecté sur le réseau électrique
haute tension.

5 UN BILAN CO2

TRÈS FAVORABLE
La combustion des molécules organiques dont sont
constitués les végétaux émet du CO2 et de l’eau, mais,
dans le cas de biocombustibles, on considère que 
les molécules de CO2 sont réabsorbées pendant la phase
de croissance des végétaux. Le bilan CO2 des centrales
biomasse est donc neutre, à condition qu’il s’inscrive dans
une exploitation rationnelle des ressources naturelles.

1

2

3

4

5
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L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE,
PREMIER LEVIER CONTRE 
LES ÉMISSIONS DE CO2

Concept
préliminaire 
de réacteur de
4e génération.

L
L’un des grands défis de ce siècle est de fournir de
l’énergie au plus grand nombre sans aggraver le dérègle-

ment climatique. Or, l’énergie la moins polluante de toutes

est celle que l’on n’utilise pas : tout kWh non consommé,

non produit, est un kWh qui n’émet pas de gaz à effet de

serre. Ce principe simple est d’autant plus intéressant

aujourd’hui que le capital énergétique de notre planète

n’est pas illimité. Les ressources s’épuisent, tandis que la

population et donc les besoins en énergie vont croissant.

L’une des réponses à ce défi, c’est l’efficacité énergétique,

qui consiste, entre autres, à produire, transporter et consom-

mer plus efficacement l’énergie. AREVA s’est engagé dans

cette voie, sous deuxaspects : la production, pour laquelle

le groupe œuvre à maximiser la disponibilité des centrales

nucléaires en service et à produire davantage d’énergie

avec la même quantité de combustible ; le transport, pour

lequel son pôle Transmission & Distribution développe des

équipements minimisant les pertes électriques.

MIEUX PRODUIRE
AREVA travaille notamment à l’amélioration du taux

d’utilisation de ses nouveaux réacteurs comme son réac-

teur EPR™, qui constitue à ce jour l’évolution la plus

avancée des réacteurs à eau sous pression. L’un des

avantages de cette nouvelle génération de réacteurs 

est son burn-up, c’est-à-dire son taux de combustion.

Par rapport aux équipements de la génération précédente,

le réacteur EPR™ permet de diminuer de 15 % la

consommation d’uranium pour une même quantité

d’électricité produite. Le groupe développe aussi les 

prochaines générations d’assemblages combustibles

pour les réacteurs à eau légère de type PWR et BWR.

AREVA travaille par ailleurs, au sein d’un programme

international de recherche, sur la quatrième génération

de réacteurs nucléaires, qui devrait augmenter considé-

rablement les rendements des centrales.

MIEUX DISTRIBUER 
L’efficacité énergétique passe aussi par l’amélioration

du fonctionnement des réseaux à haute et à très haute

tension. Les équipes du pôle Transmission & Distribution

d’AREVA ont consacré l’édition 2008 de la réunion bisan-

nuelle post-Cigre au changement climatique. Après le

congrès du Cigre (le Conseil international des grands

réseaux électriques), 50 des grands clients du pôle se

sont réunis pour réfléchir aux meilleures façons d’agir

contre le réchauffement climatique dans le transport et

la distribution d’électricité. L’une des solutions consiste à

limiter les pertes par dissipation de chaleur dans les

conducteurs et les transformateurs en augmentant les

performances du réseau. Des travaux de recherche se

poursuivent afin de limiter les pertes en ligne, qui sont

estimées, pour la France, à 2,5% de la consommation.

Une des solutions est d’intensifier l’isolation des conduc-

teurs (via les câbles à isolation gazeuse, insensibles aux

variations climatiques) ou encore d’utiliser des matériaux

supraconducteurs. 

DÉFI

AGIR POUR LIMITER LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

Les supraconducteurs sont des matériaux qui, lorsqu’ils

sont suffisamment refroidis, peuvent transporter du

courant sans opposer de résistance ou presque, donc

sans provoquer de pertes par dissipation de chaleur.

C’est un axe majeur pour les équipes de recherche du

pôle Transmission & Distribution d’AREVA. Optimisés,

LES SUPRACONDUCTEURS 
AXE MAJEUR DE R&D

INNOVATION
ces matériaux pourraient transporter de plus grandes

quantités d’énergie sur de plus longues distances, tout

en réduisant les émissions de CO2 et en facilitant le rac-

cordement au réseau d’énergies décentralisées (éolien,

photovoltaïque…). Le groupe a concentré ses efforts

sur le domaine prometteur des limiteurs de courant de

court-circuit. Dans cet équipement, les supraconducteurs

permettent de maintenir les courants de court-circuit à

un bon niveau de sécurité tout en les protégeant contre

les efforts mécaniques et l’échauffement excessif avant

que l’appareillage classique ne coupe le courant.

Salle de contrôle installée
au Canada.

LES SMART GRIDS

AREVA mise sur les smart grids ou réseaux intelligents. Ses
équipes participent à plusieurs programmes de recherche en
Europe et aux États-Unis portant sur la mise au point de
nouveaux équipements et outils permettant de gérer plus
efficacement un réseau qui augmente en complexité. En effet,
les besoins croissants en électricité et l’intégration des énergies
renouvelables qui produisent de l’électricité par intermittence
amènent le réseau à fonctionner au plus près de ses limites. Le
smart grid intègre plus de contrôles-commandes automatisés,
plus d’outils de mesure et plus d’équipements informatiques.
L’information est plus fiable, disponible en temps réel et permet
une gestion plus fine des décisions du producteur et des
consommateurs. Le déploiement d’un tel réseau, qui ajuste en
permanence la production la plus adéquate à la consommation,
pourrait réduire les émissions de tonnes équivalent CO2 de 
60 à 211 millions en 2030. Des solutions technologiques sont
déjà disponibles. L’enjeu est maintenant de mettre en place une
stratégie pour impliquer tous les autres acteurs concernés :
consommateurs, fournisseurs, experts, associations locales… 

DÉVELOPPER DES RÉSEAUX
INTELLIGENTS
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UNE HISTOIRE 
DE MOBILISATION

Le SF6 est un gaz. Un gaz inerte, inodore et non toxique
utilisé comme isolant électrique dans un grand nombre
d’équipements, notamment dans les postes blindés 
(gas-insulated substations). Son inconvénient ? Il présente
un pouvoir de réchauffement vis-à-vis du climat 22000 fois
supérieur à celui du CO2. En clair, un kg de SF6 émis 
dans l’atmosphère équivaudrait à 22 tonnes de CO2. 
AREVA s’est attaqué au sujet en fixant une réduction
annuelle de 4% des émissions structurelles ou
accidentelles, ces dernières survenant essentiellement 
sous forme de fuites lors des tests des équipements 
et des opérations de raccordement ou d’assemblage. 
Sur le site d’Aix-les-Bains, l’un des principaux fabricants 
de postes blindés, les équipes veulent aller plus loin : 
une réduction de 10% par an, à activité constante. 
Une démarche de progrès continu, démarrée il y a une
dizaine d’années et accélérée en 2008, est adoptée 
par l’ensemble des opérateurs, qui veillent à réduire 
les pertes éventuelles.
Après la généralisation d’outillages de récupération 
conçus selon les meilleures technologies disponibles, 
il s’agit maintenant de réduire les fuites accidentelles.
Comment ? D’abord en les détectant. Pas facile pour 
ce gaz inodore et incolore. Après la généralisation 
des détecteurs fixes, le site est en train de se doter d’une
caméra spécifique qui visualise les fuites et permet donc 
de réagir au plus vite.
Quant à l’implication des opérateurs, ceux de l’atelier 
de moulage de résine par exemple ont proposé et mis 
en place un pesage à chaque cycle d’essai de la quantité
de gaz utilisé. Avec ce pesage permanent, toute déviation
est ainsi immédiatement identifiée et corrigée.

PAUL-SERGE SIAUD
Responsable environnement du site AREVA T&D 

d’Aix-les-Bains (France)

«Sur le site d’Aix-les-Bains, 
comme ailleurs, nous devons 
être exemplaires sur le 
sujet des émissions de SF6.»PORTRAIT

Rapport 
de croissance
responsable
AREVA EN 2008
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A
REVA est l’un des premiers grands groupes industriels
à atteindre un objectif de neutralité en carbone pour ses

émissions directes de gaz à effet de serre (GES). Le groupe

souhaite poursuivre cette démarche grâce à une stratégie 

en trois étapes : identification, réduction, puis compensation

des émissions de GES.

Dans son ensemble, l’industrie manufacturière 

française a émis en 2007 l’équivalent de 107 millions 

de tonnes de CO2. En comparaison, le groupe est un 

faible émetteur de GES. En 2008, ses émissions directes

d’équivalent CO2 se sont élevées à 772 milliers de

tonnes. Ces émissions résultent d’abord de la combus-

tion d’énergies fossiles carbonées (46%). Pour le surplus,

elles sont surtout imputables à l’usage de l’hexafluorure

de soufre (SF6), un gaz utilisé comme isolant électrique

dans les transformateurs (27%), et du protoxyde d’azote

(N2O), qui est notamment utilisé dans le processus de

conversion de l’uranium à Malvési (22 %). En 2008,

AREVA franchit une nouvelle étape en étendant son

inventaire à ses émissions indirectes de GES liées au

transport du fret et des personnes. Dans la procédure 

de reporting annuel, trois indicateurs nouveaux sont

 introduits à cette fin.

RÉDUIRE
Le groupe s’est donné un objectif ambitieux : réduire

de moitié ses émissions de GES à la fin 2011 par rap-

port à 2004. Cela implique une forte mobilisation interne

en vue de faire évoluer les processus industriels vers

davantage de sobriété énergétique, de privilégier le

recours à des énergies de substitution moins carbonées,

d’encourager les comportements écoefficaces.

À l’usine de La Hague, les émissions directes de GES ont

été réduites de 37,5% en 2008 par rapport à 2007 grâce au

remplacement des chaudières au fioul par des chaudières

électriques (l’électricité achetée étant faiblement carbonée du

fait de l’importance du nucléaire dans le mix électrique fran-

çais). Sur le site de Malvési, qui représente un tiers des rejets

de N2O du groupe, ces émissions seront totalement suppri-

mées pour la fin septembre 2009, au prix toutefois d’un

investissement significatif. S’agissant enfin du SF6, l’objectif

immédiat est de réduire les fuites lors des opérations de rem-

plissage et de vidange des appareils qui l’utilisent, tant sur

nos propres sites que chez nos clients. Simultanément, nos

ingénieurs s’affairent à mettre au point de nouvelles solutions

qui leur permettraient de s’affranchir de l’usage de ce gaz.

COMPENSER
Le changement climatique nous affecte de façon

 globale : il faut donc tenter de le limiter à l’échelle de la

planète en réduisant autant que possible les émissions

de GES. Au-delà de telles réductions dans ses propres

installations industrielles, le groupe a décidé d’investir

dans des pays en développement.

Un système de compensation volontaire permet en

effet de valoriser par des crédits-carbone la réduction

des émissions qui résulte de développements locaux,

par exemple dans les énergies renouvelables. Les pro-

jets doivent respecter l’environnement et valoriser le

développement économique et social des populations

locales. AREVA s’est engagé dans différents projets de

ce type grâce à un partenariat conclu pour trois ans avec

l’entreprise spécialisée Eco-Act. Cette dernière atteste

de la qualité des projets et contribue à la validation, selon

des standards labellisés, des crédits-carbone ainsi géné-

rés, qui peuvent dès lors être valorisés sur le marché du

carbone.  

UNE DÉMARCHE RESPONSABLE 
ET VOLONTARISTE DE LA GESTION 
DU CARBONE

QU’EST-CE QUE LA 
NEUTRALITÉ CARBONE ?

GAZ A EFFET DE SERRE

C’EST UN OBJECTIF
VOLONTAIRE que 
se fixe l’entreprise :
parvenir à un bilan
global de ses
émissions de gaz 
à effet de serre égal 
à zéro. Cela concerne
surtout le gaz
carbonique émis par
la combustion des
énergies fossiles, 

d’où l’appellation
« neutralité carbone ».
Mais également
d’autres, comme 
le protoxyde d’azote
ou l’hexafluorure 
de soufre, deux gaz
industriels dont l’effet
de réchauffement est
énorme. Après avoir
systématiquement
identifié et mesuré ses

émissions, l’entreprise
se donne une stratégie
pour les réduire. 
Et si elle le décide, elle
peut, pour compenser
les émissions
restantes, financer 
des projets de
réduction que réalisent
d’autres acteurs.

COMMENT AGIR ?
Pour réduire ses
émissions, une
entreprise peut :
• réaliser des
économies d’énergie :

dans l’éclairage, 
dans le chauffage 
et la climatisation 
des locaux, dans les
processus industriels ;
• décider de recourir 
à des sources
d’énergie peu
émettrices de gaz
carbonique ;
• privilégier des
moyens de transport
peu émetteurs. 
Une fois ses propres
émissions réduites 
à un minimum,
l’entreprise peut

décider de faire un 
pas de plus et financer
volontairement des
projets de réduction
ailleurs. En choisissant
des réalisations 
dans des pays en
développement,
l’entreprise fait coup
double : elle contribue
au développement
local et obtient des
crédits-carbone
qui la rapprochent 
de son objectif 
de neutralité globale.

Traitement des évents,
site de Malvési.

EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE

IDENTIFIER ET MESURER
Depuis 2004, le groupe comptabilise l’ensemble de ses

émissions directes (c’est-à-dire les rejets des processus

industriels, des chaudières, etc.) et, pour partie, des émis-

sions indirectes (résultant de l’achat d’électricité) générées

par ses activités.

LES PROGRAMMES ENTRANT DANS UN MÉCANISME 
DE COMPENSATION VOLONTAIRE CONCERNENT :
• L’ÉNERGIE RENOUVELABLE ; 
• L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ; 
• LE CAPTAGE DE MÉTHANE ; 
• L’UTILISATION DES TERRES ET FORÊTS.

ZOOM
NEUTRALITÉ
CARBONE

Le projet Malana, en Inde, a consisté à remplacer des
centrales thermiques existantes, qui consomment du fuel, par
une centrale hydraulique dite « au fil de l’eau », implantée sur la
rivière du même nom. La réalisation de ce projet grâce au sup-
port d’AREVA a permis d’éviter l’émission de 200 000 tonnes
équivalent CO2. L’activité de la centrale a apporté de nouvelles
sources de revenus dans la région en créant de l’emploi. La cen-
trale s’est intégrée dans l’environnement existant, sans relocali-
sation de population, et n’a entraîné aucune retenue d’eau.
L’impact sur la faune et la flore a été nul. Le financement a aussi
couvert un programme de préservation des berges de la rivière
et des mesures de rénovation et de construction de nouvelles
écoles pour les communautés environnantes.

INDE

UN PROJET DE COMPENSATION
VOLONTAIRE « AU FIL DE L’EAU »

ACHATS DE CRÉDITS-CARBONE AYANT FINANCÉ 
LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT SUIVANTS :

• hydroélectricité en Inde (58% de nos achats) :
deux projets de centrales au fil de l’eau (2 x43 MW et 
3x100 MW) en substitution de centrales thermiques ;

• hydroélectricité en Chine : une centrale au fil de l’eau (66 MW) 
dans la province du Sichuan, en substitution de centrales à charbon ; 

• bioélectricité à partir de biomasse au Brésil : utilisation des
résidus de scieries dans l’État d’Amazonas. Source d’électricité 
pour les populations isolées, en substitution de groupes Diesel ;    

• biomasse et préservation de la forêt au Brésil :
deux projets d’utilisation de biomasse renouvelable pour 
des usines de céramique, en substitution de bois issu des forêts
natives (États de São Paulo et Pernambuco).

ÉMISSIONS
AREVA 2008 

ACHATS DE CRÉDITS-
CARBONE 2008

DONT PROJET MALANA : 

772 000 TEQ CO2 772 000 TEQ CO2

200 000 TEQ CO2

AGIR POUR LIMITER LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE



un dossier d’information très complet, qui 
les informe sur l’essentiel des activités du
groupe et aide à préparer les débats. Mais 
les questions dépassent largement ce cadre.
En 2008, nos 14 interlocuteurs se sont beau-
coup concentrés sur la stratégie du groupe
envers les nouveaux pays nucléaires, sur notre
politique à long terme concernant les res-
sources en uranium et sur l’accès à l’énergie.
Avez-vous toujours les réponses 
à ces questions?
J.-P. P. : Non, pas toujours. Mais le principal

enjeu n’est pas de trouver immédiatement les
bonnes réponses, c’est aussi d’écouter les
parties prenantes jusqu’au bout. Cette 
capacité d’écoute est l’une des principales
attentes de nos interlocuteurs, et c’est la base
d’un véritable dialogue. Nous avons fait de
grands progrès dans ce domaine. À la suite de
chaque « Stakeholders’ Session », nos inter-
locuteurs ont souligné l’effort accompli en
termes de transparence et la qualité des inter-
ventions du groupe. Et surtout le fait que le
management d’AREVA soit impliqué au plus
haut niveau : une dizaine de directeurs fonc-
tionnels et opérationnels sont présents lors de
ces débats, ils écoutent nos parties pre-
nantes, participent aux échanges. C’est aussi
ce qui donne du sens à ces réunions.

JEAN-POL PONCELET 
Directeur du développement durable 
et du progrès continu

AREVA a organisé en 2008 la troisième 
session de concertation avec ses parties
prenantes. L’exercice est désormais bien maî-
trisé par le groupe. Reste-t-il de la place pour
de l’inattendu dans ces réunions?
J.-P. P. : Toujours. Et c’est ce qui fait d’ailleurs
l’intérêt de ces rencontres. AREVA élabore 
et transmet à l’avance aux parties prenantes

À L’ÉCOUTE
DES PARTIES 
PRENANTES

INTERVIEW

Forte de la réussite de ses trois premières « Stake holders’ Sessions », AREVA
tient maintenant à élargir ces rencontres à des intervenants internationaux. C’est
l’un des points clés de la préparation des prochaines sessions, prévues en 2010.
Des sessions spécifiques en Amérique du Nord, où le groupe est en pleine
croissance, sont d’abord envisagées. Il est fondamental pour le groupe d’avoir des
retours d’autres cultures, d’autres pays que la France, et notamment de régions
dans lesquelles le groupe est présent.
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ZOOM
CONCERTATION

UN TIERS INDÉPENDANT
POUR ORGANISER ET MENER LES DÉBATS DES « STAKE HOLDERS’ SESSIONS », 

AREVA S’EST ASSOCIÉ AVEC UN ORGANISME TIERS, INDÉPENDANT, CONNAISSANT À LA FOIS LE
MONDE INDUSTRIEL ET LE MONDE ASSOCIATIF. LE COMITÉ 21, ASSOCIATION 

CRÉÉE EN 1995 POUR PROMOUVOIR LE PROGRAMME D’ACTIONS DU SOMMET 
DE LA TERRE DE RIO, CONSTITUE LE PANEL EXPERT DE PARTIES PRENANTES 

AVEC LESQUELLES DES RENCONTRES SONT ORGANISÉES. 
IL CONTACTE LES PARTIES PRENANTES ET ORGANISE LES RENCONTRES, 

PUIS ENCADRE ET PRÉSIDE LES DÉBATS. 

DÉBATS

DES ACTIONS SUR LE TERRAIN…
Le premier consiste à « cartographier », autrement dit

à identifier et connaître les attentes des parties prenantes

et des interlocuteurs autour de chaque site du groupe.

Une démarche locale déployée depuis 2004. Ce recen-

sement très méthodique, effectué avec l’aide d’un orga-

nisme tiers, est mis à jour de façon régulière, afin de tenir

compte des changements (nouveaux élus locaux, créa-

tion de comités locaux d’information) et de s’adresser en

permanence au bon interlocuteur. Cette cartographie

informe AREVA sur l’environnement sociétal et sur les

préoccupations et les attentes autour de ses sites. Elle

s’est concrétisée par la mise en place de plans d’actions 

élaborés et menés par les managers des sites en France,

mais aussi en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, en

Inde et au Royaume-Uni. Une action qui s’inscrit dans la

démarche de progrès continu du groupe.

… ET UN RENDEZ-VOUS RÉGULIER
AREVA a voulu mener une démarche plus globale.

C’est l’objet du second processus, qui implique les

directions du groupe et une quinzaine de représentants

des parties prenantes. Ces « Stakeholders’ Sessions »,

un rendez-vous établi depuis 2004, réunissent l’ensemble

de ces parties prenantes pendant deux jours, au cours

desquels sont débattues les grandes orientations du

groupe. Une quinzaine d’associations représentatives

des mondes associatif (protection de l’environnement,

promotion des énergies renouvelables, développement

Nord-Sud, droits de l’homme), économique (industriel et

financier) et syndical participent à des débats avec les

représentants de directions d’AREVA. Après deux 

sessions, en 2004 et 2006, le groupe a renouvelé 

l’expérience en 2008. Toutes les questions sont 

abordées : politique d’achat et sous-traitance, aide 

au développement, sûreté, diversité, axes de recherche

et développement… Et AREVA s’engage à répondre

ensuite par des informations complémentaires ou des

aménagements de politique. Pour l’entreprise, ces

échanges assurent la continuité du dialogue avec les 

parties prenantes et sont un véritable baromètre des

grandes préoccupations citoyennes. Une formule 

plébiscitée aussi par les interlocuteurs d’AREVA, qui 

souhaitent la voir se poursuivre.  

É
tablir des relations de confiance avec nos parties
prenantes. Ce principe est l’un des piliers de la stratégie
de développement durable d’AREVA, l’un de ses dix

engagements. Il s’agit à la fois d’être en adéquation avec

les attentes de la société civile, mais aussi d’enrichir la

réflexion et les actions du groupe en matière de déve-

loppement durable. Établir un véritable dialogue avec 

les nombreuses parties prenantes ne s’improvise 

pas. AREVA a donc mis en œuvre deux processus 

complémentaires.

DIALOGUER AVEC 
TOUS NOS 
INTERLOCUTEURS

PARTIES PRENANTES

Visite de SOCATRI en août 2008
par la presse locale.

AGIR POUR LIMITER LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

VERS DES ÉCHANGES 
PLUS INTERNATIONAUX

DIALOGUE ET CONCERTATION
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Méthodologie 
de reporting

Les indicateurs publiés dans ce supplément
permettent de mesurer les principaux impacts 
et enjeux de développement durable liés 
aux activités du groupe AREVA. 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 divers 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 exercices 2006, 2007 et 2008. 
La période de reporting retenue est l’année civile 
(du 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.
Le groupe AREVA s’est engagé depuis 2004 
dans une démarche de vérification externe 
de ses données environnementales et sociales. 
Sur la base des enseignements apportés par cette
démarche, des actions d’amélioration sont mises 
en place chaque année, notamment pour clarifier 
le protocole de reporting et fiabiliser le processus 
de reporting.

PÉRIMÈTRE
Le périmètre couvre l’ensemble des activités 

du groupe dans le monde. Par « groupe », on entend

AREVA, ses filiales et toutes ses entités opérationnelles

ou fonctionnelles présentes dans le groupe 

au 31 décembre 2008 et pour lesquelles la participation

est supérieure ou égale à 50%. La méthode 

de consolidation retenue est l’intégration globale (les

données des filiales 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 1000 m² de surface soumis au reporting

développement durable.

À partir du reporting 2007, les établissements tertiaires 

de surface globale inférieure à 1000 m² doivent reporter

les données relatives à la sécurité.

Sur l’exercice 2008, les principales évolutions 

du périmètre concernent les points suivants :

• redécoupage des activités Traitement et Recyclage afin

d’associer, d’une part, les activités de production des

usines de La Hague et Melox (regroupées au sein d’une

business unit Recyclage) et, d’autre part, les activités

liées au démantèlement des sites du groupe et du CEA

(logées au sein d’une business unit Valorisation) ;

• intégration des activités minières UraMin (Afrique 

du Sud, Namibie et République centrafricaine, 

soit + 370 personnes) et d’un site géosciences au

Canada (+ 23 personnes) ;

• intégration à la business unit Énergies renouvelables 

de Koblitz (sur trois sites au Brésil, à Recife, São Jose

do Rio Preto et São Paolo, soit + 600 personnes) ;

• intégration d’environ 60 unités ISO (entités commerciales)

de la filiale AREVA T&D (+ 1000 personnes) ;

• fermeture de trois sites : Bethlehem, Montrouge 

et Kecskemet (– 163 personnes) ;

• intégration du site industriel de Milano (Italie) d’AREVA

T&D (soit + 140 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 a subi des modifications en 2008 

par rapport à 2007. Ces modifications répondent à 

la volonté de concentrer le reporting sur les réels enjeux

des activités du groupe AREVA.

En 2008 ont été intégrés dans le reporting des

indicateurs sur les émissions directes de gaz à effet 

de serre liées au transport.

Les indicateurs du domaine Diversité seront intégrés

progressivement dans le reporting de la direction 

des ressources humaines du groupe AREVA.

L’indicateur relatif au volume d’eau de refroidissement

prend désormais en compte la géothermie.

Les chiffres de l’année 2006 précédemment publiés

ont, lorsque c’était possible, été corrigés pour tenir

compte des modifications de périmètre et de

méthodologie. 

Les quantités de déchets reportées intègrent 

pour certains sites des données estimées lorsque 

les documents de suivi précisant la quantité exacte

évacuée n’étaient pas disponibles à la date 

de finalisation des données.

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 ».

Les quantités d’eaux 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 Eurodif et hors

géothermie) », 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 qui concernent la dosimétrie externe font

actuellement l’objet d’analyses comparatives en vue d’une

harmonisation progressive, en fonction des contraintes

des réglementations locales. Pour le reporting 2008,

l’indicateur « Somme des doses externes » comprend 

Les unités dont la cession était engagée irréversiblement courant 2008
ont été exclues du périmètre. Pour l’activité minière, un critère
complémentaire est retenu : l’implication opérationnelle du groupe (4). 
Ceci conduit à intégrer, pour les indicateurs environnementaux,
sécurité et santé, les données des filiales 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 le tableau récapitulatif des
données (voir page 98).

(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 si elle possède l’autorisation d’exploiter cette source délivrée par l’Administration (ou équivalent hors de France).
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des années suivantes, l’a été à nouveau pour 2008.

L’impact radiologique ainsi calculé pour le groupe 

de référence le plus exposé en 2008 est de 0,007 mSv,

soit moins de dix millièmes de la limite annuelle

réglementaire fixée à 1 mSv. Comme la modélisation 

de cette évaluation 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 2008, l’impact

radiologique ainsi calculé varie de 0,0026 à 0,0083 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 dix millièmes 

de la limite réglementaire.

VÉRIFICATION EXTERNE
Les procédures de reporting ont fait l’objet d’une

vérification externe par les commissaires aux comptes

(Deloitte & Associés, Mazars) pour une sélection 

des principaux indicateurs environnementaux, sociaux 

et de sécurité 2008. Ces indicateurs sont repérés par 

ou dans le tableau (voir page 98).

La nature des travaux réalisés et les conclusions 

de ces travaux sont présentées en pages 93, 94 et 95.

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 spécifiques

progressivement publiés par les sites à enjeux

environnementaux significatifs. 
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Rapport des 
commissaires 
aux comptes
portant sur certains indicateurs de performance environnementale, 
sociale et de sécurité

À la suite de la demande qui nous a été faite et 

en notre qualité de commissaires aux comptes 

du groupe AREVA (le « groupe »), nous avons effectué

des travaux visant à nous permettre d’exprimer une

assurance sur certains indicateurs de performance

environnementale, sociale et de sécurité sélectionnés

par le groupe.

Les données relatives à ces indicateurs ont été

préparées sous la responsabilité de la direction 

du développement durable et du progrès continu 

du groupe, conformément au protocole interne de

mesure et de reporting consultable auprès de cette

direction (ci-après le « protocole »). 

La note méthodologique en pages 90-91 apporte 

des précisions sur les méthodologies de collecte 

des données utilisées pour calculer les indicateurs

publiés.

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.

NATURE ET ÉTENDUE DES TRAVAUX
Nous avons effectué nos travaux selon la doctrine

professionnelle applicable.

DONNÉES SUJETTES À PROCÉDURES DEVANT
CONDUIRE À UNE ASSURANCE MODÉRÉE
Nous avons mis en œuvre les diligences suivantes

conduisant à une assurance modérée que les données

identifiées par le signe en page 98 ne comportent pas

d’anomalies significatives pour les dix entités sélectionnées (1)

sur la base notamment de l’importance de leur

contribution aux données et pour refléter également la

diversité du groupe. Une assurance de niveau supérieur

ou une conclusion portant sur les données groupe aurait

nécessité des travaux plus étendus.

• Nous avons apprécié le protocole au regard 

de sa pertinence, sa fiabilité, son objectivité, son

caractère compréhensible et son exhaustivité ;

• des entretiens ont été mis en œuvre avec des

personnes concernées par l’application du protocole,

au sein des directions du développement durable et

du progrès continu, de l’environnement, de la santé

(1) Entités de SOMAÏR au Niger, Comurhex Malvési en France, AREVA NC Pierrelatte en France, GB II en France, Paimbœuf Cezus en France, 
Lynchburg Mill Ridge aux États-Unis, Creusot Forge en France, groupe Euriware en France, Ludwigslust RML en Allemagne, Canoas au Brésil.

a minima l’ensemble des expositions qui sont supérieures

au seuil défini dans la réglementation nationale.

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 confidentialité, 

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 ». 

Cette méthodologie maintenant éprouvée a fait l’objet, 

en application de l’arrêté d’autorisation de rejets 

du 10 janvier 2003, d’une appréciation par un groupe

d’expertise pluraliste, le Groupe Radioécologie 

Nord-Cotentin (GRNC). Ce dernier a analysé

systématiquement la quantification des activités rejetées, 

la modélisation des transferts dans l’environnement 

et l’ordre de grandeur des doses aux populations réalisés

par AREVA NC pour les exercices 2003, 2004 et 2005, qui

tous ont fait l’objet de rapports spécifiques du GRNC. 

Le GRNC a toujours considéré 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. 

Cette méthodologie ainsi validée pour les années 2003 à

2005, qui avait ensuite été utilisée pour calculer l’impact

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2008
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Sécurité (2), des Ressources Humaines ainsi que dans

les onze business units sélectionnées (3) ;

• des tests relatifs à l’application du protocole ont 

été réalisés sur les entités sélectionnées. 

Nous avons vérifié la remontée des données au niveau

des entités sélectionnées et des différents niveaux 

de consolidation et testé les calculs par sondage.

La contribution des entités sélectionnées aux données 

du groupe est la suivante :

INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX

Volume d’eau consommée (hors refroidissement 
Eurodif et hors géothermie) (m3) 31%

Tonnage global de déchets conventionnels (t) 18%

Énergie consommée (hors Eurodif) (MWh) 22%

Émissions de composés organiques volatils 
(COV) (t) 31%

INDICATEURS RELATIFS À LA SÉCURITÉ

Nombre d’accidents du travail avec arrêt 
chez les travailleurs d’entreprises extérieures 
intervenant dans le cadre d’une activité 
effectuée pour le compte du groupe sur 
ses sites ou sites clients (hors intérimaires) 21%

Somme des doses individuelles externes 
résultant de l’exposition professionnelle 
des salariés du groupe aux rayonnements 
ionisants sur les douze mois consécutifs (H.mSv) 25%

Taux de fréquence des accidents du travail 
des salariés du groupe 9% (4)

Taux de gravité des accidents du travail 
avec arrêt des salariés du groupe 9% (4)

(2) La Direction environnement et la Direction sûreté, santé, sécurité font partie de la Direction développement durable et progrès continu.
(3) BU Mines, Chimie, Enrichissement, Zirconium (Combustibles), Services nucléaires, Équipements, Conseil et Systèmes d’information, Produits, Systèmes,
Service et Automation 
(4) Pour ces indicateurs, la contribution des entités sélectionnées aux données du groupe est calculée sur la base de l’effectif couvert.

INDICATEUR SOCIAL

Pourcentage de femmes parmi les ingénieurs 
et cadres (hors cadres dirigeants) et parmi 
les non-cadres 9% (4)

DONNÉE SUJETTE À PROCÉDURES DEVANT
CONDUIRE À UNE ASSURANCE RAISONNABLE
S’agissant de l’indicateur « Émissions directes 

de gaz à effet de serre – hors transport » identifié par

le signe en page 98, le degré de précision 

de la mesure et la mise en œuvre de diligences 

de même nature mais plus approfondies que pour

l’assurance modérée, en particulier en ce qui

concerne le nombre de sondages, nous permettent

d’exprimer une assurance raisonnable sur les données 

du groupe.

Pour établir nos conclusions, nous nous appuyons

également sur les résultats des travaux réalisés depuis

trois ans par le collège des commissaires aux comptes

sur les sites significatifs du groupe et sur les actions

d’amélioration menées par AREVA conformément à 

sa politique de progrès continu.

Nous avons fait appel, pour nous assister dans la

réalisation de ces travaux, aux experts environnement 

et développement durable de nos cabinets.

COMMENTAIRES SUR 
LE PROTOCOLE
Dans le cadre de sa politique de progrès continu, 

le groupe a mis en œuvre en 2008 un certain 

nombre d’actions d’amélioration qui contribuent

notamment à l’amélioration de la fiabilité du processus

de reporting et des données. Ainsi :

• le reporting existant à la fin de l’exercice précédent 

a fait l’objet d’une analyse approfondie qui 

a débouché sur la redéfinition d’une liste plus

restreinte et plus focalisée sur les indicateurs 

de performance clés ;

• certaines modifications ont été apportées au niveau 

de la définition de certains indicateurs et au sein 

du protocole. Ces modifications ont pour but de

renforcer le caractère compréhensible du protocole

et de fiabiliser le processus de reporting ;

• les actions de sensibilisation des professionnels

chargés de la validation et du contrôle des données

ont été poursuivies en 2008.

Nous avons identifié, au cours de nos travaux, 

les axes d’amélioration suivants, qui devraient être pris

en compte dans la politique de progrès continu :

• recensement exhaustif et formalisé des solvants

utilisés sur l’intégralité des sites. L’utilisation de

solvants engendre des émissions de composés

organiques volatils ;

• renforcement de la formalisation des contrôles prévus

par le protocole au niveau des business units, 

des experts métiers ainsi que dans certains sites ;

• amélioration des modalités de réconciliation 

entre les différents applicatifs utilisés pour

l’élaboration du reporting développement durable.

CONCLUSION
ASSURANCE MODÉRÉE
Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas

relevé d’anomalies significatives de nature à remettre

en cause le fait que les données identifiées par 

un signe ont été établies, pour les entités

sélectionnées, conformément au protocole.

ASSURANCE RAISONNABLE
À notre avis, l’indicateur « Émissions directes 

de gaz à effet de serre – hors transport », identifié 

par le signe, a été établi, dans tous ses aspects

significatifs, conformément au protocole.

Fait à Paris-la Défense et Neuilly-sur-Seine, le 30 avril 2009

Les commissaires aux comptes

Mazars Deloitte & Associés

Jean-Luc Barlet Juliette Decoux Étienne Jacquemin Patrice Choquet
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À la suite de la demande qui nous a été faite 

et en notre qualité de commissaires aux comptes du

groupe AREVA, nous avons mis en œuvre les travaux

décrits ci-après portant sur les données sources 

(les « données ») utilisées pour le calcul de l’indicateur

« Impact radiologique du site AREVA NC La Hague »

(l’« indicateur ») figurant en page 98.

Les données utilisées pour le calcul de cet

indicateur ont été préparées sous la responsabilité de

la direction du développement durable et du progrès

continu d’AREVA en s’appuyant 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 ». 

La note méthodologique en pages 90-91 apporte des

précisions sur cette méthodologie de calcul.

La définition des données retenue par la direction

du développement durable et du progrès continu 

pour le calcul de l’indicateur est décrite dans cette

note méthodologique, étant précisé qu’il ne nous

appartient pas d’apprécier ni de remettre en cause 

la définition de ces données.

NATURE ET ÉTENDUE 
DES TRAVAUX
Les procédures que nous sommes convenus 

de mettre en œuvre avec la direction du

développement durable et du progrès continu, 

et qui sont exposées ci-après, portent sur les seules

données utilisées pour le calcul de l’indicateur. 

Elles ne portent ni sur la méthodologie de calcul 

de l’indicateur, ni sur le résultat de ce calcul :

• nous avons pris connaissance de l’organisation 

mise en œuvre par AREVA pour la collecte 

des données et avons mené des entretiens avec 

les correspondants en charge de la collecte de 

ces données ;

• nous avons vérifié la concordance des données avec

les mesures des rejets liquides et gazeux du site 

de La Hague réalisées par AREVA, telles que

communiquées à l’Administration.

Notre intervention ne constitue ni un audit ni un

examen limité effectué selon les normes d’exercice

professionnel applicables en France. 

En conséquence, nous n’exprimons pas de

conclusion sur les données ni sur l’indicateur. 

Rapport de constat
des commissaires 
aux comptes
résultant des procédures convenues portant sur les données sources 
utilisées pour le calcul de l’impact radiologique du site AREVA NC de La Hague

Si nous avions mis en œuvre des procédures

complémentaires, nous aurions pu relever d’autres

faits qui auraient été relatés dans le présent rapport.

CONSTATS
Les travaux que nous avons réalisés n’ont pas

conduit à identifier d’exception à la concordance 

des données avec les mesures des rejets liquides 

et gazeux du site de La Hague réalisées par AREVA 

et telles que communiquées à l’Administration. 

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2008

Fait à Paris-la Défense et Neuilly-sur-Seine, le 30 avril 2009

Les commissaires aux comptes

Mazars Deloitte & Associés

Jean-Luc Barlet Juliette Decoux Étienne Jacquemin Patrice Choquet
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Voir annexe tableau engagements développement durable

Chiffres 2008 ayant
fait l’objet d’une
vérification sur sites
par les commissaires aux comptes Deloitte & Associés et Mazars

Données Unité Assurance 2007 2008 Fonctions Amont Réacteurs Aval T&D Taux de

corporate 2008 et Services 2008 2008 couverture*

2008 2008

Somme des doses 
individuelles externes HmSv 18 760 19 463 2,10 4 605 9 249,80 5 605,94 0,00 100%

Taux de fréquence Nb d’accidents
des accidents du travail avec arrêt/
avec arrêt chez les million d’heures 
salariés du groupe AREVA travaillées 3,55 3,19 1,36 3,24 3,49 3,89 3,06 100%

Accidents du travail avec arrêt
chez les travailleurs d’entreprises
extérieures intervenant sur
un site du groupe AREVA Nb 285 242 2 91 81 30 38 100%

Taux de gravité des Nb de jours
accidents du travail avec perdus/millier
arrêt chez les salariés d’heures 
du groupe AREVA travaillées 0,11 0,10 0,03 0,11 0,07 0,17 0,09 100%

Pourcentage de femmes 
parmi les cadres % 16,72 18,10 35,10 18,10 16,57 21,42 14,92 100%

Pourcentage de femmes dans
les catégories : ouvriers, 
employés, techniciens, agents 
de maîtrise % 18,42 19,65 71,43 15,23 23,46 16,77 17,08 100%

Sites certifiés ISO 14001 Nb 115 117 29 24 11 53 100%

Consommation totale d’eau 
(hors refroidissement) m3 19 438 368,18 16 265 921,68 62 529,36 12 343 778,39 2 209 836,66 535 083,16 1 114 694,11 100%

Consommation totale 
d’énergie (hors Eurodif) MWh 2 925 200,06 3 021 467,84 30 415,15 1 418 946,37 470 083,68 746 274,76 355 747,88 100%

Émissions directes de GES t éq. CO2 990 836,12 771 647,95 1 082,36 379 162,64 57 910,72 90 045,28 243 446,96 100%

Émissions de composés organiques 
volatiles (solvants chlorés, fluorés, 
benzéniques entre autres) kg 1 173 127,89 1 1 88 973,06 5 873,08 912 170,16 50 469,15 35 812,97 184 647,70 100%

Tonnage global de déchets t 1 79 121,03 1 46 560,47 1 152,16 58 253,77 23 798,82 7 253,18 56 102,54 100%

Impact radiologique du site 
d’AREVA NC La Hague (1) mSv 0,009 0,0068 0,0068 100%

* En % de l’effectif du groupe AREVA.
(1) Des précisions sont apportées concernant la méthode de calcul et le rapport de constat des commissaires aux comptes en pages 90 à 92 et 96-97.

Assurance modérée Assurance raisonnable
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Energy is our future, don’t waste it!
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TO LEARN MORE

Energy should serve people by fostering
eco nomic development, social progress
and conservation of the planet. It is with
this vision that we are developing tech -
no logy solutions for carbon-free power
generation and electricity transmission
and distribution. This is our report
on responsible growth.

AREVA IN 2008
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OUR ENERGIES HAVE A FUTURE 
A FUTURE WITHOUT CO2

no. 1 worldwide
in the entire nuclear cycle

no. 3 worldwide
in electricity transmission and distribution

To set the standard for CO2-free power generation solutions 
and electricity transmission and distribution. 

• Capitalize on our integrated business model to spearhead 
the nuclear revival:
– build one third of new nuclear generating capacities;
– make the fuel secure for our current and future customers.

• Expand our renewable energies offering.

• Ensure strong and profitable business growth in T&D.

OUR STRATEGY

OUR PERFORMANCE IN 2008

€48.246 bn
+21.1%

BACKLOG

€13.16 bn
+10.4%

REVENUE

€417M
i.e. 3.2% operating 
margin

€589 M
i.e. €16.62 per share

CONSOLIDATED NET INCOME

OPERATING INCOME

All over the world, AREVA supplies its customers with solutions for carbon-free
power generation and electricity transmission and distribution. With its
knowledge and expertise in these fields, the group has a leading role to play in
meeting the world’s energy needs.

Ranked first in the global nuclear power industry, AREVA’s unique integrated
offering covers every stage of the fuel cycle, reactor design and construction, 
and related services. In addition, the group is expanding its operations in
renewable energies. AREVA is also a world leader in electricity transmission
and distribution and offers its customers a complete range of solutions for
greater grid stability and energy efficiency.

Sustainable development is a core component of the group’s industrial strategy. 
Its 75,000 employees work every day to make AREVA a responsible industrial
player that is helping to supply ever cleaner, safer and more economical energy 
to the greatest number of people.

IIIII
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NORTH AND 
SOUTH AMERICA 

15% 13%
of revenue of employees

MANUFACTURING OPERATIONS
Argentina, Brazil, Canada, Chile,
Colombia, Mexico, United States,
Venezuela

ASIA-PACIFIC

19% 14%
of revenue of employees

MANUFACTURING OPERATIONS
Australia, China, India, Indonesia, 
Japan, Malaysia, Pakistan, Singapore,
Thailand

EUROPE AND CIS

57% 68%
of revenue of employees

MANUFACTURING OPERATIONS
Austria, Belgium, France, Germany,
Greece, Hungary, Italy, Kazakhstan,
Netherlands, Norway, Poland, Russia,
Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland,
Turkey, United Kingdom

AFRICA AND 
MIDDLE EAST

9% 5%
of revenue of employees

MANUFACTURING OPERATIONS
Central African Republic, Côte d’Ivoire,
Egypt, Namibia, Niger, South Africa,
Sudan, United Arab Emirates

STRATEGIC DEVELOPMENTS 
WORLDWIDE

AREVA brings customers a sales network
in more than 100 countries and
manufacturing activities in 43 countries.
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OUR INTEGRATED 
OFFERING FOR ENERGY 
PROFESSIONALS

MINING

CHEMISTRY

ENRICHMENT

FUEL FABRICATION

RECYCLING

USED FUEL

SERVICES

RENEWABLE ENERGIES

DISTRIBUTION

TRANSMISSION
OTHER SOURCES 

OF ELECTRIC POWER

REACTORS

SOLUTIONS 
FOR RELIABLE
ELECTRICITY
TRANSMISSION 
AND DISTRIBUTION

SOLUTIONS 
FOR CO2-FREE
POWER 
GENERATION
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COMPLETE SOLUTIONS FOR 
THE WORLD’S GREAT ENERGY
CHALLENGES

With integrated operations in nuclear energy, renewable 
energies and electricity transmission and distribution, AREVA 
is bringing answers to the growing demand for energy 
worldwide while reducing CO2 emissions.

SOLUTIONS FOR RELIABLE ELECTRICITY 
TRANSMISSION AND DISTRIBUTION

SOLUTIONS FOR CO2-FREE POWER 
GENERATION

Nuclear
• Uranium ore exploration, mining and concentration.
• Uranium conversion and enrichment.
• Nuclear fuel design and fabrication.
• Design and construction of nuclear reactors.
• Supply of products and services for nuclear power plant
maintenance, upgrades and operations. 
• Treatment and recycling of used nuclear fuel.
• Clean-up of nuclear facilities.
• Nuclear logistics.

Customers: leading operators of nuclear power plants,
power generating reactors and nuclear sites.

Transmission 
& Distribution
• Design, manufacture and installation of high voltage 
and medium voltage products for electricity 
transmission and distribution systems.
• Monitoring and maintenance services 
for products and systems supplied by AREVA,
throughout their lifecycle.

Renewable 
Energies
• Design and manufacture of high-output offshore
wind turbines.
• Turnkey design and construction of bioenergy
power plants.
• Development of solutions to produce hydrogen 
by electrolysis and electricity with fuel cells. 

Customers: developers of wind farms 
and operators of cogeneration power plants 
that use biomass.

• Turnkey projects for electricity transmission 
and distribution and supply of power grid
management solutions.
• Digital solutions for real-time automation 
of electricity transmission and distribution systems.

Customers: integrated power companies,
transmission and distribution companies, 
electricity-intensive industries and 
other infrastructure companies, distributors.

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

SATISFACTION

CUSTOMER 

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

AND PREVENTION

RISK MANAGEMENT 

Establish stakeholder 
relations based on trust.

DIALOGUE AND 

CONSENSUS BUILDING

Promote our employees’
professional development 
and provide good working
conditions.

COMMITMENT 

TO EMPLOYEES

AREVA Way, 
a commitment 
to sustainable
development

Sustainable development is a keystone of AREVA’s
industrial strategy for achieving growth that 
is profitable, socially responsible and respectful 
of the environment. To translate this choice into
reality, AREVA integrates sustainable development
into its management practices via a continuous
improvement initiative revolving around ten
commitments.

Respect for 
the environment
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Ensure the group’s
sustainability through 
long-term profitable 
growth.

PERFORMANCE

FINANCIAL

Develop and harness 
best-in-breed technologies 
to anticipate customer 
needs and increase our 
cost-competitiveness while
complying with nuclear safety,
occupational safety and
environmental protection
requirements.

INNOVATION

Limit our environmental
impacts by reducing 
our consumption of natural
resources, controlling 
our releases and optimizing
our waste management.

PROTECTION

ENVIRONMENTAL 

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

GOVERNANCE

Participate in the economic
and social development 
of the communities in which
the group operates.

COMMUNITY 

INVOLVEMENT

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

CONTINUOUS 

IMPROVEMENT
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ZOOM
ON CONSENSUS
BUILDING

Dialogue with our
stakeholders is a constant

ZOOM
ON CARBON 
NEUTRALITY

Acting responsibly and 
with determination

ZOOM
ON INDIA
Projects as gigantic as 
the country itself

ZOOM
ON HR
The exponential growth 
of human resources 

ZOOM
ON 
THE USA
AREVA, going to the heart 
of the United States’ great
energy challenges

ZOOM
ON FACILITY

SAFETY
The necessity of excellence
in matters of safety

FOR THE INTERACTIVE FACTS 
AND FIGURES 2008 REPORT OR FOR 
THE REFERENCE DOCUMENT, 
GO TO 

www.areva.com
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MESSAGE

ANNE LAUVERGEON
CHIEF EXECUTIVE 
OFFICER

A solid and sustainable model
The strength of our business model and excellent market

visibility led to new income growth in 2008. Revenue rose 10.4%

to 13.2 billion euros, providing an objective indicator and bringing

total growth to 34% in five years. Our growing backlog is even

more revealing. At 48.2 billion euros at year-end 2008, it has more

than doubled since the end of 2004. This situation gives us strong

medium and long-term visibility, with some customers under

contract beyond 2040. Our integrated offer meets the rise in

demand that we encouraged and anticipated. It has set the mar-

ket standard for technology products and services and our goal is

to make it the symbol of quality and customer relations as well.

The lead it has given us over our competitors is the source of

many of our commercial successes. Today, 80% of our customers

order at least three products and services from us.

In the United States, the joint venture we formed with the

American firm Shaw was awarded a 2.7-billion dollar contract

by the US Department of Energy (DOE) to build a MOX fuel

fabrication facility at the Savannah River site, in South Carolina.

We also won a series of multi-year fuel supply contracts from

four major US utilities valued at more than 200 million euros. In

Japan, where several utilities chose AREVA in the front end of

the cycle, Kansai awarded two contracts for a total of 48 MOX

fuel assemblies. In Taiwan, we will supply nuclear fuel to two

Taiwan Power plants under an agreement valued at more than

200 million dollars. In India, we were the first to sign a uranium

sales contract with NPCIL after India signed bilateral agreements

on civilian nuclear power with France and the United States.

In a world reeling from an unprecedented economic, finan-

cial and energy crisis, AREVA is still in the lead and holding

steady. Our integrated model in the nuclear business gives us a

major advantage, bolstering our position in every segment, from

uranium enrichment to used fuel recycling. Our leadership in

services to the installed reactor base means that 80% of our busi-

ness is recurring in a market where the outlook continues to be

favorable. The crisis will not shut down any nuclear power plants

– on the contrary, it is an incentive for their life extension. Nor do

we expect new build projects to be delayed much, for they fall in

line with long-term energy strategies. Utilities in developed

countries must renew their infrastructure. Emerging countries,

meanwhile, have an enormous need to tool up. And new reactor

projects are often supported in government stimulus plans. All of

this confirms the role nuclear power has to play in the global

energy mix. Aside from the economic considerations, a growing

number of countries are now making the fight against carbon

emissions a priority.

Report on 
responsible
growth
AREVA IN 2008

MESSAGE

FRÉDÉRIC LEMOINE
CHAIRMAN OF THE
SUPERVISORY BOARD*

“EVERY DAY, THE COMMITMENT OF AREVA’S 75,000 EMPLOYEES 
IS HELPING TO MAKE THIS COMPANY 
A FLAGSHIP OF THE NUCLEAR AND
POWER GENERATION INDUSTRY
AND IS REWARDED WITH MULTIPLE
SUCCESSES ON EVERY FRONT. ”

After four fascinating years as Chairman of AREVA’s

Supervisory Board, my service to this extraordinary French,

European and global company has come to an end. I wish to

thank a fantastic team whose expertise, dedication and uncom-

promising integrity are legendary. Every day, the commitment of

AREVA’s 75,000 employees is helping to make this company a

flagship of the nuclear and power generation industry and is

rewarded with multiple successes on every front.

While the current economic and financial crisis is a serious

threat, it is also an opportunity to accelerate growing global aware-

ness and to meet the energy challenges of the coming decades by

producing carbon-free energy and distributing electricity efficiently

and economically. I know that AREVA is very well positioned to

succeed in this new environment.

I wish all the best to my successor, Jean-Cyril Spinetta, and

to Anne Lauvergeon, our Chief Executive Officer, as they continue

to propel AREVA into the 21st century with fervor, discipline and

success.

*Frédéric Lemoine has resigned and is replaced by Jean-Cyril Spinetta, who was
appointed on April 30, 2009.

“THE STRENGTH OF OUR
BUSINESS MODEL AND EXCELLENT 
MARKET VISIBILITY LED TO NEW
INCOME GROWTH IN 2008.”
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In Europe, we won a series of contracts and orders from EDF

totaling more than 10 billion euros, including a successful bid for

nine steam generators and related services. The framework agree-

ment concluded with the French utility was a major breakthrough,

laying the foundations for cooperation in used fuel recycling

through 2040. Also in Europe, we won a long-term contract from

GDF Suez in the front end of the nuclear fuel cycle.

On the new build market, which is beginning to assert itself

across the globe, the success of our EPR™ reactor is growing. So

far, five European utilities (EDF, GDF Suez, E.ON, TVO and ENEL),

three American utilities (Constellation Energy, PPL and AmerenUE),

one Chinese utility (CGNPC) and one Indian utility (NPCIL) have

selected it for their future power plants, and many prospects have

expressed an interest, giving us confidence that our technology will

win over additional customers in the near future. 

Our Transmission & Distribution division was also very success-

ful in 2008, with a strong presence on markets experiencing conti-

nued growth, despite the crisis. The division confirmed its record of

success in the Middle East, particularly in Bahrain and the United

Arab Emirates. In Qatar, our contract to supply 14 gas-insulated

substations, at 500 million euros, is the largest in the history of 

this business segment. Our teams are also in charge of the high-

voltage undersea interconnection between France and Great

Britain, the supply of a substation for New Delhi’s new airport ter-

minal and electrical equipment for the Skikda refinery in Algeria.

In renewable energies, our German subsidiary Multibrid was

awarded a 500-million euro contract to provide 80 wind turbines for

a North Sea wind farm. We were also selected to supply a biogas

power plant in Germany. In Belgium, we will install a cogeneration

plant. In Brazil, AREVA will design and build a biomass power plant

fueled with sugarcane. 

Our group’s overall operating performance improved yet again,

from 1 billion euros in 2007 to 1.17 billion euros in 2008, excluding

provisions related to the schedule shift at the OL3 project in Finland.

Even after these provisions, our operating income is largely in the

black, at 417 million euros. It should be noted that the total amount

carbon credits to offset these emissions, becoming one of the

first global industrial groups to achieve carbon neutrality in 2008.

We want all of our stakeholders to be informed about our activities,

and we persevered in our policy of dialogue and information in the

communities of which we are a part. Some 15 NGOs attended our

third Stakeholders’ Session, organized by Comité 21. 

While 2008 saw the creation of numerous strategic partner-

ships, 2009 opened on Siemens’ decision to sell its interest in

our subsidiary AREVA NP. We are sorry to see the end of this

European cooperation, generally considered a success. But

Siemens’ unilateral decision gives us the opportunity to integrate

our businesses even more and to simplify our organization. Its

decision does not alter our German roots or our partnerships

with powerful German utilities. Siemens’ withdrawal gives us

exclusive control of the company’s technologies and know-how,

since Siemens contributed all of its human expertise in exchange

for its equity share.

More than ever, our group has the human, industrial and techno -

logical assets needed to maintain our lead in a market whose

outlook has not been tarnished by the global crisis. To remain a

leader on the international scene, maintain a dynamic hiring

program, and continue to invest massively, thereby contributing

to economic growth, we have no doubt that our shareholders will

stand by our side. So it is with confidence and equanimity that the

AREVA group moves into 2009 and confirms its outlook for growth

over the short, medium and long term.

United States to build the first plant dedicated to the manufacturing

of heavy components for the US nuclear industry, based in

Newport News, Virginia. Industrial partnership agreements have

also been sealed with Balfour Beatty and Rolls-Royce to secure

the supply chain for engineering, component manufacturing and

reactor construction in Great Britain.

We also signed a global cooperation agreement with the

German utility E.ON, which has selected our EPR™ reactor as its

exclusive technology for the British market and will join us in the

development of KERENA (formerly known as the SWR 1000), 

a 1,250 MW boiling water reactor.

In China, we expanded our cooperation with CGNPC with

the creation of a joint venture in nuclear reactor engineering and

procurement. 

We are replicating this partnership strategy in our renewable

energy business. In the United States, our joint company with US

utility Duke Energy, called ADAGE, will develop biomass power

plants for the local market.

In T&D, major events include the signature of a new agreement

with Shanghai Electric in China to build two transformer manufac-

turing plants in China, and a strategic alliance with GE Consumer

and Industrial India to develop turnkey power solutions in India,

primarily for heavy industry. 

Our industrial deployment goes hand-in-hand with a proactive

hiring program that embodies our commitment to diversity and

equal opportunity. More than 15,000 new employees joined the

group in 2008, mostly in France, Germany, the United States,

China and India.

A responsible commitment
For AREVA, economic performance only has meaning when it

is part of a determined effort in favor of sustainable development.

In that spirit, we continued to maintain our facilities according to

the highest standards of safety and security. In France, the nuclear

safety authority ASN identified 115 level 1 events in 2008; 15 of

them were reported by the group’s facilities. Level 1 is the lowest

level in terms of severity. Based on the scale’s criteria, these events

were without consequence for people or the environment. That

was true for the event that occurred in July 2008 in one of our

Tricastin facilities. The intense media coverage frightened and

inconvenienced the local population, which we regretted. We

worked hard to respond appropriately.

Our program to reduce greenhouse gas emissions yielded an

additional 22% drop in our CO2 equivalent emissions. We acquired

“FOR AREVA, ECONOMICPERFORMANCE ONLY HAS 
MEANING WHEN IT IS PART OF 
A DETERMINED EFFORT 
IN FAVOR OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT.”

of the provisions does not include the potential outcome of the

arbitration proceedings we felt compelled to initiate because our

customer TVO has not complied with the terms of our contract,

nor has it taken the corrective measures on which we were

mutually agreed.

Adapting our human resources and production
assets to meet growing demand for energy
In 2007, we launched a dynamic program for change and

adaptation known as “Bridge the Gap”. The goal is to acquire the

human and production resources we need to maintain our leader-

ship and reinforce the competitiveness of our offering against a

backdrop of heightened competition. This program is on track.

In France, where we have an ambitious capital spending 

program, construction of the Georges-Besse II uranium enrichment

by centrifugation plant is on schedule and within budget. In 

uranium conversion, the Comurhex II project to replace our

Pierrelatte and Malvési facilities has been set in motion. Upgrades

to the Romans fuel fabrication plant and the Chalon Saint-Marcel

and Jeumont reactor component plants continue. In Niger, after

three years of exploration and development and a comprehensive

validation process for all of the project’s industrial, social and

environmental aspects, we received government approval to

operate the Imouraren site, Africa’s largest uranium mine. The

government of Niger will own one third of the company that will

mine the deposit. Production is slated to begin in 2012. In the

United States, a uranium enrichment by centrifugation plant

project in Idaho is under study.

Our development strategy is also based on industrial, commer-

cial and technology agreements with major players in the energy

market. The year 2008 was particularly fruitful in this respect.

In the front end of the cycle, we concluded an agreement with

Kazakhstan for uranium production and nuclear fuel fabrication. In

Jordan, we will explore for uranium resources in cooperation with

the Jordan Atomic Energy Commission. In France, GDF Suez

acquired 5% of the share capital of our new Georges-Besse II

enrichment plant, constituting another form of cooperation with 

a major player in the energy market. In nuclear fuel, we formed a

joint venture in Japan with several local partners, most notably

Mitsubishi Heavy Industries. 

In Reactors and Services, we signed a strategic partnership

agreement with Japan Steel Works, allowing us to secure the sup-

ply chain for large forged components through 2016 and beyond.

In the same spirit, we joined forces with Northrop Grumman in the

“OUR DEVELOPMENT STRATEGY IS ALSO BASED ON INDUSTRIAL,
COMMERCIAL AND TECHNOLOGY
AGREEMENTS WITH MAJOR 
PLAYERS IN THE ENERGY MARKET.”
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€48.246 bn
+21.1%

BACKLOG
The backlog rose to 48.246 billion euros as of 31 December 2008,
up 21.1% from that of year-end 2007. The leading contributors
were the Front End division (+27.6%), the Back End division
(+25.5%) and the Transmission & Distribution division (+16.5%).

Employees by geographic area Revenue by business

Another year 
of strong growth

€7.05
voted by the Annual General Meeting 
of Shareholders of April 30, 2009.

DIVIDEND

€417M
+3.2%
Excluding the additional provision of 
749 million euros recognized in 2008 on the
OL3 contract in Finland, operating income
rose to 1.166 billion euros, giving operating
margin of 8.9%, essentially unchanged 
from the previous year. After recognition 
of that provision, the group’s operating
income comes to 417 million euros for
2008, for a margin rate of 3.2%, compared
with 751 million euros in 2007.

OPERATING INCOME

€589 M
i.e. €16.62 per share
Net income attributable to equity 
holders of the parent totaled 589 million
euros as of December 31, 2008, 
compared with 743 million euros as of
December 31, 2007.

CONSOLIDATED NET INCOME

€1.051bn
+29.3%

TOTAL R&D SPENDING

€13.16 bn
+10.4%

REVENUE
Revenue for 2008 rose to 13.16 billion euros, for 10.4% reported growth and 9.8% organic growth.(1) In the nuclear businesses, 
revenue was up 6.3% like-for-like,(1) driven by the Reactors and Services division (+10.9% LFL)(1) and by the Front End division (+7.2% LFL).(1)

The Transmission & Distribution division recorded growth of 15.8% LFL.(1)

(1)  i.e. at constant exchange rates and consolidation scope.
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5%
AFRICA AND 
MIDDLE EAST

14%
ASIA-PACIFIC22%

EUROPE 
(EXCLUDING 

FRANCE)

13%
NORTH 
AND SOUTH
AMERICA

46%
FRANCE

9%
AFRICA AND
MIDDLE EAST 

19%
ASIA-PACIFIC

15%
NORTH AND SOUTH AMERICA

61.5%
NUCLEAR

75,414
+15%
The group had a workforce of 
75,414 employees as of the end of 2008,
compared with 65,583 at year-end 2007.
This increase primarily reflects the 
growth of AREVA’s operations and the
corresponding recruitment.

EMPLOYEES CHANGES IN WORKFORCE

2007 2008

65,583
75,414

28%
FRANCE

29%
EUROPE 
(EXCLUDING 
FRANCE)

38.5%
TRANSMISSION 
& DISTRIBUTION

SALES BY 
GEOGRAPHIC AREA
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In 2008, the AREVA group’s direct emissions of greenhouse gases
(GHG) at constant activity (based on revenue) were down 56.7%
compared with 2004. Of these emissions, 46% are linked to fossil fuels,
27% to sulfur hexafluoride (SF6) and 22% to nitrous oxide (N2O).

The N2O emissions from the Malvési site, which represent one third 
of the group’s total emissions, are down significantly following a drop 
in site activity. An installation on the precipitation facility’s ventilation
system to decompose N2O into oxygen and nitrogen is expected 
to eradicate these emissions in September 2009.

The La Hague plant reduced its GHG emissions by 37.5% from 2007 
to 2008, at constant activity. This result was achieved principally by
replacing the heavy fuel oil boilers with electric ones.

DIRECT EMISSIONS 
OF GREENHOUSE
GASES 31%

TRANSMISSION 
& DISTRIBUTION

7%
REACTORS 
AND SERVICES

1%
CORPORATE

49%
FRONT END
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Occupational safety

FREQUENCY 
RATE FOR 
WORK-RELATED
ACCIDENTS 
FOR GROUP
EMPLOYEES

SEVERITY 
RATE FOR 
WORK-RELATED
ACCIDENTS 
FOR GROUP
EMPLOYEES

2006 2007 2008 2006 2007 2008

4.7

1,287

1,119

991

772

0.14

0.11
0.103.55

3.19

Radiation protection

More than 83% of the group’s employees and 92% of the subcontractor
personnel at AREVA sites received individual doses of less than 
2 millisieverts (mSv) over a period of twelve consecutive months. For
purposes of comparison, the average annual exposure to naturally
occurring radiation in France is around 2.5 mSv. 
The most affected employees in terms of exposure work for the Nuclear
Services, Clean-up and Mining business units.

This year, 12 group employees working at customer sites in the United
States received individual doses of more than 20 mSv. The maximum
individual dose received was 24.4 mSv, close to our target of 20 mSv.

Reducing our environmental footprint, 2004-2008 
at constant revenue

AVERAGE RADIATION
EXPOSURE OF
EMPLOYEES AND
SUBCONTRACTOR
PERSONNEL 
in mSv/yr

2006 2007 2008

1.22

0.48 0.49 0.5

1.19 1.22

In 2008, AREVA continued to make progress along the road to
zero accidents and is in line with the objectives it set for 2010:
frequency rate < 3 and severity rate < 0.15. The tools and
resources supporting these objectives include:

• an increase in the amount of training offered with the addition 
of sessions for occupational safety engineers, supplementing the
training already provided to senior managers;

• strong steps concerning our subcontracted operations, 
including the publication of the directive “Control of occupational
safety with subcontractors” co-signed by the group’s corporate
purchasing and safety departments, whose primary goal is to

eradicate fatal accidents among contractors (the group had 
six such accidents in 2007, all among subcontractors, and 
six in 2008, including five among subcontractors);

• meetings to discuss and share experience with our major
customers on occupational safety management at our major
construction sites.

In addition, to continue to make progress towards the level 
of performance sought by the group and to supplement 
its management system, AREVA undertook a vast program 
on attitudes and behaviors in 2008 based on a Human 
and Organizational Factors initiative.

100 basis points in 2004

2006 actual

2008 actual

Offset emissions * –29% at constant revenue

PAPER

–46%

CONVENTIONAL 
WASTE(3)

–51%

GHG

–57%

WATER(2)

–50%
ENERGY(1)

–23%

(1) Excluding Eurodif.
(2) Excluding Eurodif and Marcoule cooling water.
(3) Non-recycled conventional waste.

2005 2006 2007 2008

1,000 MW
coal-fired
plant

–13%

Employees 

Subcontractors

DIRECT EMISSIONS 
OF GREENHOUSE GASES
in thousands of metric tons of CO2 equivalent

–11%

–22%*

DIRECT GHG EMISSIONS 
BY DIVISION IN 2008

In raw data

~5 to 6,000
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2008, a year of
intense activity

North and 
South America

AREVA wins nuclear fuel supply
contracts valued at more than 
200 million euros from utilities

Constellation Energy, TVA, PPL

Corporation and AmerGen Energy.

AREVA and Duke Energy
establish a joint company,
ADAGE, to develop
biomass power plants 
in the United States.

AREVA chooses Idaho as the site
of its future gas centrifuge uranium
enrichment plant. This multi-billion
dollar investment will create several

hundred highly qualified jobs in 

a region that already has a strong

nuclear culture.

UNITED STATES

Under the Global Nuclear Energy
Partnership program (GNEP), the
DOE extends the contract signed with

the International Nuclear Recycling

Alliance (INRA), led by AREVA and MHI.

The contract extension will enable INRA

to delve deeper into the feasibility of

the construction of a used nuclear fuel

treatment plant in conjunction with 

the development of an advanced

generation reactor to recycle the fuel.

The joint venture formed by
AREVA and the US firm Shaw signs
an agreement with the DOE to build 
a MOX plant in South Carolina.

AREVA and Northrop
Grumman Corporation
are going to build 
the first heavy component
manufacturing plant 
for the US nuclear
industry in Virginia.

AREVA announces the signature
of several new contracts and
agreements, both in the nuclear
business and in electricity transmission

and distribution.

AREVA acquires 70% 
of the share capital 
of Koblitz, a supplier 
of turnkey services for 
the construction of
biomass power plants
and small hydroelectric
plants.

Eletronuclear awards six
maintenance contracts to AREVA for
its Angra 1 and 2 nuclear power plants.

AREVA strengthens its presence 

in South America: ISUR awards 

a contract to supply an HVDC conversion

station to connect Brazil’s power grid 

with that of Uruguay, which operates on 

a different frequency.

URUGUAY

As part of the management
contract awarded by the DOE 
to Washington River Protection
Solutions (WRPS) for the clean-up
and dismantling of chemical 

and radioactive waste tanks at 

the Hanford site, AREVA will provide 

its advanced chemical clean-up 

and radioactive waste vitrification

technologies to the group.

The AREVA-Bechtel Power
Corporation consortium signs 
a multi-year contract with UniStar
Nuclear Energy for the design of 
an EPR™ reactor in the United States.

The DOE awards a management
contract to AREVA and its partners
Shaw and URS Washington 
Division for the future used nuclear 
fuel repository at Yucca Mountain,

Nevada.

AREVA wins a 33-million euro
contract from Tractebel Energia to
design and build a power plant fueled

by sugar cane.

BRAZIL

Europe
and CIS

AREVA and ArcelorMittal sign 
an agreement to boost Industeel’s
steel production for the nuclear market.

The group is also investing in its

subsidiary Creusot Forge to expand 

its production of forgings for 

the manufacture of nuclear reactor

components (reactor vessels, 

steam generators, etc.).

Suez acquires a 5% stake in
Georges-Besse II, AREVA’s new gas
centrifuge uranium enrichment plant.
The agreement allows Suez to secure

part of its enriched uranium supply.

AREVA and EDF agree 
on the principles of 
a long-term cooperation
with the signature of 
a framework agreement
on used nuclear 
fuel recycling for the
2008-2040 period.

AREVA, its European Work
Council and the European
Metalworkers Federation launch 
the Open Dialogue through Equal

Opportunities program (ODEO) 

to foster gender equity in the 

workplace and boost employment 

of the disabled.

FRANCE

AREVA wins a bid in the amount 
of more than 200 million euros
to design, manufacture and deliver 

nine steam generators to EDF for 

its 900 MWe power plants, along with

related services.

Following the release of natural
uranium to the environment during 
a transfer operation, AREVA is
strengthening its environmental and

health monitoring at the Tricastin site. 

A total of 20 million euros will be

invested at the site.

AREVA and the French federation
Handisport enter into a partnership
to develop sports activities for the

disabled.

The AREVA subsidiary Multibrid
wins a contract valued at more 
than 500 million euros to supply 

80 wind turbines to an offshore farm 

in the North Sea.

AREVA wins a turnkey contract 
to supply a biogas power plant. 

AREVA signs an agreement with
Kazakhstan in the front end of the
nuclear fuel cycle. Under the

agreement, Kazatomprom will establish

a company to produce uranium and to

fabricate and market fuel, and AREVA

will diversify its reserves and secure fuel

supply for its customers.

KAZAKHSTAN

GERMANY
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AREVA wins a contract for a
cogeneration power plant and a wood

pellet fabrication facility.

AREVA enters into several
industrial partnerships in preparation
for the construction of EPR™ reactors

in the United Kingdom. The agreement

with Balfour Beatty and Rolls-Royce

covers power plant engineering,

manufacturing and construction.

E.ON and AREVA sign 
an umbrella agreement
for cooperation 
on nuclear power
generation. E.ON is
making the EPRTM
reactor the exclusive
technology for all 
of its reactor projects 
in the United Kingdom.
The partners are 
also joining forces to
pursue development of
KERENA, a 1,250 MW
generation III+ boiling
water reactor.

AREVA wins a major contract
to supply electric power stations to

connect the Sheringham Shoal offshore

wind farm to the United Kingdom’s

power grid.

AREVA and its associates in 
the jointly held Nuclear Management
Partners conclude a management
and operation contract with the NDA

for the Sellafield nuclear site.

UNITED KINGDOM

BELGIUM National Grid Interconnectors and
RTE EDF award a 70-million euro
contract to AREVA to strengthen the
reliability and availability of the high

voltage direct current undersea

network, the world’s largest, and

thereby to improve the interconnection

between France and Great Britain.

Africa and
Middle East

AREVA signs two turnkey
contracts, one with DEWA 
and the other with the real estate

promoter Nakheel, to build 

five gas-insulated substations.

Total, Suez and AREVA
sign a partnership
agreement to propose 
an integrated offer 
for nuclear power
generation in the United
Arab Emirates. 
The offer calls for the
supply of two 1,600 MWe
EPR™ reactors and
related fuel cycle
products and services.

UNITED ARAB EMIRATES

AREVA signs a 32-million euro
contract with Naftec for the turnkey
supply of a gas-insulated station and

power transformers.

AREVA strengthens its
collaboration with Dubai Electricity
and Water Authority (DEWA)
with the signature of a 150-million euro

contract to supply two high-voltage

substations.

AREVA’s T&D division
wins the largest 
contract in its history 
in Qatar. Kahramaa, 
the general electricity 
and water company, 
awards a 500-million 
euro contract to supply 
14 gas-insulated
substations.

AREVA signs an agreement 
with the Jordan Atomic Energy
Commission for joint exploration of
uranium resources in central Jordan.

JORDAN

ALGERIA

DUBAI

QATAR

AREVA signs a contract to 
supply 16 MOX fuel assemblies 
to the utility Kansai.

AREVA will supply 32 MOX fuel
assemblies fabricated at its Melox
plant in France to the Takahama power

plant operated by Kansai in Japan.

MHI, MMC, MC and AREVA
establish a joint company 
in Japan specializing in nuclear 
fuel development, design, fabrication

and marketing.

AREVA concludes two new
agreements with the utility CGNPC.
The first agreement gives the utility

access to more than half of UraMin’s

production until 2022. In the second,

the two groups establish a joint

company in charge of engineering and

procurement for second and third

generation reactors.

AREVA signs a new
agreement with Shanghai
Electric, one of China’s
largest manufacturers of
mechanical and electrical
equipment, to build 
two transformer
manufacturing plants.
This partnership will
enable them to triple their
production capacity.

CHINA

AREVA and Taipower sign 
an agreement valued at more than
200 million US dollars to supply 
fuel assemblies to the Chinshan and

Kuosheng power plants.

AREVA T&D India will supply 
a 66 kV substation valued at some
40 million euros to supply power 
to the terminal under construction at

the New Delhi international airport.

In Mumbai, AREVA 
signs the first contract to
supply foreign-origin
uranium since nuclear
trade between India and
the rest of the world
resumed.

AREVA and GE Consumer 
& Industrial India announce their
strategic alliance in the electricity

transmission and distribution field. 

The main focus will be on turnkey

electrical solutions for the power

generation, mining, metals and

handling sectors.

TAIWAN

INDIA

AREVA will mine the Imouraren
deposit. The government of Niger
grants the largest uranium mining

permit in Africa to AREVA following 

an in-depth process to validate 

the project’s industrial, social and

environmental aspects.

Alba, the Middle East’s largest
aluminum producer, awards the
largest industrial facility improvement

project ever to be undertaken in

Bahrain.

Asia-
Pacific

AREVA and Japan Steel Works
seal a strategic partnership
agreement that secures AREVA’s
supply of large forgings until 

at least 2016.

NIGER

JAPAN

BAHRAIN
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The Supervisory 
Board*

MEMBERS APPOINTED 
BY THE SHAREHOLDERS

FRÉDÉRIC LEMOINE (1) (2)

Chairman 
of the Supervisory Board
Term: 2006-2011

BERNARD BIGOT (3)

Vice Chairman 
of the Supervisory Board
Term: 2009-2011

COMMISSARIAT À L’ÉNERGIE 
ATOMIQUE (CEA)
Represented by Olivier Pagezy
Term: 2006-2011

FRANÇOIS DAVID (2)

Term: 2008-2012

THIERRY DESMAREST 
Term: 2006-2011

OSCAR FANJUL(2)

Term: 2006-2011

PHILIPPE PRADEL 
Term: 2006-2011

GUYLAINE SAUCIER (2)

Term: 2006-2011

MEMBERS REPRESENTING
THE FRENCH STATE,
APPOINTED BY MINISTERIAL
ORDER

BRUNO BÉZARD
Term: 2006-2011

PIERRE-FRANCK CHEVET 
Term: 2007-2011

GÉRARD ERRERA
Term: 2007-2011

LUC ROUSSEAU
Term: 2006-2011

MEMBERS ELECTED 
BY AND REPRESENTING 
THE EMPLOYEES

JEAN-CLAUDE BERTRAND
Term: 2007-2012

GÉRARD MELET
Term: 2007-2012

ALAIN VIVIER-MERLE
Term: 2007-2012

TO LEARN MORE ABOUT THE
SUPERVISORY BOARD, PLEASE SEE
OUR REFERENCE DOCUMENT

3
98%
attendance rate

MEETINGS

8
84%
attendance rate

MEETINGS

10
95%
attendance rate

MEETINGS

4
100%
attendance rate

MEETINGS

3
58%
attendance rate

MEETINGS

THE STRATEGY
COMMITTEE

MISSIONS
Responsible for advising 
the Supervisory Board 
on the strategic objectives 
of the company and for assessing
the risks and merits of major
strategic decisions proposed by
the Executive Board. Ensures
application of the group’s
strategic policy, orders studies as
it deems useful and recommends
policies as it deems necessary.

THE AUDIT 
COMMITTEE

MISSIONS
Assesses and contributes to 
the definition of the group’s
accounting, financial and business
ethics standards. Ensures their
relevance and effectiveness and
verifies internal control procedures.
Undertakes studies on particular
points at the request of the
Supervisory Board or on its own
initiative. Reviews the company’s
proposed budgets, draft annual
financial statements and proposed
multi-year plans. Hears the
statutory auditors so as to assist
the Supervisory Board in its
monitoring and verification mission.
Recommends successors or term
renewals for the statutory auditors.
Examines a risk map and assesses
resources for avoiding risk.

THE COMPENSATION
AND NOMINATING
COMMITTEE

MISSIONS
Recommends compensation
levels, pensions, disability plans,
and non-cash benefits for 
AREVA’s corporate officers to 
the Supervisory Board. Examines
the appropriateness of and
conditions for implementing stock
purchase plans for corporate
officers, management and
employees. Gives its opinion to 
the Supervisory Board on
appointments of corporate officers
for first-tier subsidiaries of the
AREVA group. Reviews the records
of individuals considered for a seat
on the Executive Board.

THE END-OF-LIFE-
CYCLE OBLIGATIONS
MONITORING
COMMITTEE

MISSIONS
Helps monitor the dedicated 
asset portfolio set up to cover
future clean-up and dismantling
expenses. Reviews estimated
future clean-up and dismantling
expenses based on a multi-year
schedule; methods used 
to set up, manage and monitor
funds earmarked to cover 
these expenses; and the
corresponding financial asset
management policy.

*As of March 30, 2009.
(1) Frédéric Lemoine has resigned and is replaced by Jean-Cyril Spinetta, who was appointed April 30, 2009.
(2) Following commonly accepted rules of good governance, particularly those of the Bouton report, individuals who
hold less than 10% of the share capital and who have no financial or commercial relationship with the company, 
either as customer or supplier, are considered independent.
(3) Appointed February 5, 2009 to replace Mr Bugat, who had resigned.

The Supervisory Board 
exercises ongoing control 
of AREVA’s management by the
Executive Board and approves
the group’s overall strategy. 
The annual budgets and multi-
year plans of AREVA, of its direct
subsidiaries and of the group 
are submitted to the Supervisory
Board for approval.

MISSIONS
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The Executive 
Board

MISSIONS

Full powers are vested in the Executive 
Board to act on behalf of the company in all
circumstances with regard to third parties,
excepting powers expressly attributed 
by law to the Supervisory Board and to the
Meetings of the Shareholders.

SCIENCE AND ETHICS 
COMMITTEE

AREVA’s Values Charter

The AREVA values are the essence of the group’s sustainable development strategy. They include integrity, an acute sense
of professionalism, responsibility, sincerity, partnership, profitability and customer satisfaction. Respect for human rights,
made clear from the Charter’s preamble, is woven throughout the AREVA Values Charter, which also refers explicitly 
to the United Nations Global Compact and to the guidelines for multinational enterprises of the Organization for Economic
Cooperation and Development. A veritable set of standards that enter into the scope of audits, the Values Charter is
applicable to all of the group’s executives and employees. At each level, local management is responsible for
implementing the Values Charter. The Charter encompasses our values, our action principles and our rules of conduct.
The group’s business ethics advisor, appointed by the CEO, advises management in the event of conflicts concerning the
application of the Values Charter, designs and oversees training programs in business ethics and group values in liaison
with AREVA University, and provides leadership for a network of coordinators in the first-tier subsidiaries and in the leading
countries in which the group is based.

MISSIONS
AREVA’s Science and Ethics
Committee supports the
group’s reviews of major social
issues linked to the energy
sector and formulates
recommendations to its Chief
Executive Officer.

INDEPENDENT 
MEMBERS

ROGER BALIAN 
Chairman of the Société 
française de physique, Member 
of the Académie des sciences

FRANCIS BALLE 
Professor at the University of 
Paris II, former Member of the
Conseil supérieur de l’audiovisuel

GENEVIÈVE BARRIER-JACOB
Professor Emeritus at the Faculté
Necker-Enfants Malades, former
Director of the Samu de Paris
emergency medical service and
former Vice Chairman of the Comité
national consultatif d’éthique

CHRISTIAN DE BOISSIEU
Chairman of the Conseil d’analyse
économique, Professor at the
University of Paris I – Panthéon
Sorbonne

ÉDOUARD BREZIN 
Professor Emeritus at the Université
Pierre et Marie Curie, Member of
the Laboratoire de physique
théorique of the École normale
supérieure, Honorary Professor at
Ecole Polytechnique, Member 
of the Académie des sciences

GEORGES CHARPAK 
Nobel Prize in Physics

JEAN-MARIE COLOMBANI 
Journalist, 
Chairman of JMC Média

FRANÇOIS EWALD 
Professor at the Conservatoire
national des arts et métiers,
Chairman of AREVA’s Science 
and Ethics Committee

JAMES LOVELOCK 
Companion of Honour, Commander
of the Order of the British Empire,
Member of the Royal Society,
Honorary Visiting Fellow of Green
College, Oxford University

ROLAND MASSE 
Member of the Académie des
technologies, former Chairman of
the Office de protection contre 
les rayonnements ionisants (OPRI)

ÉRIK ORSENNA 
Writer, Member of the Académie
française

MICHEL SERRES 
Science historian, Member of the
Académie française

ALAIN TOURAINE 
Sociologist, Chief Scholar 
at the École des hautes études 
en sciences sociales

MAURICE TUBIANA 
Former Chairman of the Académie
de médecine, Member of the
Académie des sciences, 
Honorary Director of the Institut
Gustave Roussy, Honorary
Chairman of the Centre Antoine
Béclère, Honorary Chairman 
of AREVA’s Science and Ethics
Committee

AREVA 
MEMBERS

ANNE LAUVERGEON 
Chairman and Chief Executive
Officer

ALAIN BUCAILLE 
Senior Vice President, 
Research and Innovation

BERNARD DE GOUTTES 
Senior Vice President, 
Conformity

OLIVIER LOUBIÈRE
Business Ethics Advisor

EXECUTIVE BOARD MEMBERS

ANNE LAUVERGEON
Chief Executive Officer and
Chairman of the Executive Board
Term: 2006-2011

GÉRALD ARBOLA
Chief Operating Officer 
of AREVA
Term: 2006-2011

DIDIER BENEDETTI
Chief Operating Officer 
of AREVA NC
Term: 2006-2011

LUC OURSEL
President and CEO 
of AREVA NP
Term: 2007-2011

TO LEARN MORE

• The AREVA Values Charter is available at
www.areva.com

• The principles of the United Nations 
Global Compact may be found at
www.unglobalcompact.org

• The OECD guidelines for multinational
enterprises are available at
www.oecd.org
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LUC OURSEL
President and CEO 
of AREVA NP 
Member of the
Executive Board

PHILIPPE GUILLEMOT
Chairman and CEO 
of AREVA T&D

PHILIPPE VIVIEN
Senior Executive 
Vice President, 
Human Resources

DOMINIQUE MOCKLY
Senior Vice President,
International
Development

JOËL PIJSELMAN 
Senior Vice President,
Industrial

ANNE LAUVERGEON
Chairman 
and CEO

GÉRALD ARBOLA
Chief Operating Officer
Member of the
Executive Board

ALAIN-PIERRE
RAYNAUD
Chief Financial 
Officer

DIDIER BENEDETTI
Chief Operating Officer
of AREVA NC
Member of the
Executive Board

Executive
Committee

ANNE LAUVERGEON

GÉRALD ARBOLA

ALAIN-PIERRE RAYNAUD

JOËL PIJSELMAN

PHILIPPE VIVIEN

DIDIER BENEDETTI PHILIPPE GUILLEMOT

DOMINIQUE MOCKLY

LUC OURSEL

MINING
Sébastien de Montessus

CHEMISTRY
Christian Barandas

ENRICHMENT
François-Xavier Rouxel

FUEL
Louis-François Durret

PLANTS
Claude Jaouen

EQUIPMENT
Guillaume Dureau

NUCLEAR SERVICES
Christian Hillrichs

NUCLEAR MEASUREMENT
Yves Baumgartner

CONSULTING AND 
INFORMATION SYSTEMS
Khaled Draz

AREVA TA
Yves Lapierre

RENEWABLE ENERGIES
Anil Srivastava

RECYCLING
Jean-Pierre Gros

LOGISTICS
Catherine Weber-Guevara

NUCLEAR SITE VALUE
DEVELOPMENT
Arnaud Gay

ENGINEERING
Christian Petit

CLEAN-UP
Yves Lapierre

Front End Reactors 
and Services

Back End

PRODUCTS
Ghislain Lescuyer

SYSTEMS
Michel Augonnet

AUTOMATION
Jean-Michel Cornille

SERVICES
Philippe Samama

Transmission
& Distribution

An organization 
serving our
integrated offering

SAFETY, HEALTH,
SECURITY, 
ENVIRONMENT
Jean-Luc Andrieux

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT 
AND CONTINUOUS
IMPROVEMENT
Jean-Pol Poncelet

Organization as of May 15, 2009.

STRATEGY, 
MERGERS 
AND ACQUISITIONS
Jean Huby

COMMUNICATIONS
Jacques-Emmanuel Saulnier

RESEARCH 
AND INNOVATION
Alain Bucaille

LEGAL
Pierre Laporte

CONFORMITY
Bernard de Gouttes

PURCHASING
Patrick Champalaune

INFORMATION SYSTEMS
Benoît Tiers

PROTECTION 
OF ASSETS AND
PERSONNEL
Thierry d’Arbonneau 

Principal corporate 
departments
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€7.05
The General Meeting of Shareholders 
of April 30, 2009 approved a dividend of 
7.05 euros per share and per investment
certificate. This dividend corresponds 
to a distribution rate of 42.4% of the group’s
consolidated net income for 2008 and will 
be paid on June 30, 2009.

2008 DIVIDEND

SHAREHOLDERS
AS OF DECEMBER 31, 2008

Commissariat à l’énergie atomique 78.96%

French State 5.19%

Investment Certificate holders (float) 4.03%

Caisse des Dépôts et Consignations 3.59%

ERAP 3.21%

EDF 2.42%

Total 1.02%

CALYON 0.89%

Employees 0.69%

87.36%
French State

4.03%
Listed IC

Report on 
responsible
growth
AREVA IN 2008

PRINCIPAL FINANCIAL DATA
2008 2007 2006

Price at December 31 (in euros) 350.0 785.0 563.0

Market capitalization at December 31 (in billions of euros) 12,405 27,823 19,954

High (in euros) 820.0 831.5 650.0

Low (in euros) 315.0 552.5 403.0

Average daily volume (in number of shares) 5,917 7,067 5,255

Net earnings per share (in euros) 16.62 20.96 18.31

Net dividend (in euros) 7.05 6.77 8.46

IC AREVA  CAC 40

Implementing 
best practices 
in financial 
communications
Four percent of AREVA’s share capital is traded on Euronext Paris in the form 
of investment certificates (IC), or shares without voting rights. The AREVA IC is included 
in the SBF 120 index of Euronext Paris.

IC PRICE SINCE THE GROUP’S ESTABLISHMENT

From AREVA’s establishment on September 3, 2001 through December 31, 2008, the price of the investment certificate has risen by 163.3%,
outperforming the CAC 40, which lost 30.49% over the same period, and the EuroStoxx 50 index, which lost 35.6%. In 2008, the investment
certificate was down 55.41%, as compared with drops of 42.68% for the CAC 40 and of 45.96% for the EuroStoxx 50 index. 
The average volume traded daily was 5,917 ICs in 2008, compared with 5,255 ICs in 2006 and 7,067 ICs in 2007. In value, average daily 
trading was 3,570,380 euros in 2008, compared with 2,715,897 euros in 2006 and 5,097,674 in 2007.

TRADING EXCHANGE
Euronext

MARKET
Euronext Paris – Compartment B

INDEX
SBF 120 / MID CAC 100
1,429,108 investment certificates 
listed

TOTAL OUTSTANDING SHARES AND IC: 
35,442,701
34,013,593 shares
1,429,108 investment certificates
1,429,108 voting right certificates

CODES
ISIN FR: 0004275832
Reuters: CEPFI. A 
Bloomberg: CEI

INVESTMENT CERTIFICATE INFORMATION

CACEIS CT
Investor Relations
14, rue Rouget-de-Lisle
92130 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 – France
Tel: + 33 1 57 78 34 44
Fax: + 33 1 57 78 34 00
E-mail: actionnariat.ge@caceis.com

CUSTODIAN SERVICES
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MORE THAN

1,100
analysts and investors met 
in key financial centers

NEARLY

80
press releases 
published

3
plant tours organized for 
investors and analysts
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The purpose of financial communications is to provide

timely and accurate information to shareholders 

and investment certificate holders on the group’s

markets, businesses, financial performance and strategy.

Financial information is of major importance to AREVA.

Any information of a financial, business, organizational 

or strategic nature that may be of interest to the financial

community is provided through press releases, nearly 

80 of which were published in 2008.

The group holds an information meeting on its financial

performance every year and a telephone conference 

to comment on half-year results.

Six sessions of the AREVA Technical Days program to

introduce the group’s businesses and technologies have

been held since the program was launched in 2002, 

each time with 100 to 150 people attending, including

analysts, investors, journalists and investment advisors.

Plant tours conducted at the group’s main sites

supplement the program and are a way to keep the

financial community informed of the operational 

and financial challenges of its different operations. 

The financial communications team met more 

than 1,100 analysts and investors in key financial centers

in 2008 during road shows, private meetings and plant

tours. All of this information is passed on through several

publications, including the reference document, 

the activity and sustainable development report, and 

the website www.areva.com. Individuals interested 

in receiving press releases by e-mail may register 

on the group’s website, which also features a schedule 

of upcoming events and announcements. 

Shareholders have 24-hour access to a dedicated 

e-mail address and a reduced toll number in France.

TENTATIVE CALENDAR

JUNE 30, 2009
Dividend payment for 2008

JULY 30, 2009
First half 2009 revenue

AUGUST 31, 2009
First half 2009 financial results

OCTOBER 22, 2009
Third quarter 2009 revenue 
and related information

ISABELLE COUPEY
Vice President, Financial Communications 
and Investor Relations
33, rue La Fayette – 75009 Paris – France
isabelle.coupey@areva.com

MARIE DE SCORBIAC
Manager, Financial Information and Analysis
33, rue La Fayette – 75009 Paris – France
marie.descorbiac@areva.com

ANGÉLIQUE CHARLIN
Manager, Marketing and Retail Shareholding
33, rue La Fayette – 75009 Paris – France
angelique.charlin@areva.com

GRÉGOIRE BOURGUE
Manager, Research, Analysis 
and Benchmarking
33, rue La Fayette – 75009 Paris – France
gregoire.bourgue@areva.com

CONTACTS

Financial 
communications 
program

actionnaires@areva.com

INDIVIDUAL SHAREHOLDER RELATIONS

Our objective: 
to implement best practices in online
financial communications

www.areva.com
The website provides comprehensive information on the group’s news
and operations. The “Finance” section, dedicated to the financial
community, presents AREVA’s businesses in the context of energy 
sector challenges, the group’s strategic objectives, and the financial
performance of its divisions. To ensure that information is widely
available, this heading also offers rebroadcasts of presentations of
financial results and topical presentations given during plant tours.



4%
Other

96%
AREVA

our customers’ 
energy supply

The equivalent of a hundred years 
of consumption…

…According to the International Atomic Energy Agency (IAEA),
that’s how much we have in the way of uranium reserves. That’s
not a lot for an energy-hungry world. But surging prices since
2003 have energized the uranium industry. After several
lackluster decades, investments in mineral exploration have
almost tripled, reaching 774 million US dollars in 2006. These new
mines, many operated by AREVA, will increase reserves and
help supply the reactors of the future. The group is also
renewing its fuel production assets with more efficient, less
energy-consuming technologies. Above all, AREVA is improving
its used fuel treatment and recycling processes, which make
nuclear a recyclable energy.

3736

Ensuring
76%

Other

24%
AREVA

FUEL ENRICHMENT:
WORLD CAPACITY 
IN 2008

FUEL RECYCLING: 
WORLD PRODUCTION 
IN 2008

6,307 metric tons
of uranium produced in 2008 by AREVA, 
i.e. 14.67% of world mining production.

Report on 
responsible
growth
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(source: AREVA) (source: AREVA)(source: AREVA)



3938

Imouraren, 
a new milestone
in the win-win
partnership
in Niger

MINING 
URANIUM
SUSTAINABLY

1 THE LARGEST URANIUM MINING 
PROJECT IN AFRICA

With more than 1.2 billion euros in capital investment, 

the Imouraren site will be the biggest industrial project ever

carried out in Niger. The 5,000 metric tons of uranium pro-

duced per year after production starts in 2012 will make

the mine the second largest in the world. It is expected to

operate for thirty-five years and will double the country’s

uranium production, ranking it second worldwide

2 PUTTING LOCAL DEVELOPMENT 
FIRST

The project, in which the country of Niger is one-third

owner, will create 1,400 full-time jobs and a very large

number of spin-off jobs. As the leading shareholder of the

Nigerien mining companies SOMAÏR and COMINAK,

A
fter forty years of partnership, AREVA renewed its

commitment to Niger with a new agreement signed in

January 2009 giving it the operating permit for the

Imouraren deposit. This new milestone is the culmination

of three years of work on the project’s industrial, social and

environmental aspects.

HEALTH 
OBSERVATORIES 
NEAR THE MINE SITES

Civil society and various stakeholders ask about operating conditions in our mines. AREVA’s 

answer is a commitment to creating health observatories near these past and present mine sites, particularly in

Africa. This is a world first. The purpose of these observatories is to monitor the health of former mine workers and

of the local population. To guarantee their independence, the observatories are overseen by national authorities

with the participation of independent scientific organizations and non-governmental organizations. In 2008, AREVA

successfully completed six assessments and encountered national and regional authorities to set up health observa -

tories in Niger and Gabon.

DIALOGUE AND CONSENSUS BUILDING

ENERGY RESOURCES
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A visit to the school 
in Taste, a town near 
the Katco mine site in
Tortkuduk, Kazakhstan, 
in September 2008.

ENSURING OUR CUSTOMERS’ ENERGY SUPPLY

STRONGER 
COMMITMENTS
In the mining business, 2007 saw the acquisition

of the Canadian company UraMin and the inaugura-

tion of a new mill in Kazakhstan. In June, a draft

agreement defining new directions for development

was signed with the company Kazatomprom. Katco,

a joint venture of the two companies, will supply 

4,000 metric tons of uranium per year through 2039,

to be marketed by AREVA. The partners will go even

further, with the group providing the engineering for

the construction of a fuel assembly plant at the

Kazatomprom plant in Ulba. In China, the strategic

partnership between AREVA and the utility CGNPC

was strengthened. New agreements were signed

covering every one of the group’s businesses, confirming

the attractiveness of its integrated offer. In particular,

CGNPC plans to acquire a 49% interest in UraMin in

exchange for access to more than 50% of the mining

group’s production. AREVA and its partner are also

preparing to establish a joint company in charge of

engineering and procurement for second and third

generation reactors.

In 2008, AREVA produced 6,307 metric tons of

uranium, or 14.67% of world production. The group plans

to double its annual production in the next five years to

ensure existing and future customers that they will

always have the fuel they need to operate their power

plants. The group is also diversifying its sources of supply.

AREVA and the Jordan Atomic Energy Commission (JAEC)

will collaborate in the mining sector. According to their

September 30, 2008 agreement, the two partners are plan-

ning to launch an exploration campaign in central Jordan,

which offers very promising potential for uranium resources.

The agreement paves the way for a long-term partnership

between AREVA and JAEC to develop a nuclear power

program in Jordan. AREVA is getting ready to operate sev-

eral new deposits elsewhere in the world as well. Projects

on which it will spend 3 billion euros. For its major industrial

projects, the group also needs to be able to count on the

support of project management specialists. It made sure

of this by signing a partnership agreement with the joint

venture TSU Project, in which its subsidiary SGN is part-

nered with Technip. These two engineering companies will

help AREVA accelerate the production start-up of its new

deposits, particularly the Imouraren deposit in Niger.

AREVA already employs and trains 2,000 people in Niger,

99% of whom are Nigerien. And job prospects are opening

up all over the world. Working in Niger offers job oppor-

tunities on every continent, as is already the case for

Nigeriens working in Canada, Mongolia and France. The

group also contributes 760,000 euros per year to devel-

opment projects proposed and implemented by the five

towns around the mine sites. It is the financial partner to a

major electrification project in the city of Arlit, which bor-

ders on its mines.

3 PROTECTING MINERS, RESIDENTS 
AND THE ENVIRONMENT

In the past fifteen years, the frequency rate for work-

related accidents has dropped 90% at AREVA’s mines in

Niger. It is now 10 times lower than the average rate of

25.7 for French industry. AREVA’s 1,400 employees and

700 subcontractor personnel are continually monitored

radiolo gically to ensure that their radiation exposure does

not exceed 18 millisieverts per year (mSv/yr), compared

with the maximum allowed in Europe of 20 mSv/yr. AREVA

also has a radiological monitoring system for the public

and the environment, and provides free health care to min-

ers and their families.

4GUARANTEES 
FOR THE FUTURE

Sixty-four percent of the wealth created by operation

of the Imouraren deposit will go the Nigerien State,

compared with a little more than one third for AREVA.

Since 2005, the AREVA group also funds a development

program to find longer-term resources so that regional

development can be maintained sustainably. 
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AREVA IS RENEWING 
ITS PRODUCTION ASSETSGeorges-Besse II plant 

at Tricastin, France. 

T
wo hundred million dollars in fuel supply contracts with

four US utilities. A similar amount to supply fuel assemblies

to the Taiwanese utility Taipower. The supply contracts won

by AREVA in 2008 are a good reflection of its customers’

desire to secure their energy supplies. To help them, the

group must not only intensify its mining operations, it

must modernize its fuel production assets. Two huge

construction projects are under way: the Comurhex II

conversion plant and the Georges-Besse II enrichment 

plant, both being built in France. AREVA is also making

plans to build a similar enrichment plant in the United

States.

INCREASING AND MODERNIZING 
CONVERSION CAPACITIES
With 26% of the world’s conversion capacity, AREVA

is already number one in fuel fabrication, which consists

of converting “yellow cake” – the uranium concentrates

from the mine – into uranium hexafluoride (UF6), a chem-

ical compound that can be enriched and made into fuel.

The two-step conversion process is used at the Malvési

and Pierrelatte sites in France. The group expects the

market to grow and is already increasing its conversion

capacities. The goal is to ramp up to 15,000 metric tons

per year by 2012 – 50% more than existing capacities –

and to 21,000 metric tons whenever market conditions

require. AREVA has therefore decided to invest 610 mil-

lion euros to modernize both of these plant sites. Work is

continuing on schedule: following the official public

inquiry and site preparations in 2008, civil engineering

work is starting in 2009. The new, more efficient

processes will conserve reagents, water and energy

while releasing fewer effluents. At Malvési, for example,

the new thermal denitration unit will eliminate the use 

of ammonia from this phase of the process and recycle

citric acid. Water usage will be reduced 90% at all of the

conversion plants.

ON THE CUTTING EDGE 
OF TECHNOLOGY
It’s the construction project of the decade. At more than

3 billion euros, the new Georges-Besse II plant (GB II) being

built at the Tricastin site in France is unmatched in size.

Destined to replace the Eurodif plant, GB II will consume

50 times less electricity and will take no water from the

Rhone river for cooling. The plant will use gas centrifuges

to enrich fuel in fissile uranium-235. This simple process

consists of processing the uranium-containing compound

in centrifuges arranged in a series of “cascades”. The tech-

nology’s biggest strength is that it is completely modular. 

A first gas centrifuge cascade may be installed and started

up as early as 2009; the project will continue to ramp up

over ten years.

These advantages convinced the energy company GDF

Suez to become a shareholder of GB II in June 2008. This

has strengthened the ties between the two companies and

allows GDF Suez to secure some of its fuel supplies for

its nuclear power plants.

ENRICHMENT-FUEL PREPARATION
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SAFETY 
FIRST!

The huge GB II project, which will employ 

up to 500 people at its peak, is setting an example for good work-

ing conditions and occupational safety. All of the project’s part-

ners have made a commitment to safety via the Occupational

Safety Charter, which primary objective is to prevent indus-

trial accidents of any kind. AREVA did not impose the GB II

Occupational Safety Charter on its industrial partners. It is the fruit

of a joint critical assessment and work. In signing it, subcontrac-

tors agree to promote a culture of safety among their employees

at the site, to optimize their risk management, and to include

safety requirements in all of their services.

COMMITMENT TO EMPLOYEES

ENSURING OUR CUSTOMERS’ ENERGY SUPPLY

Today, 80% of the components needed to build
an EPR™ reactor can be manufactured in Le Creusot,
France. Tomorrow, 100% of them will be, thanks to a
capital expenditure plan launched by AREVA. 
Anne Lauvergeon, AREVA’s Chief Executive Officer, and Aditya Mittal, Chief Financial Officer of
ArcelorMittal, signed a draft agreement to boost production for the nuclear market at Industeel.* From
2008 to 2010, the steelworks could increase its ingot production capacity from 35,000 metric tons to
50,000 metric tons per year. The group will also invest in its subsidiary Creusot Forge to expand its pro-
duction of forgings used to manufacture nuclear reactor components (reactor vessels, steam generators,
etc.). With nuclear power programs experiencing strong growth worldwide, the increased capacity will
put AREVA in a good position to pursue the development of the French reactor model. In another action
to ensure security of supply, the group signed an industrial agreement with Japan Steel Works to sup-
ply large forgings (see page 43).
* A subsidiary of ArcelorMittal.

INCREASING PRODUCTION 
CAPACITY FOR NUCLEAR 
FORGINGS

Shaping of a nuclear
reactor vessel shell ring,

Creusot Forge, Le Creusot.DEVELOPMENT

Occupational Safety Charter
posted at the site.
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SECURING THE POWER GRID
Ensuring our customers’ energy supply 
also means preventing blackouts. 
AREVA is developing tools to make the grid
secure and prevent outages like those that
hit Italy and Germany in November 2006.
How? By perfecting analytical and simulation
tools to make them more efficient and
capable of incorporating the increasing
number of parameters that make power 
grid operations so complex, such as
deregulation or the integration of intermittent
energies. The goal is always the same: 
to help operators make the right decisions 
at the right time.

TRANSMISSION & DISTRIBUTION

WORKING WITH SUPPLIERS 
OVER THE LONG TERM

To ensure uninterrupted security of supply for its

customers, AREVA must be sure of its suppliers.

Procurement represents more than half of the

group’s revenue, at 7 billion euros in 2008 divided

among 50,000 suppliers. Active and with a view of

the long term, procurement is committed to sus-

tainable development in all its aspects, whether

environmental, economic or social.

To build supplier awareness, AREVA has asked

them to sign a sustainable development declara-

tion since 2005. As of the end of 2008, 80% of

AREVA’s purchases by volume were made from

companies having signed the declaration.

In 2008, the group will take this initiative to the

next step. AREVA’s 1,000 buyers will be trained in

responsible procurement. This approach focuses

on their capacity for observation. They must be

in a position to identify anomalies, such as

non-compliance with environmental standards,

excessive economic dependency on AREVA, or

deficiencies in occupational safety, which is non-

negotiable for the group. But buyers must also be

able to provide very clear information to suppliers

on the criteria used in the competitive bidding

process and commit to payment schedules.

AREVA launched a supplier audit program in 2008

to make sure that suppliers meet their commit-

ments. The program will continue in 2009. This is

a win-win partnership. Suppliers with positive

audit results will be able to share the results with

all of their customers. For the others, the group

plans to provide active support to help them along

the way to performance improvement.

FINANCIAL PERFORMANCE
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Visual inspection 
of MOX fuel rods. 
AREVA MELOX plant.

ENSURING OUR CUSTOMERS’ ENERGY SUPPLY

AREVA is securing its supplies to meet growing demand from its customers. In 2008, the
group signed an industrial agreement with Japan Steel Works (JSW) that secures its supply of large
forgings vital to the manufacture of nuclear equipment. The agreement, which runs through 2016 and
beyond, is part of a long-term investment initiative. It bolsters JSW’s position as the world leader in
the supply of very large forgings and strengthens both groups’ positions as preferred partners.

MAJOR INDUSTRIAL AGREEMENT
BETWEEN JSW AND AREVA

AREVA, JSW and MHI 
sign agreement 

on October 10, 2008 on
forgings for upcoming
nuclear components.

SUPPLY

FUEL

NUCLEAR, 
A RECYCLABLE ENERGY

used fuel treatment and disposal facilities at Sellafield, 

two retired nuclear power plants, a nuclear site and an engi-

neering center on behalf of the Nuclear Decommissioning

Authority (NDA). The contract represents an annual

business volume of 1.3 billion pounds sterling and

covers an initial period of five years, renewable for up

to seventeen years.

The MELOX plant has been treating the plutonium

from the Sellafield plant in Great Britain since the begin-

ning of 2008. The reload is first treated at the La Hague

plant, and then converted into MOX fuel. Recycled in this

manner, it will be used by British utilities.

N
uclear fuel is recyclable? Yes. The process of

recycling nuclear fuel offers two advantages: it

treats used fuel, 96% of which is recyclable, and it

reduces waste toxicity by 90% and waste volume by 80%.

The fuel can then be recycled into MOX, or mixed oxide

fuel. Made with a mixture of uranium and plutonium

oxides, this new fuel generates electricity in nuclear power

plants for five more years. Four MOX assemblies produce

enough electricity to meet the needs of 250,000 people

for one year.

AREVA is the world’s uncontested leader in used

nuclear fuel recycling, with 96% of the world’s production.

Japan was one of the first countries to be convinced of the

value of this technology. A replica of France’s La Hague

plant was built there. In April and November 2008,

AREVA signed two MOX fuel supply contracts with the

Japanese utility Kansai. The 48 assemblies covered by

these contracts are to be fabricated at the MELOX plant

in France.

A HISTORIC CONTRACT 
AT SELLAFIELD
Following the example of the United States, which is

moving in the direction of the closed fuel cycle, Great

Britain called on AREVA’s expertise in used fuel recycling.

With its associates in Nuclear Management Partners

(NMP), URS Washington Division and Amec plc, the

group won the management and operation contract for

the Sellafield site in West Cumbria, United Kingdom, in

November. Sellafield Ltd manages and operates the

High voltage circuit breakers,

Knoxville, Tennessee, USA.
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A STORY 
OF DIALOGUE

As is the case for all of AREVA’s mining projects,
massive amounts of data were collected to perform 
an in-depth environmental impact study for the Imouraren
project to establish initial site conditions. In Niger, 
the regulatory review process for impact studies includes 
a public audience organized by the government, followed
by a validation workshop with the various stakeholders.
We engaged in dialogue with the Nigerien administration,
the neighboring population, associations and others, 
and we all worked together to improve the project.
For example, we noted that the number one concern 
in this desert region, for us and for our stakeholders, 
is to protect scarce, vulnerable water resources.
Obviously, our goal is to minimize our impacts on water
and on the environment in general. But to protect 
those resources, one must know them first. That’s why
we’re continuing to collect vital hydrogeological data. 
And, as part of an eco-design study, we’re already
thinking of different ways to reduce our environmental
footprint – by recycling water from our processes, 
for example – to minimize our water usage and preserve
this valuable resource for the local population.

ÉMILIE LACROIX 
Environmental manager for 

the Imouraren mining project

PROFILE

“To prepare for mining operations, we’re
working as part of a multi-disciplined
team based in France and Niger. Every
discipline is represented, whether
geology, mining, processing,
infrastructure or the environment.”

Report on 
responsible
growth
AREVA IN 2008
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How important is the contract extension

signed in April between the Department of

Energy (DOE) and the International Nuclear

Recycling Alliance (INRA)?

J. B.: It confirms the US government’s inter-
est in the closed cycle, i.e. fuel treatment
followed by recycling and waste contain-
ment in a glass matrix impermeable to
water. The INRA alliance led by AREVA and
Mitsubishi Heavy Industries will pursue its
assessment of this process for the United
States: we’re going to conduct additional
feasibility studies on the construction of a
treatment and recycling plant.

AREVA AND ITS PARTNERS 
CONTINUING TO 
ASSESS THE CLOSED CYCLE

NUMBER 1 
IN THE UNITED
STATES

EQUIPPING EXISTING REACTORS
Existing nuclear power plants will continue to operate

to meet rising demand. Sixty applications for operating

license extensions have already been filed with the NRC

and two thirds of them have been approved. With its

5,700 employees in the United States, AREVA is the lead-

ing supplier of equipment and services for maintenance,

fuel transportation and nuclear measurement. The group’s

revenue has tripled since 2003, reaching 1.8 billion dollars

in 2008. In America, the nuclear revival also means servic-

ing and life extension for existing reactors and for the grid.

To meet the needs of the aging, inadequate US power

grid, AREVA’s Transmission & Distribution division is offer-

ing reliable, right-sized products. Through the Gridwise

Alliance, it is also taking part in a vast research program

on the smart grids that will help manage decentralized

energies efficiently in the future. 

Training for a maintenance operation on
BWR reactors, AREVA Technical Training
Center, Lynchburg, Virginia, USA.

At the Savannah River site in South Carolina, AREVA
is building a MOX fuel fabrication facility with its partner Shaw
group to convert defense plutonium into civilian fuel. The
contract signed in May with the US Department of Energy
(DOE) has confirmed this. In December 2008, the group won
its second contract as part of the Savannah River Remediation team to process and dispose of liquid
radioactive waste at the Savannah River site. AREVA will provide its expertise in liquid waste vitrification. 
The two contracts combined come to 6 billion dollars.

SECOND WIN 
AT SAVANNAH RIVER

Savannah River site 
in South Carolina.

ZOOM
THEUSA

Oconee power plant in
the United States.

IN FORTY YEARS, THE US REACTOR FLEET
– THE LARGEST IN THE WORLD – PRODUCED 

MORE THAN 54,000 METRIC TONS OF USED FUEL, 
WHICH IS STORED NEAR THE POWER PLANTS 

PENDING A FINAL, LASTING SOLUTION. 
RECYCLED, THEY COULD SUPPLY THE EQUIVALENT 

OF SEVEN YEARS OF ELECTRIC POWER.

A
REVA believes in the US market. And shows it. In

May 2008, the group chose Bonneville county, Idaho, as

the location for construction of a uranium enrichment plant.

This major capital investment is expected to create several

hundred highly qualified jobs. The future plant will use the

same technology as the Georges-Besse II plant currently

under construction in France. The gas centrifuge process

can enrich fuel using 50 times less electricity than the

gaseous diffusion process. The objective is to meet US

demand for civilian nuclear fuel. It’s a market in which the

group is already very involved. In 2008, it signed fuel

supply contracts with four US utilities valued at more 

than 2.8 billion dollars, with deliveries spread out

through 2017.

SEVERAL EPR™ REACTORS 
IN VIEW
AREVA is deploying its integrated business model in

the United States. It is active in the front end and back end

of the fuel cycle and also supplies reactors, equipment and

services. It will be ready for the US nuclear revival. AREVA

Inc. invested 200 million dollars to certify its EPR™ reactor.

With its partner Bechtel Power Corporation, it signed a

contract with UniStar Nuclear Energy in October for

detailed design of a US EPR™ reactor. The certification

and combined license application process has begun. In

all, the US Nuclear Regulatory Commission is reviewing

six license applications for seven EPR™ reactors.

Construction of the first units could start in 2011. That’s

why AREVA, partnered with Northrop Grumman, is going

to base a heavy component manufacturing plant for the

US EPR™ reactor at Newport News, Virginia. A 360-mil-

lion dollar investment.

NUCLEAR

RECYCLING

INTERVIEW

USED NUCLEAR FUEL

ENSURING OUR CUSTOMERS’ ENERGY SUPPLY

Why is the United States examining 

this process?

J. B.: Initially, the US government planned 
to store used fuel discharged from the reac-
tor at the Yucca Mountain site in Nevada. 
That solution is no longer viable. The site’s
capacity was fully booked even before it
opened. By closing the cycle, waste vol-
umes can be reduced five- to ten-fold. This
is a prerequisite for continuation of the nuclear
revival here, in my opinion. The lack of a con-
sensus on the selection of the Yucca Mountain
site is a new opportunity to reopen the debate
on recycling.

JACQUES BESNAINOU
President of AREVA Inc.

ON
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A
key player and a loyal partner to the US Department

of Energy (DOE). This became evident in 2008 when

AREVA Inc., the group’s US entity, signed contracts 

valued at 400 million dollars related to the management of

civilian and defense fuel.

THE ENERGY POLICY ACT

PASSED IN 2005, THE ENERGY POLICY ACT HAS STRONGLY ENCOURAGED 
INVESTMENT IN CARBON-FREE TECHNOLOGIES, NUCLEAR POWER AMONG THEM. 

THE LEGISLATION INCLUDES INCENTIVES FOR UTILITIES TO BUILD 
NEW REACTORS, SUCH AS FEDERAL AID AND LOAN GUARANTEES 

FOR THE FIRST SIX REACTORS BUILT. IN DECEMBER 2007, THE US CONGRESS 
APPROVED FUNDING FOR THE PROGRAM, GIVING THE ULTIMATE 

PUSH FOR NEW PROJECTS.

CARBON-FREE ENERGY

THE LARGEST NUCLEAR 
MARKET IN THE WORLD

104
operating nuclear power plants.

20%
of the country’s power generation.

≈30
new nuclear power plants planned.

RENEWABLES

The United States will be able to generate 12,000 MW
of electricity from wood ten years from now, twice as
much as today, according to the US Department of Energy
(DOE). To meet the demand, AREVA has joined with its
nuclear power partner, the US utility Duke. Together, they
formed ADAGE, a company based in Pennsylvania that will build standardized biomass plants with about
50 MW of electric generating capacity. Fueled by forest wood waste, the power plants will be designed by
AREVA, which already has considerable experience in this field with more than 100 power plants built
worldwide, and operated by Duke.

AREVA AND DUKE ENERGY 
JOIN FORCES ON BIOMASS

Anne Lauvergeon and 
Jim Rogers with former
President Bill Clinton 

on September 24, 2008 during
the Clinton Global Initiative in

New York, where they presented
the ADAGE joint venture.

CHALON SAINT-MARCEL PLANT RECOGNIZED
BY THE AMERICAN NUCLEAR SOCIETY

AWARD

A supplier among

suppliers! Following 
in the footsteps 
of the La Hague plant 
in 2005, the Chalon 
Saint-Marcel plant in
Burgundy received 
the Nuclear Historic
Landmark Award 
from the American
Nuclear Society for its
contribution to the

development of nuclear
energy and its use of
advanced technologies.
A cornerstone of
AREVA’s integrated
business model, 
the plant manufactures
heavy reactor
components such 
as reactor vessels,
steam generators 
and pressurizers,

particularly those 
of the Finnish, French 
and Chinese EPR™
reactors. It has
delivered more than 
560 components 
to the United States,
China, the United
Kingdom and South
Africa since entering
service in 1975.

Hanford site,
United States.

AREVA, 
PARTNER TO THE 
US DEPARTMENT 
OF ENERGY

EXPERTISE

ENSURING OUR CUSTOMERS’ ENERGY SUPPLY

Machining of the Flamanville 3 EPR™ reactor vessel.
AREVA, Chalon plant.

MANAGEMENT OF 
THE YUCCA MOUNTAIN SITE
With its partners, AREVA brings solutions, expertise

and many years of experience. The management contract

for Yucca Mountain, the site in Nevada chosen by the

US government for used nuclear fuel disposal, was

awarded to USA Repository Services LLC, of which

AREVA is a member alongside Shaw Group and URS

Washington Division. The consortium is tasked with

detailed engineering of the repository and management

of the license request to the US Nuclear Regulatory

Commission. It will also manage the operation of the

existing facilities and design new ones. For AREVA, this

is an important sign of the US government’s trust. And

it’s not the only one.

NEUTRALIZING NUCLEAR 
WASTE
In 2008, the DOE, which is responsible for managing

used fuel produced by the nuclear weapons complex on

behalf of the US government, awarded contracts to var-

ious consortiums in which the group is a member to

process nuclear waste and clean up facilities at the

defense sites of Savannah River in South Carolina and

Hanford in Washington. In both cases, solutions must be

found for waste produced by the weapons programs of

the 1950s. One such solution is vitrification, a process

that AREVA knows very well.

These contracts constitute recognition by the DOE of

the group’s broad range of expertise. 
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THE INES, A TOOL FOR ANALYSIS AND COMMUNICATION USED 
BY THE ENTIRE NUCLEAR INDUSTRY
In the nuclear industry, the slightest malfunction is analyzed, recorded and ranked 
on a scale of severity known as the International Nuclear Event Scale (INES). 
On a scale of 1 to 7, it ranks events according to three parameters:
• the offsite impacts on people or the environment close to the event;
• the onsite impacts, whether on employees or on the immediate environment;
• the extent of failure in lines of defense. 
Deviations ranked at level 0 are “below scale”. Anomalies ranked at level 1 are not serious 
and indicate a deviation from the operating conditions authorized by the nuclear safety
authority or an anomaly in safety processes. Incidents begin at level 2; they may include
excess exposure to a worker or important failures in safety conditions. The operator
recommends an INES level for the event to the safety authority.
The ultimate decision is made by the safety authority, which either validates 
the ranking or reclassifies the event following its assessment.
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ZOOM
ON FACILITY

SAFETY

On July 7, 2008, an effluent tank in the
SOCATRI plant at Tricastin overflowed,
spilling 74 kilograms of uranium into the
nearby Rhone river. How could this happen?
J.-L. A.: Several AREVA businesses are locat-
ed at the Tricastin site, particularly those
involving uranium chemistry during its initial
stages of preparation. In July, a facility was
undergoing renovation operations. These par-
ticular conditions affected the efficiency of the
barriers usually in place, particularly those of the
retention basins. Once we realized what had

happened, some of the effluents containing
natural uranium had already spilled offsite. For-
tunately, the release had no impact on the envi-
ronment, especially since the Rhone river has
a high flow rate and carries 70 metric tons of
uranium per year under natural conditions.

What lessons have you learned 
from this event?
J.-L. A.: We must redouble our vigilance and
increase the frequency of our inspections of
operating facilities. We must have an or gan -
ization with clear-cut responsibilities and
reliable, rapid communications. Especially
since there will be an increasing number of
renovations at AREVA sites in the coming
years. At Tricastin, 20 million euros will be
invested to increase the site’s environmental
and health monitoring. 

JEAN-LUC ANDRIEUX
Senior Vice President of Safety, Health,
Security, Environment

ENSURING THE HIGHEST
LEVEL OF SAFETY 
DURING RENOVATION
PROJECTS

INTERVIEW

ENSURING OUR CUSTOMERS’ ENERGY SUPPLY

NUCLEAR SAFETY, 
AN ABSOLUTE REQUIREMENT
The group’s operations cover the entire nuclear fuel

cycle as well as reactor and equipment manufactur-

ing. AREVA’s Nuclear Safety Charter lays down the

group’s safety principles: flawless organization, tar-

geted and effective actions, and transparent commu-

nications exemplified by the publication of an annual

nuclear safety report for the entire group. These safety

requirements encompass the facility lifecycle, from site

A
REVA’s businesses involve special risks associated

with the use of radioactive materials; these risks must

be taken into account from the start. For the operator,

managing risk is both a responsibility and a priority. The

group ensures the highest level of facility safety to protect

the health of workers and of the public and to preserve the

environment. Its entire organization is built around this

imperative and everyone is involved. It is integral to the

group’s Values Charter and to AREVA Way, its sustainable

development and continuous improvement program.

PAYING AS MUCH ATTENTION 
TO HUMAN FACTORS AS 
TO TECHNICAL EXPERTISE 

RISK MANAGEMENT

AREVA, Safety and
Security Convention,
May 21 and 22, 2008.

selection, to construction and operation, and ulti-

mately to dismantling.

How can we make sure that all of the group’s sites

adhere to these principles and continually improve?

Ever since its establishment, the AREVA group has

had an independent General Inspectorate staffed

with inspectors and nuclear safety specialists. The

Inspectorate has two roles: the first is independent

control of the operating organization, allowing the

Inspectorate to ask the Executive Board to shut down

a facility if necessary. The second is to share its tech-

nical expertise with all sites. In executing these mis-

sions, the Inspectorate has been able to identify areas

for improvement in terms of safety culture and human

and organizational factors (HOF). In 2008, 32 inspec-

tions were performed.

CLASSIFICATION

Anomaly

Incident

Serious incident

Accident without serious offsite impact

Accident with offsite impact

Serious accident

Major accident

1

2

3

4

6

5

7

CONCERNING INDIVIDUAL EXPOSURE TO RADIATION, 
AREVA APPLIES THE INTERNAL STANDARD OF 

20 MILLISIEVERTS (MSV) PER YEAR AT ALL OF ITS SITES.
INCLUDING THOSE IN COUNTRIES WHERE 
THE LEGISLATION IS LESS DEMANDING.

COMMITMENT TO EMPLOYEES

Personal
dosimetry 
control, 

MELOX plant.
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€450 M
devoted to industrial capacity replacement 
and safety improvements in 2008. 

14%
of the 115 level 1 events reported in France in 2008 
occurred at an AREVA site.

0 events
greater than level 1 in 2008.

ENSURING OUR CUSTOMERS’ ENERGY SUPPLY

Infiltration

Deposit on 
ground

Gaseous releases

Air

Rainfall

Crops

Watering
Pasture

External
 exposure

Fallout
(aerosols)

Milk

Ingestion

Ingestion
Shellfish

Seaweed

Liquid
releases

Sediments

Fish

Drinking
water

To drinking
water

Swimming, water sports

Inhalation

Gaseous releases

Groundwater

Stream

IDENTIFYING AND MANAGING 
HUMAN AND ORGANIZATIONAL 
FACTORS
Systematically integrating human and organizational

factors was a major topic in 2008. This involves identifying

situations where safety could be negatively affected by

inaccurate communications, organizational failures, inade-

quate estimates of risks associated with exceptional situa-

tions (projects, outages, etc.) or, on the other end of the

spectrum, associated with routine operations. Based on

the experience acquired by the entities, AREVA published

a handbook on this subject in 2007. In 2008, the group

held a convention on this topic attended by 250 employ-

ees, including all of the site directors. The objective was to

set up an ad hoc safety organization at each site specific to

its operations, supported by a coordinator responsible for

rolling out the initiative. 

ENSURING EMPLOYEE 
SAFETY
Zero accidents. That’s the objective AREVA set for its

employees and its subcontractors. In 2008, the work-

related accident frequency rate was 3.19 and the se -

verity rate was 0.10, compared with 3.55 and 0.11 in

2007. To go even further, the group is instilling a core

culture of occupational safety. Refresher training in

safety management was set up for executive managers

and safety engineers. At the same time, an occupational

safety handbook was distributed to the group’s entire

managerial staff.
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THE RADIOLOGICAL IMPACT ASSESSMENT MODEL FOR 
THE LA HAGUE SITE IN FRANCE WAS THE SUBJECT OF CONCERTED

EFFORTS BY INTERNATIONAL EXPERTS AND ASSOCIATIONS.

PERFORMANCE IMPROVEMENT 
BUILDS REGULATOR CONFIDENCE
IN LYNCHBURG, VIRGINIA

As part of its regulatory processes, the US Nuclear Regulatory Commission (NRC)

regularly schedules performance reviews of fuel cycle facility operators. The review covers safety man-

agement and protection of the public and the environment. During its last review, the NRC reported

improvements in the process of inspection planning and in applying the resulting recommendations. The

effectiveness of advance meetings, the involvement of all parties concerned, the integration of lessons

learned from inspections performed on the same topic at other entities and of recommendations issued

during inspections of other sites: all of this resulted in significant improvement in risk management. The

results are tangible: greater responsiveness to NRC requests, more targeted actions pursuant to its rec-

ommendations, closer follow-up of their implementation, and good schedule performance. These obser-

vations convinced the NRC of the efficiency of the system put in place and prompted it to reduce the

frequency of its inspections. 

CONTINUOUS IMPROVEMENT 

WHAT GOES INTO 
A RADIOLOGICAL IMPACT
ASSESSMENT?

Radiological impact assessment involves
measuring liquid and gaseous releases and
analyzing their dispersal in the natural environment
and the pathways by which the radioactivity can
reach humans: air; sediments of plants or soil;

water in the form of drinking water, streams, rivers
or groundwater bodies; the marine environment
(swimming and water sports); and foods such as
milk, vegetables, meat or fish. The analyses take
into account the lifestyles of the most exposed
members of the public. Radiological impacts are
monitored in accordance with local regulatory
requirements and are stringently controlled by the
national nuclear safety authorities. AREVA is work-
ing to harmonize approaches across the group.

ENVIRONMENTAL PROTECTION
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WORLD ENERGY 
DEMAND

2006 2030 

12 GTOE

17 GTOE

Offering
World population will go from 6 billion 
to 9 billion human beings by 2040-2050.

According to the International Energy Agency (IEA), this demographic
growth will lead to a doubling of energy consumption by 2030.
At the same time, greenhouse gas emissions will have to be cut
in half to limit their impact on global warming. To achieve this
tremendous feat, a “revolution” is inevitable. Improving energy
efficiency and energy conservation will not be enough. As a leading
player in solutions for generating carbon-free energy and electricity
supply, AREVA is at the very heart of these challenges. 

Report on 
responsible
growth
AREVA IN 2008

18,930 TWh
World electric power generation in 2006 
(source: IEA)

1/3
of mankind had no access to electricity 
in 2007, according to the UN.

EMERGING AND 

DEVELOPING COUNTRIES

62%

49%
EMERGING AND 

DEVELOPING COUNTRIES

(source: WEO 2008)
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Renewed interest 
in nuclear power 
worldwide

REVIVAL

THE EPR™ REACTOR 
Proven reliable, its design will make it 
even safer and more economical 
to generate electricity while reducing
operating costs and deploying new safety
systems. It optimizes fuel performance 
by reducing uranium consumption and 
waste production.

INNOVATION

WITH ITS SYNERGISTIC OPERATIONS IN NUCLEAR POWER, RENEWABLE ENERGIES, 
AND ELECTRICITY TRANSMISSION AND DISTRIBUTION, AREVA IS BRINGING ANSWERS
TO THE WORLD’S GROWING DEMAND FOR ENERGY WHILE REDUCING CO2
EMISSIONS. AREVA’S INTEGRATED OFFER IS HELPING TO MEET THE 21ST CENTURY’S
GREATEST CHALLENGES: PROVIDING ACCESS TO ENERGY FOR ALL AND PRESERVING
OUR PLANET FOR FUTURE GENERATIONS.

A solid and sustainable integrated offer. AREVA intends

to consolidate its position as a world leader by building on

its integrated business model. The group operates in every

segment of the nuclear cycle as well as in electricity trans-

mission and distribution. So far, 80% of our customers have

ordered at least three products or services from the group’s

value chain.

ACCESS TO CLEAN ENERGY SUITABLE 
FOR DEVELOPING COUNTRIES

Providing developing countries with solutions for generating carbon-free
electricity using local resources is one of the objectives of AREVA’s 

Renewable Energies business unit. The biomass power plants developed 
by the group meet those needs. With the acquisition of the Brazilian firm Koblitz 

in January 2008, AREVA is in a position to supply small electric power 
plants (a few megawatts of capacity) fueled with bagasse from sugar cane, 

a byproduct of the sugar industry.

Given the volatility of fossil fuel prices, power genera-

tors are seeking competitive energy with predictable

long-term costs. The fight against climate change also

plays in favor of carbon-free nuclear power. And building

more nuclear power plants strengthens national security

of supply and energy independence at a time when

geopolitical tensions involving oil and gas are growing.

Another advantage: a nuclear power plant produces

much more energy than a thermal power plant or a wind

farm, and has a longer service life. 

B
y 2030, the world will need an additional 5,000 giga -

watts of generating capacity to keep pace with rising

demand and replace aging infrastructure. Although the need

for new capacity is clearly recognized by all countries, they

are facing a new challenge: building a balanced energy mix.

There is no panacea. Alternate sources of energy and renew-

able energies alone cannot cope with the volumes involved.

In this situation, nuclear power offers definite advan-

tages. First, there’s the surge in fossil fuel prices: though

the economic crisis has caused the price of oil to drop, it

still averaged 98.52 US dollars per barrel in 2008 for

North Sea Brent, compared with 72.40 dollars in 2007

and 65.10 in 2006.

OFFERING THE RIGHT SOLUTIONS FOR GROWING ENERGY DEMAND

10 UTILITIES HAVE ALREADY CHOSEN 
THE EPRTM REACTOR.

Itacoatiara biomass power plant 
in Brazil. AREVA/Koblitz.

The EPR™ reactor.
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THE BOOMING
REACTOR MARKET

Construction of the Olkiluoto 3
EPR™ reactor in Finland. 

T
he nuclear “revival” presents AREVA with new chal-

lenges. Having already contributed to the construction of

more than 100 reactors, the group seeks to supply one

third of new nuclear generating capacity worldwide in the

years to come.

THE EPR™ REACTOR, 
A TECHNOLOGY THAT IS WINNING 
OVER UTILITIES IN THE WEST…
In the United States, which has the largest number of

nuclear power reactors in the world, new reactor con-

struction is expected to begin in 2010. AREVA has set a

goal of building at least seven reactors in North America.

With the US utility Constellation Energy and EDF, the

group created the joint venture company UniStar Nuclear

to market, certify and build its EPR™ reactor in the

United States. In the United Kingdom, following a two-year consul-

tation, the government announced in January 2008 that

it would restart the nuclear program. With support from

eleven large utilities, AREVA submitted a request for

generic certification of its EPR™ reactor. Two major util-

ities, EDF (which acquired the utility British Energy in

2007) and E.ON, have elected to make this reactor the

exclusive technology for their projects in the UK. In

March, the UK Nuclear Regulators approved the Global

Design Assessment, the preliminary stage of certifica-

tion. At the end of 2008, following the agreement with

E.ON, the partnership with EDF and the certification

process, AREVA announced an industrial partnership

with the Rolls-Royce and Balfour Beatty groups for

development of EPR™ reactors in the United Kingdom.

The new power plant construction program in the UK

potentially involves 20 to 25 GW of installed generating

capacity. AREVA and its partners will draw on local

industrial capacities, skills and resources to develop a

fleet of EPR™ reactors. The partnership will create up

to 15,000 jobs over twenty-five years.

In France, where an EPR™ reactor is already under

construction at Flamanville in Normandy, a second reactor

is planned at Penly in the Seine-Maritime department. 

It will be operated jointly by EDF and GDF-Suez. President

Nicolas Sarkozy announced the decision to build the new

reactor in January 2009.

The utilities ENEL and EDF recently announced

their intention of jointly developing a fleet of at least

four EPRTM reactors in Italy. The outcome of the agree-

ment is subject to developments in Italian legislation

and regulation.

In South Africa, the utility ESKOM postponed its new

power plant construction program. AREVA, which had

already supplied two nuclear reactors to South Africa in

1984 and 1985, was on its short list.

WORLD

FOUR EPR™ REACTORS 
UNDER CONSTRUCTION 
IN THE WORLD 

PROGRESS REPORT

CHINA
TAISHAN 1 
TAISHAN 2

FINLAND
OLKILUOTO 3

FINLAND _ Civil engineering 60% complete.

_ Main components of the reactor coolant system

manufactured (reactor vessels, steam generators, primary legs).

_ Entire supply chainmobilized.

_ Start of electromechanical installation.

FRANCE _ Ongoing equipment manufacturing (reactors vessels and

steam generators in manufacture at the Chalon Saint-Marcel

plant, primary legs cast and forged).

_ Progress on engineering and procurement.

CHINA _ Engineering and start of procurement.

_ Manufacturing of reactor vessel and steam generators 

in progress.

_ Preliminary safety report submitted to the customer 

by AREVA in July 2008.

FRANCE
FLAMANVILLE 3

OFFERING THE RIGHT SOLUTIONS FOR GROWING ENERGY DEMAND

AREVA FOUNDATION 
TAKES ACTION IN INDIA

In India, 400 million people have no access to electricity. 

The Energy and Resources Institute (TERI) made a commitment with the Clinton

Global Foundation to “light up” the lives of a billion people by replacing paraffin

and oil lighting systems with better quality solar lighting that is completely safe

for the environment. The AREVA Foundation is funding part of the program,

which plans to electrify two villages. The program began last fall and will last

about four years. 

COMMUNITY INVOLVEMENT 

Nine new Generation III+ reactors, the most advanced

in the world, are under construction or on order. Five of

them are EPR™ reactors from AREVA. The group is posi-

tioned in markets for reactor series where it can make inte-

grated offers, such as in China.

Solar light 
in the village 
of Daskin, 

India.
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… AND IN ASIAN COUNTRIES
AREVA is also well placed to play a major role in China’s

and India’s large projects. With 79% of its total power gen-

eration coming from coal, China has set a goal of tripling

its nuclear generating capacity by 2020 and increasing it

tenfold by 2030. Six new reactors are already under con-

struction or in the proposal phase, including two EPR™

reactors. In India, meanwhile, there is a shortage of elec-

tricity despite its huge power generating resources, 68% of

which are coal-fired. The Prime Minister announced a goal

of a 27% share for nuclear power in the Indian energy mix

by 2030. In August 2008, after receiving the green light

from the IAEA, India’s Department of Atomic Energy

short-listed four civilian nuclear reactor suppliers, including

AREVA, which has a strong presence in the country

through its T&D business.

The group is a preferred partner to India, which

chose AREVA as its first foreign supplier of uranium. In

February 2009, the Nuclear Power Corporation of India

signed a draft agreement with AREVA for cooperation

on the construction of at least two EPR™ reactors.

LE MOYEN-ORIENT SE TOURNE
THE MIDDLE EAST TURNS 
TO CIVILIAN NUCLEAR POWER
The traditional categories of users of nuclear power are

fading. Countries rich in oil and coal want to develop this

type of energy, too, including the United Arab Emirates and

Algeria. There are several reasons for this. The first is

nuclear power’s economic competitiveness. While it’s true

that the initial investment is very high, the cost of nuclear

generated power is moderate and, more importantly, pre-

dictable. To invest in nuclear power is to know the price of

one’s electricity for the next sixty years. That’s not the case

with oil or gas or coal. Another reason for the interest in

nuclear power is rising awareness of the limits of reserves

by a certain number of countries: nuclear power will allow

them to reduce their own consumption and thus increase

exports of their fossil resources. In early 2008, AREVA

joined forces with Total and Suez for a nuclear power plant

project in the United Arab Emirates. The three partners will

make an integrated offer for nuclear power generation that

includes two EPR™ reactors as well as fuel cycle products

and services.

AREVA OFFERS A FULL RANGE 
OF REACTORS…
The nuclear revival is not the same everywhere in the

world. Installed capacity of 1,600 MW is suitable for

countries where demand for electricity is high and the

grid can accommodate it. For some countries in

Southeast Asia, such as Vietnam, in the Middle East,

including Jordan, and in North Africa, such as Morocco

and Algeria, less generating capacity is needed. That’s

why AREVA is developing a diversified range of reactors.

ATMEA 1 is a Generation III+ pressurized water reactor

with 1,100 MW of generating capacity under develop-

ment by ATMEA, a joint company established between

AREVA and Mitsubishi Heavy Industries (MHI). This eco-

nomical reactor will have low fuel costs, produce less

waste and have fewer environmental impacts. In

July 2008, a fact-finding report by the International

Atomic Energy Agency, IAEA, concluded that the

ATMEA 1 reactor meets fundamental safety criteria. An

application for certification could be filed at the end of

2009. In addition, AREVA and the utility E.ON are devel-

oping a 1,250 MW boiling water reactor called “KERENA”.

… AND IS BOLSTERING ITS LEAD 
IN NUCLEAR EQUIPMENT 
AND SERVICES
AREVA goes beyond supplying reactors to offer all

of the services utilities need to improve the availability

and productivity of their existing power plants while

reducing costs and maintaining the highest levels of

safety. AREVA’s customers are electric utilities in

Western, Central and Eastern Europe and in Asia, North

America (where AREVA is in the lead), South America

and South Africa. Services include inspection, mainte-

nance, component repair and replacement (reactor

vessels, steam generators, etc.), engineering and

upgrades. The installed base business is a recurring

business that represents some 80% of the group’s rev-

enue from nuclear operations. The majority of the

nuclear services are provided during scheduled unit

outages, which occur every twelve, eighteen or twenty-

four months, depending on the reactor’s operating

mode. In 2008, AREVA teams participated in 115 unit

outages around the world.

In Brazil, the utility Eletronuclear chose AREVA for its

primary maintenance requirements at the Angra 1 and

2 nuclear power plants. Drawing on its proven integrated

services concept, the group will inspect and maintain key

mechanical and electrical components during the unit out-

ages as well as during reactor operations to improve their

availability and performance. This comprehensive offer will

enable Eletronuclear to lower its operating costs while

increasing unit reliability.

In December 2008, EDF awarded the supply of nine

replacement steam generators to AREVA along with

related services for its 900 MW power plants in France.

This contract win confirms the quality and competitiveness

of the group’s offer as the leader in the nuclear services

market. The Chalon Saint-Marcel plant will execute this

large order.

Report on 
responsible
growth
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In 2008, AREVA conducted a customer satisfaction survey in every segment of the nuclear

cycle. Some 40 customers were contacted, and more than 1,000 interviews were conducted. Of these,

250 were face-to-face interviews with top management and 750 were questionnaires that were sent elec-

tronically to line managers. Following the survey, workshops were organized within the group’s business

units (BU) to build their action plans.

CUSTOMER SATISFACTION 

32%
Very satisfied

22%
Not satisfied

16%
Somewhat
satisfied

30%
Satisfied

BREAKDOWN 
OF SATISFACTION 
LEVELSLEVEL OF SATISFACTION 

ON FIVE SPECIFIC TOPICS 
(SCORE OUT OF 5)

62% SATISFIED 

OR VERY SATISFIED

Customer 
relations

Products
and services

Proposal
process

Project
management

On-site
performance

3.9
3.6 3.6 3.6

4

LISTENING 
TO OUR CUSTOMERS

Computer representation
of the ATMEA 1 reactor.

The Angra site 
in Brazil.

SURVEY RESULTS

OFFERING THE RIGHT SOLUTIONS FOR GROWING ENERGY DEMAND
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TRANSMISSION & DISTRIBUTION

B
y 2030, more than 11 trillion US dollars will be invested

in electric power supply systems, according to the Inter -

national Energy Agency. The surge in renewable energies,

grid modernization, new interconnections, the need to

connect new generating capacities (especially over long

distances), the emphasis on energy efficiency… all are

contributing to the growth of the transmission and distri-

bution sector. A sector in which AREVA plans to continue

to grow faster than the market by strengthening its

foothold in booming regions and segments.

EXPANDING POWER GRIDS
Across the globe, aging infrastructures must be mod-

ernized, installations repaired, new equipment connected

and grids expanded. The market is especially dynamic

in the Middle East and Asia. In January 2008, AREVA

won the biggest T&D contract in its history in Qatar. 

A month later, this time in the United Arab Emirates, the

group won two contracts to strengthen the power grid

by supplying five gas-insulated substations. In March,

also in the United Arab Emirates, the utility DEWA

ordered two high voltage substations (400,000 volts) to

meet growing demand for energy. Through this string of

successes, AREVA’s T&D division strengthened its posi-

tion considerably in the Middle East, giving the group

new opportunities for growth.

MODERNIZING AND 
STRENGTHENING 
EXISTING SYSTEMS 
In many other regions of the world, power supply sys-

tems will have to be strengthened in the coming years. This

is the case in Algeria, for example, where the government

has announced plans to invest in the country’s existing

infrastructure in order to double grid capacity by 2012. The

same is true for Europe: in July 2008, National Grid

Interconnectors and Réseau de Transport d’Électricité

(RTE) chose AREVA to strengthen the reliability and avail-

ability of IFA 2000, the world’s largest undersea high voltage

direct current (HVDC) system. The undersea link will con-

nect the national power grids of France and Great Britain.

AREVA’s teams will be tasked with replacing the existing

high voltage conversion equipment and the control and

cooling systems.

INCREASING TRANSMISSION 
CAPACITIES
The need is even greater in India and China, where

exponential growth in demand for energy requires suit-

able power supply systems. But in these countries,

power generating sites are often several thousand kilo-

meters away from the principal consumption sites. To

transmit electricity over such long distances calls for

“energy superhighways”: ultra-high voltage power lines

(from 750,000 to 1,200,000 volts) capable of carrying

“Becoming Chinese in

China” is part of the group’s

strategy, particularly in its

Transmission & Distribution

division.

In this country with colossal

transmission equipment

requirements, numerous

partnerships have already

been signed with Chinese

companies that are 

the leaders in their sectors.

In September 2008, AREVA

and Shanghai Electric

(SEC), one of China’s

largest manufacturers 

of mechanical and

electrical equipment,

signed a new agreement

that reinforces their existing

joint venture. The partners

already have a power

transformer manufacturing

plant in Shanghai and 

will build two new

transformer plants in

Wuhan (Eastern China) 

and Lingang (Shanghai

region). These plants 

will set the standard in

terms of technology and

environmental protection.

When the plants open 

in 2009, AREVA and SEC

will have tripled their

manufacturing capacities

and strengthened their

position on the high and

ultra-high voltage markets,

which are booming in

China. The group’s

Transmission & Distribution

business currently has 

14 manufacturing sites 

and employs more than

2,400 people.

CONTRACT WIN

In January 2008, Qatar’s general electricity and water
corporation, Kahramaa, awarded AREVA the largest T&D contract
in its history. The contract, for a total of around 500 million euros,
covers the supply of 14 gas-insulated substations. The inter -
connection and voltage level transformation equipment will be
used to expand and improve the power grid around Doha. The contract schedule calls for equipment delivery in
the first quarter of 2010. In addition to this historic contract, the group won a second contract to supply an
ultramodern system to improve the performance of the national control center. Built by AREVA at the end of the
1990s, it represents the core of the country’s electricity transmission system. These strategic contracts support
Qatar’s economic development and will ensure electricity supply to individuals and industries.

A HISTORIC CONTRACT
IN QATAR

Signature of the contract 
with Qatar on January 14, 2008 

in the presence 
of French President 

Nicolas Sarkozy.
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PARTNERSHIP

BECOMING
“CHINESE IN CHINA”

The 765 kV 
Sipat power
substation 
in India, installed
by AREVA.
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more than 6 GW (the power of four EPR™ reactors)

over a single line. Some 15 of these ultra-high voltage

power lines will have to be installed in China from 2009

to 2015, once the challenges raised by the change 

in scale have been resolved. The Research and

Development teams at Stafford in the United Kingdom

and Villeurbanne in France are working on it. In a proj-

ect being carried out with the Tsinghua University of



With the rise in decentralized energies, a multitude of small,

scattered power generating units, such as wind turbines, will have to

be connected to the grid. But it is not easy to predict or control their

generation, and connecting them to the grid may be complicated.

AREVA is developing special solutions. For example, it will supply

onshore and offshore electric generating stations to StatoilHydro

to connect the offshore Sheringham Shoal wind farm to the power grid of the United Kingdom. This and other contract

wins confirms the group’s expertise as a turnkey medium voltage contractor in renewable energies, especially wind

and solar power.
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China, AREVA teams are using the real-time digital sim-

ulator (RTDS) to model the 650 kilometers of the

1,100,000-volt transmission line to be built between

Jin-Dong-Nan and Jing-Men.

A STRATEGY OF 
TARGETED ACQUISITIONS
To increase its positions in the high voltage equipment

market, AREVA has made or entered into targeted

acquisitions and partnerships. For example, the group

acquired the Finnish company Nokian Capacitors Ltd,

which specializes in capacitors, in January 2008. These

components are used in high voltage direct current

Increasingly, the “traditional” customer/supplier model

is evolving towards partnership in the nuclear, renewable

energies, and electricity transmission and distribution

fields. The mutual respect and trust this establishes gives

both parties more than what a simple commercial con-

tract can provide.

Partnership can take the form of joint ventures. This is

the case with several industrial companies in China,

including the utility CGNPC, particularly with the part-

nership on reactors and the mining sector. In Japan as

well, AREVA signed a quadripartite agreement in late

December with Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi

Materials Corporation and Mitsubishi Corporation to cre-

ate a joint venture in the field of nuclear fuel fabrication.

In other cases, partnership may mean “alliances”, as

in Great Britain, where the country’s electric power sup-

ply system operator, National Grid, selected preferred

partners to develop and modernize the power infrastruc-

tures of London and Southern English as part of an

“Electricity Alliance”. National Grid believes that the best

operating manager and the best financial leader for the

Alliance would be AREVA executives. And a global coop-

eration agreement was signed with the power company

E.ON to start up the EPR™ reactor in the United Kingdom,

develop the KERENA boiling water reactor, and develop

nuclear power in emerging markets.

The group will enter into even more partnerships in the

future, for a growing number of customers, whether indus-

trial companies or countries, are interested. Jordan is one

of them. On September 30, 2008, AREVA and the Jordan

Atomic Energy Commission (JAEC) signed an agreement

for joint exploration of uranium resources in the very

promising region of Central Jordan. The agreement

paves the way for a long-term partnership to develop a

nuclear power program in Jordan. With its broad inte-

grated offer covering the entire fuel cycle as well as elec-

tricity transmission and distribution, AREVA is now in a

position to meet Jordan’s considerable needs with all

of the necessary guarantees in terms of safety and

non-proliferation.

installations (HVDC) and in flexible alternating current

transmission systems (FACTS). In addition to its work on

developing new technologies to transmit electricity over

long distances, including ultra-high voltage, AREVA is

also conducting research on smart grids. These systems

help avoid imbalances, control electricity management

better, and achieve energy savings.

SOLUTIONS FOR OUR 
INDUSTRIAL CUSTOMERS
AREVA develops solutions specific to the requirements

of each of its customers. Particularly those of major power

consumers. The group is increasing its investments and

marketing and sales efforts with regard to electricity-

intensive industries. For example, AREVA has become a

specialist in the design, construction and modernization

of power grids for aluminum plants. In February 2008,

Rio Tinto Alcan, a world leader in this sector, turned 

to AREVA for the construction of a power supply system

for its new foundry in Port Elizabeth, South Africa. In

November, Aluminium Bahrain, the Middle East’s largest

aluminum producer, chose AREVA to build the largest

industrial facility improvement project ever to be undertaken

in Bahrain.

In another field, NAFTEC, a subsidiary of the Algerian oil

company Sonatrach, awarded a contract to the group to

design and supply electricity to the largest refinery in Africa.

In India, AREVA was chosen to supply an ultra-modern grid

protection, control and surveillance system as well as gas-

insulated substations to the Bhilai Steel Plant. In all, the

group expects to double its market share in equipment for

electricity-intensive industries.
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In 2008, AREVA won a contract to supply a high voltage direct current (HVDC) conversion station in
Uruguay. The station will connect Brazil’s power grid to that of Uruguay. The electrical frequency must be
converted to do so, since each country’s grid operates on a different frequency (60 Hz in Brazil, 50 Hz in
Uruguay). The new conversion station will enable each country to optimize the use of its energy resources,
with benefits for its economy and the environment. 

A CULTURE 
OF PARTNERSHIP

STRATEGY

HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT

Installation of a Multibrid
M5000 wind turbine in

Bremerhaven, Germany.

CONNECTING BRAZIL AND URUGUAY

High voltage
substation
installed 
in Canada 
by AREVA.

OFFERING THE RIGHT SOLUTIONS FOR GROWING ENERGY DEMAND

CONNECTING DECENTRALIZED
POWER GENERATION

ENVIRONMENTAL PROTECTION

AREVA and JAEC sign 
an agreement on uranium
exploration in Jordan. 
Paris, September 30, 2008.
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A STORY 
OF PASSION

“After graduating with a degree in mechanical
engineering from the Polytechnic School in 
the Canton region of southern China, I worked in
nuclear safety and research in the Chinese nuclear
industry. I joined the group in 1992 to work on the Daya
Bay and Ling Ao projects. I became a member of the
Taishan project team in the very beginning, even before 
the Chinese government awarded a contract to AREVA 
for construction of the two EPR™ reactors. I’m working 
on the reactor coolant system equipment as a project
engineer. Some of the components are manufactured 
at our Chalon Saint-Marcel plant (reactor vessels, steam
generators, etc.), while others are manufactured at our
Jeumont site (reactor coolant pump, control mechanisms,
etc.). This is one of the most fascinating industrial projects
I’ve ever worked on since graduating. Every day, all of 
my engineering skills are needed. But what I also
appreciate is that it’s real teamwork. I’m constantly in
touch with the project’s different stakeholders, whether 
at AREVA or at our subcontractors, especially our
Japanese subcontractors.
In China, more than 70% of the electricity is generated 
by coal-fired plants. Nuclear power doesn’t release CO2. 
It’s very well perceived in this country and has a great
future. Acceptance of this form of energy is widespread,
not just among managers, but also by the public,
especially in the Canton region.”

YAQIN CHEN
Project engineer, Taishan EPR™ reactor

“I truly feel like I’m making a contribution to major energy 
challenges and to AREVA’s 
development. It’s really exciting.”

PROFILE
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responsible
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OFFERING THE RIGHT SOLUTIONS FOR GROWING ENERGY DEMAND
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work. We were the first to make contact on
Facebook and Second Life. We also part-
nered with universities and organized
recruitment days in France and other coun-
tries. We must continue in this vein. We have
to expand our networks… and not only in the
virtual world! Face-to-face meetings with
candidates are still essential. We have to be
innovative, we have to build special relation-
ships with schools and training centers. In
other words, we have to go in search of our
future employees. 

What kind of profile are you looking for?
P. V.: AREVA is a leader in a high-tech indus-
try and works all around the world. So we’re
very demanding on the technical level, but
we’re also looking for people who are moti-
vated by the prospect of working abroad.
It’s personality that makes the difference:

the candidate’s ability to fit into a team,
desire to work with us, eagerness to take
the initiative… Knowing how to act is just as
important as knowledge itself. Our future
employees must be open-minded, ready for
an international experience, and willing to
commit to the company over the long term
so that they can realize their career goals
with our group.

How would you describe the connection
between AREVA and its employees?
P. V.: Every employee must be motivated,
must want to advance and be ready to work
for it. On our side, we have to create the con-
ditions that will make our employees want to
stay. By developing their talents, by offering
our help, and by recognizing performance.
Ideally, we’d like to be known as a great
place to work.

BUILDING LONG-TERM
RELATIONSHIPS 
WITH EMPLOYEES

PHILIPPE VIVIEN,
Senior Executive Vice President, 
Human Resources

AREVA is hiring in large numbers. 
How does the group attract talent?
P. V.: To appeal to candidates who meet the
group’s needs, we have to create a special
environment. This means changing how we

SUPPORTING GROWTH, 
A HUMAN RESOURCES
CHALLENGE

A SHARED FOUNDATION FOR 
EMPLOYEE INTEGRATION
To implement these practices uniformly worldwide,

whether in mining or in reactors, in Burgundy, the United

States or China, a shared foundation for employee inte-

gration was deployed in 2008. All newcomers, regardless

of age, location or level in the organization, receive the

same thorough welcome, a meeting in the very first month

introducing the group, their business unit and their site,

and individual follow-up by their direct managers from the

day they take their jobs. The integration program also

includes a number of events to promote the group’s cul-

ture. An 11-day professional training program was created

for engineers and managers hired in Europe.

For employees who already work for the group, each

one benefits from an annual performance and develop-

ment assessment interview and has numerous training and

mobility opportunities from which to choose, whether pro-

fessional or geographic. The annual interview enables

each employee to set job objectives with his or her mana-

ger, to discuss career goals, and to work on his or her

Individual Development Plan (career objectives, develop-

ment actions, including training). In addition, AREVA

encourages mobility through its information campaigns

and communication programs. Every month, 1,400 job

opportunities are available on the intranet in seven lan-

guages. There is a wealth of possibilities. In 2008, the

group had 700 employees working outside their own

country, a 35% increase from 2007. 

ZOOM
ON HR  

A
REVA knows that its future rests on its employees’

performance, among other things. Its high added-

value jobs rely on expertise that can be shared and

must be retained. But when one new employee is hired

every 45 minutes to keep pace with the group’s extraor-

dinary development, how does one transfer knowledge

and know-how, how does one welcome and integrate

each new hire into the group? How does one build a

long-term relationship with employees? It starts by 

CHALLENGE

INTERVIEW

15,000
hires made in 2008 
worldwide, or one hire every 
45 minutes.

10 to 12,000
new hires planned for 2009.

100,000 CVs 
from 179 nationalities are received
every year via the Internet.

No. 2
AREVA is ranked second 
among the companies most preferred
by future graduates of top engineering
schools, according to the Universum
2008 France survey.

RECRUITMENT 
FIGURES

OFFERING THE RIGHT SOLUTIONS FOR GROWING ENERGY DEMAND

giving newcomers the best possible welcome, whe  ther

they are freshly graduated or experienced professionals,

and continues by recognizing performance and offering

career opportunities in line with individual goals. The

AREVA Way continuous improvement initiative and the

Values Charter form the core of the group’s human

resources policy. Personal development is thus given

special importance through training, performance-based

compensation, and encouragement for mobility.

THE PERCENTAGE OF WOMEN EMPLOYEES 
CONTINUES TO RISE. THE GOAL: 20% WOMEN IN 

THE MANAGEMENT COMMITTEES BY 2010. WOMEN ALREADY
MAKE UP 32% OF AREVA’S ENGINEERING AND MANAGER

RECRUITS, DOUBLE THE PERCENTAGE IN FRANCE.

COMMITMENT TO EMPLOYEES

Meeting at the
AREVA tower.

Integration session for newcomers to AREVA.



PREVENTION

PSYCHOSOCIAL RISKS:
FROM PREVENTION TO CARE

Psychosocial risks are influenced by the human, social, technical and organizational environment. 
They manifest themselves in stress, loss of motivation, conflict… and even harassment and violence. 

The group is anxious to anticipate these difficult situations. In 2008, it set up two prevention 
programs at several pilot sites in France, including the Paris headquarters at rue La Fayette, 

the MELOX plant site in southern France, and the Lyon site. The EVA program looks at how risk can be
reduced or altered organizationally, and at risk identification and remediation. 

The second program, DEA, focuses on developing skills to cope with these situations 
and on creating units to listen and provide support.
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AREVA SIGNS 
PARENTHOOD CHARTER

SOCIAL INDICATORS

April 2008: AREVA

signs the Parenthood

Charter. 

The group is one 
of the first to sign such
a charter, constituting 
a commitment to
creating a work
environment where
employees who are
parents can reconcile

their family and
professional lives.
AREVA already has
seven day care 
centers with room for
180 children in France
and Germany. Two other
centers are being
considered in France. 
In addition, AREVA is a
member of the French

corporate parenthood
observatory
(Observatoire de la
parentalité) launched 
in November 2008 to
promote best practices
and encourage the
translation of the
Parenthood Charter 
into concrete 
corporate action.

ODEO, a contractual
approach to 
building the group's
social policy.

AS AN OFFICIAL PARTNER TO 
THE PARALYMPIC GAMES IN BEIJING, AREVA

SUPPORTED PREPARATION OF THE
FRENCH HANDISPORT TEAMS AND

CONTRIBUTED TO THE FUNDING OF THE
FRENCH DELEGATION OF 250 PEOPLE,

INCLUDING 170 ATHLETES.

SPONSORSHIP

OFFERING THE RIGHT SOLUTIONS FOR GROWING ENERGY DEMAND

DIVERSITY, A CORNERSTONE 
OF HR PROGRAMS

D
iversity has been a central component of AREVA’s

human resources programs since 2006. Both a major

social challenge and an asset for the group, ethnic and

cultural diversity, professional equality for men and women,

and employment of the disabled are all facets of the same

commitment. Many initiatives have already been under-

taken in these three fields.

tives and is being implemented with completely equal

representation. The process was carried out in four phases:

a detailed assessment of the status of equal

opportunity at the group’s 51 European sites;

a two-day European seminar attended 

by 80 participants from 12 countries;

10 workshops attended by 140 people to exchange

best practices and develop local, regional and national

action plans;

feedback from the European Metalworkers Federation,

the European Commission and the European Work

Council.

In all, nearly 9,000 of AREVA’s European employees

have already been made aware of the group's equal

opportunity commitments, and 250 employees are ready

to devote themselves to this field.

Supplementing these initiatives, AREVA mobilized for

the 12th French employment of the handicapped week.

With tangible results: more than 150 people with disabili-

ties were hired in 2008. 

EQUAL OPPORTUNITY

In February 2008, a partnership agreement to employ

disadvantaged youth was signed in France with the

Ministry of Economy, Finance and Employment as part of

the Hope for the Slums Plan, and ethnic and cultural diver-

sity action plans are being deployed.

RAISING AWARENESS THROUGH 
COMMUNICATION
AREVA also launched the Open Dialogue through Equal

Opportunities project (ODEO) following the agreement

signed in November 2006 with the European Metalworkers

Federation, with funding from the European Commission.

The objective is to promote equal opportunity for men and

women and to stimulate employment of the disabled.

ODEO was developed jointly with employee representa-

CLOSE-UP ON 
THE SENIORS PROGRAM

Because experienced senior personnel are valued and
efficient transmission of their knowledge vital to AREVA
in meeting the challenges of its business growth, the
group launched an innovative program to keep sea-
soned personnel employed. The program includes
career management as well as knowledge transmission.
For the experienced employee, the career interview is a
time for reflecting on the prospects available in the
group over the next ten to fifteen years of his or her pro-

fessional life and developing an action plan with per-
sonalized follow-up.
The experience interview is scheduled eighteen to twenty-
four months before retirement and is designed to manage
the transmission of knowledge and sharing of experience.
AREVA also offers a program allowing employees to
continue to collaborate with the group as volunteers after
retirement. An internal network was formed with a hun-
dred career/experience champions from management,
the expertise network, and the HR department to advise
senior personnel.
The program won the “Senior career development” prize
at the Third Diversity Awards.

COMMITMENT TO EMPLOYEES

AREVA day care center 
at rue La Fayette in Paris.

Handisport track & field team at the 2008 Olympic Games in Beijing.
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ZOOM
ON INDIA

Energy is one of the keys to that growth, and
power generation and supply system capac-
ities must grow at the same rate. India must
have additional generating capacity by 2032,
including 60,000 MW of nuclear capacity, and
a 1,200 kV ultra-high voltage grid by 2011.
These are large programs which the country,
with its huge working population, is capable
of carrying out. No other country outside of
China has embarked on initiatives of this
magnitude.

In the race for energy, how is 
AREVA’s T&D division different from 
its competitors?
R. B.: First, by its long history. We have been
active in India for seventy years and were
the first among our competitors to build a

plant here fifty-two years ago. We have
an even bigger presence today, with our
eight existing plant sites and three more
under construction. Underpinning all of these
activities are our 4,600 employees, engineers,
technicians and managers who have been
educated and hired locally. The result is
exceptional performance: the division is the
leader in eight of India’s transmission and
distribution market segments.

What is your outlook for growth in 
India’s T&D market?
R. B.: We anticipated growth. We have al -
ready grown faster than the market in the
past three years. Today, we have revenue of
580 million euros in India, and we think we’ll
double our sales volumes by 2012. We’ve

been preparing for that. By then, we’ll have
7,200 employees in India and we’ll have
optimized our locations and our industrial
organization to reap substantial advan-
tages in terms of production costs. And our
very high-tech brand image will put us
ahead of our competitors. We’re ready for
the future. 

A LEADER TODAY… 
AND FOR A LONG TIME TO COME

RATHIN BASU
AREVA T&D India
Managing Director and Region President

Of all the markets in which AREVA is present,
what is special about the Indian market?
R. B.: It is unique by its vitality. With 8% to 9%
growth per year, India may be expected to be
the third global economic power in 2025.

MEETING THE 
DEMANDS OF A BOOMING
ENERGY MARKET

8% per year for the past three years, and to give universal

access to electricity. Although it is the fifth largest power

generator in the world, it has frequent blackouts and

supply is insufficient for demand. Electricity supply lags

demand by about 8%. The Indian government has

decided to double its production capacity by 2017 to

provide a solid basis for economic growth.

India has one of the strongest growth rates in the

world and is set to be the world’s third largest economic

power by 2025, just behind the United States and China. It is

the world’s sixth largest energy consumer and demand is

rising extremely rapidly. The Indian government plans to

invest heavily in the electricity sector over the next five years

to support its economic growth, estimated at an average of  

CHALLENGE

INTERVIEW

INDIA IS THE PLANET’S SEVENTH 
LARGEST COUNTRY. ITS POPULATION OF 1.1 BILLION 

IS GROWING BY 17 MILLION PEOPLE EVERY YEAR. 
BY 2035, INDIA IS EXPECTED TO CATCH UP 

WITH CHINA, WITH A POPULATION 
OF 1.4 BILLION PEOPLE. 

DEMOGRAPHICS

Personnel at an AREVA manufacturing site in India.

EXPANDING THE NUCLEAR 
POWER PROGRAM 
India’s 17 operating reactors represent installed gen -

erating capacity of 4,120 MW and produce 2.5% of the

country’s total electricity. Six other reactors are currently

under construction. Because the demand for electricity is

enormous: from 2007 to 2012, the utility Nuclear Power

Corporation of India Limited (NPCIL) plans to build

16,000 MW of additional nuclear generating capacity,

bringing the total to 40,000 MW in 2020, or the equiva-

lent of 25 to 30 new reactors. It will do this by buying

large capacity reactors from overseas to supplement its

national program.

AREVA’s EPR™ reactor appears to be well placed to

meet the need, as India appears to be very interested in

large-scale reactors using pressurized water technology.

In fact, NPCIL concluded a draft agreement with AREVA

for collaboration in the field of nuclear power. The agree-

ment marks the beginning of technical cooperation 

OFFERING THE RIGHT SOLUTIONS FOR GROWING ENERGY DEMAND
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between the two companies, which together are contem-

 plating the construction of two to six EPR™ reactors at

the Jaitapur site. It also provides for the supply of fuel

throughout the service life of these reactors.

AREVA’S TRANSMISSION 
& DISTRIBUTION DIVISION 
LEADING THE WAY
These are the latest in a long history of AREVA suc-

cesses in India, where the group has a strong presence in

the transmission and distribution field. AREVA T&D India

employs 4,600 people today at 8 plants and has 22 sales

offices through which it pursues business development.

India is one of its top priorities. In fact, the Indian govern-

ment wants to support growth and provide universal

access to electricity by 2012. To achieve this, it plans to

spend 32 billion US dollars on power grid moderniza-

tion over the next five years. With 48,000 kilometers of

ultra-high voltage lines, India’s power grid is already one

of the most far-flung in the world. It currently consists of

India did not sign the Treaty on the Non-Proliferation of

Nuclear Weapons (NPT) and had to develop its nuclear power

infrastructure on its own, which hampered its development.

Beginning in 2005, multilateral negotiations and discussions with

the International Atomic Energy Agency (IAEA) were opened to

enable India to cooperate with other countries in the civilian

nuclear field in accordance with non-proliferation requirements.

India negotiated a safeguards agreement with the IAEA and, on

September 6, 2008, achieved a consensus from the countries

of the Nuclear Suppliers Group (NSG) allowing it to trade in

civilian nuclear power applications. France and India signed

a bilateral agreement during the Indian Prime Minister’s visit

to France in late September 2008.

five regional power supply systems and one national

system. Government investment will create a national

grid that is profitable, reliable and capable of supplying

60% of all the electricity generated in the country. There

are two main issues associated with the modernization

program: the resources needed for power generation

are unequally distributed, and the interconnections

between the regional systems are poor or practically

nonexistent.

RENEWABLE ENERGIES 
IN THE FOREFRONT
AREVA is also a leading player in bioenergies in

India, with more than 13 million euros in revenue in

2007. It operates a center of competence in Chennai,

where 40 people work. Its fields of expertise are the

turnkey supply of biomass and biogas power plants

with capacities ranging from 6 to 10 MW, such as the

Kamachi and Hothur Steel power plants under

construction in Guntur and Bellary. 

ON DECEMBER 17, 2008, AREVA SIGNED
THE FIRST CONTRACT TO SUPPLY

FOREIGN-ORIGIN URANIUM TO INDIA
SINCE THE RESTART OF NUCLEAR 

TRADE BETWEEN THAT COUNTRY AND THE
REST OF THE WORLD IN SEPTEMBER.

URANIUM

The group’s T&D division:
• holds 70% of the market for transmission network 
management systems;

• will supply and start up India’s first 765,000-volt substation, 
which will transmit 80% of New Delhi’s electricity;

• provides 20% of the inter-regional HDVC links;
• is the leading supplier of gas-insulated switchgear (GIS);
• is modernizing the power networks of two cities in Bhutan;
• is equipping the Indira Gandhi International Airport in Delhi 
with a 66,000-volt electric substation.

AREVA’S
MAJOR ACCOMPLISHMENTS

Installation 
of a high voltage
circuit breaker 
at an AREVA 
plant in India.

TRANSMISSION & DISTRIBUTION

INDIA SIGNS UP FOR 
NON-PROLIFERATION

NUCLEAR

OFFERING THE RIGHT SOLUTIONS FOR GROWING ENERGY DEMAND

THE AREVA 
VALUES CHARTER

In the nuclear business, the group supplies

products, services and technologies only to nations and to

companies from those nations which comply with the inter-

national provisions in force relative to non-proliferation,

IAEA safeguards and export controls. This is an absolute

condition. It also complies with the export rules of the

nations in which it does business.

GOVERNANCE

Yellowcake.
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Man-made CO2 emissions rose 
four times faster from 2000 
to 2007 than from 1990 to 1999.
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772
That’s how many thousands of 
metric tons of CO2 equivalent
AREVA emitted in 2008, compared 
with 295.5 millionmetric tons of CO2
equivalent emitted by French industry 
as a whole, not including the
transportation and residential sectors.

(source: CITEPA)

AVERAGE GLOBAL CO2 EMISSIONS 
BY POWER SOURCES
in grams of carbon per kWh

Climate change is a reality.

Some of its impacts are probably already irreversible. Or so says a report published in
early 2009 by the National Academy of Sciences in the United States. It shows that
rising ocean levels, lower precipitation and higher temperatures will persist long after
we have ceased to emit CO2. Action is urgently needed, first to halt the rise in world
greenhouse gas emissions by 2015, as recommended by the scientists of the
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), then to cut those emissions in half
from 1990 levels by the year 2050. But how can that be done when world demand 
for electricity is expected to double by 2030? Alternatives to fossil fuels, with their low
CO2 emissions, must be used whenever possible to ensure a balanced and reliable
energy mix. AREVA is helping to achieve these goals by offering solutions for nuclear
power, bioenergies and wind power.

Reduce greenhouse gas emissions by 20%
compared with their 1990 levels;
Raise renewable energies’ share to 20%;
Improve energy efficiency by 20%.

That’s what the European agreement calls for by 2020, 
as announced in December 2008 in Brussels.

3x20

(source: IAEA)
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DIVERSIFIED, 
SYNERGISTIC 
SOLUTIONS

A
REVA’s business is to design solutions for

carbon-free power generation. Its integrated

business model in nuclear power, where the group

has more than forty years of experience, is its biggest

asset. Because nuclear power is one of the leading solu-

tions for a more atmosphere-friendly energy mix. In fact,

nuclear power is a large-scale source of power generation

that does not emit greenhouse gases. Representing about

15% of the global electricity mix, nuclear power reduces

the world’s emissions by 10% each year by avoiding the

release of some 2.2 billion metric tons of CO2. It is a tech-

nology that will continue to have a role to play. Installed

nuclear generating capacity will have doubled by 2030, and

the group is working to offer reactors suited to the require-

ments of each country.

A DYNAMIC DUO: 
NUCLEAR POWER AND 
RENEWABLE ENERGIES
Along with nuclear power, AREVA is developing syner-

gistic solutions that make sense in a balanced energy mix.

The Renewable Energies business unit was created on the

three businesses of wind power, fuel cells and bioenergies,

and has grown rapidly and steadily. Renewable energies

are growing all over the world: in emerging countries, where

they supply electricity from inexpensive local resources

such as the wind, sun and biomass; in Europe and North

America, where they are helping to reduce greenhouse gas

emissions. And they will continue to grow. Europe has set

an objective of a 20% share for renewable energies in final

energy consumption by 2020. AREVA has technologies

capable of supporting that growth.

BIOENERGIES: 
LOCAL RESOURCES,  
GLOBAL DEPLOYMENT
In early 2008, the group acquired Koblitz, a Brazilian

company specialized in bioenergies. A leader in the design

and manufacture of biomass power plants fueled with

bagasse (organic waste from sugar cane), the company

has already installed more than 2,000 MW. It provides the

group with a vital industrial base and skills center sup-

porting an international offering. In September 2008, a

33.5-million euro contract was signed with Brazil’s largest

power generator, Tractebel Energia SA, a subsidiary of

the GDF-Suez group. In November, AREVA also won

two major contracts worth a combined total of 300 mil-

lion euros for the turnkey construction of bioenergy

power plants in Germany and Belgium. Elsewhere, the

group joined with the US firm Duke Energy to create a

joint venture known as “ADAGE”. This partnership will

facilitate the development of a fleet of standardized bio-

mass power plants in the United States, fueled mainly

with forest wood. 

OFFERING

Petribu Paulista biomass 
power plant built by AREVA at
Sebastianopolis do Sul, Brazil.AREVA is also 

banking on renewable
energies
Offer a range of carbon-free solutions in addition to nuclear power: that’s the role of the Renewable
Energies business unit, created in 2006. AREVA’s goal is to strengthen and develop its offer on three mar-
kets: wind power, biomass and fuel cells. The group is investing in research and development to be able to
propose a diversified portfolio of technologies by 2012. While several of these technologies have already
reached technical maturity, such as wind power and bioenergies, they can still be improved in terms of yield
and distribution. For example, following its acquisition of 51% of Multibrid in 2007, the group is planning for
a sharp increase in offshore wind business by developing more powerful turbines suited to deep waters. 
In the bioenergy field, AREVA teams are working on gasification and combustion technologies to process 
biomass from waste, such as agricultural waste. In fuel cells, the group is working via its subsidiary Hélion
to industrialize stationary power generators that operate with hydrogen energy. A first milestone was met
when the group installed a back-up generator at the French atomic energy commission (CEA).

Report on 
responsible
growth
AREVA IN 2008

AREVA HAS ALREADY BUILT MORE THAN 
100 BIOENERGY POWER PLANTS WORLDWIDE, FOR
ELECTRIC GENERATING CAPACITY OF MORE THAN 2,500 MW.

AREVA FOUNDATION 
IN ACTION

The AREVA Foundation was established in November 2007 to carry out corporate patronage programs,
in particular those giving access to renewable energies. In partnership with PlaNet Finance, an international organ-
ization specializing in microcredit, the Foundation is working to supply rural populations with biogas equipment in
Tongwei County, Gansu Province, China. Via microcredit, the three-year project is supplementing a Chinese govern-
ment plan that has subsidized part of the cost of this equipment since 2005. The goal is to improve living conditions
for residents of the province and to encourage entrepreneurship using new, low-cost sources of energy that protect
the environment.

COMMUNITY INVOLVEMENT
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HOW DOES 
A BIOMASS
PLANT WORK?

A REPORT BY THE INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, “ENERGY
TECHNOLOGY PERSPECTIVES: SCENARIOS AND STRATEGIES TO
2050”, FORECASTS THAT WORLD ELECTRICITY PRODUCTION FROM
BIOMASS WILL RISE FROM 1.3% IN 2003 TO 5% IN 2050.

A biomass plant is a thermal electric power plant that
burns fuel and uses the steam this produces to turn a
high-speed turbine connected to a generator. It differs
from coal-fired or gas-fired plants in its choice of fuel,
which is of plant origin from agricultural or forest oper -
ations, and is renewable.

POWER GENERATION

1 COLLECTING AND PREPARING 
BIOMASS

The most commonly used biofuel is bagasse, the fiber
that remains after the juice has been extracted from sugar
cane at the refinery. Other biofuels are non-edible rice
husks, wood (branches, bark, sawdust) and straw. These
fuels are too damp and too polygenic to be used as is;
they are dried and processed before use.

2 BIOMASS 
COMBUSTION

The biofuel is burned, releasing heat. The amount of heat
released (fuel BTU value) varies according to the material
and its moisture content: about 5 kWh/kg for wood
pellets, 4 kWh/kg for straw, 2 kWh/kg for bagasse. The
BTU value of biofuels averages about one third that of
fossil fuels.

3 STEAM 
PRODUCTION

Inside the boiler, pressurized cold water flows through a
series of tubes. The heat released by combustion heats
the tubes and the water flowing through them, which
converts into superheated pressurized steam.

4 POWER 
GENERATION

The pressurized steam is channeled to the turbo -
generator. This makes the turbine turn at very high
speeds. The turbine in turn drives an electric generator,
producing electricity in the form of alternating current.
A transformer raises the voltage of this current so that it
can be transmitted over the high voltage power grid.

5 VERY POSITIVE CO2

PERFORMANCE
The combustion of the organic molecules in plants emits
CO2 and water. In the case of biofuels, the CO2 molecules
are reabsorbed during the plant growth phase. Biomass
power plants are thus carbon neutral, as long as natural
resources are used wisely.

1

2

3

4

5
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ENERGY EFFICIENCY, 
THE LEADING LEVER
AGAINST CO2 EMISSIONS

Preliminary
concept
drawing of a
Generation IV
reactor.

O
ne of the great challenges of this century is to sup-

ply energy to the greatest number of people without

aggravating climate change. The cleanest energy of all

is the energy that isn’t used: kilowatt-hours that aren’t

produced and aren’t consumed do not emit greenhouse

gases. This simple concept is all the more persuasive in

that our planet’s energy resources are not inexhaustible.

Resources are running out, but the population – and

there  fore energy demand – is growing. Energy efficiency

is one answer to this challenge. It involves generating,

supplying and consuming energy more efficiently. AREVA 

is going down this path, in two ways: in power generation,

the group is working to maximize the availability of operat -

ing nuclear power plants and produce more energy with

the same amount of fuel; in power supply, the group’s

Transmission & Distribution division is developing equip-

ment to minimize power line losses.

BETTER GENERATION
Among other things, AREVA is working on improving

load factors at its new reactors, including the EPR™

reactor, currently the state-of-the-art in pressurized water

reactors. One of the advantages of this new generation

of reactors is its fuel burn-up coefficient. Compared with

the previous generation, the EPR™ reactor reduces

uranium consumption by 15% for the same amount of

electricity generated. The group is also developing next-

generation fuel assemblies for light water reactors (PWRs

and BWRs). And, as part of an international research

program, AREVA is working on Generation IV nuclear

reactors, which are expected to increase power plant

yields considerably.

BETTER DISTRIBUTION
Energy efficiency also means improving the operation

of high voltage and ultra-high voltage power transmis-

sion systems. AREVA’s Transmission & Distribution team

dedicated the 2008 bi-annual post-CIGRE meeting to cli-

mate change. Following the International Council on

Large Electric Systems (CIGRE) congress, 50 of the divi-

sion’s largest customers met to consider the best way to

take action against global warming in the electricity trans-

mission and distribution sector. One of the solutions

involves limiting line losses from heat dissipation in con-

ductors and transformers by boosting power system per-

formance. Research is ongoing to limit line losses,

estimated at 2.5% of France’s electricity consumption.

One of the solutions is to step up conductor insulation

via gas-insulated cables insensitive to climatic variation,

or to use superconducting materials. 

CHALLENGE

ACTING TO LIMIT GREENHOUSE GAS EMISSIONS

Superconductors are materials which, when sufficiently

cooled, can transmit current with practically no resist-

ance, eliminating line losses from heat dissipation.

This is a major subject of research for the Transmission

& Distribution teams at AREVA. Once optimized, these

SUPERCONDUCTORS 
A MAJOR FOCUS OF R&D

INNOVATION
materials could transmit larger quantities of energy

over longer distances while reducing CO2 emissions

and facilitating the connection to the grid of decentral-

ized energies such as wind and solar. The group’s

efforts focused on the promising field of short-circuit

current limiters. In this equipment, the superconduc-

tors can maintain short-circuit current at a safe level

while protecting them from mechanical stress and

overheating before the conventional interrupter cuts

off power.

Control room installed 
in Canada.

SMART GRIDS

AREVA is banking on smart grids. Its teams are taking part
in several research programs in Europe and the United States
aimed at developing new equipment and software to manage
increasingly complex power system operations. Growing
demand for electricity and the inclusion of renewable
energies that generate electricity intermittently are pushing
power grids to the limits of their capabilities. The smart grid
incorporates more automated control systems, more
measurement software and more computer equipment.
Data is more reliable, available in real time, and can be used
to manage generator and consumer decisions more
intelligently. Deploying such a grid, which continuously
matches power generation to consumption, could reduce
CO2 emissions, measured in metric tons of CO2 equivalent,
by 60 to 211 million in 2030. The technologies are already
available. The challenge now is to adopt a strategy involving
all parties, including consumers, suppliers, technical
experts, local associations and others. 

DEVELOPING SMART
GRIDS
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A STORY 
OF COMMITMENT

SF6 is a gas. It’s an inert, odorless, non-toxic gas used 
as electric insulation in a large number of equipment,
particularly gas-insulated switchgear. Its drawback is that 
it has a climate warming potential 22,000 times greater
than that of CO2. Put another way, one kilogram 
of SF6 released to the atmosphere is the equivalent 
of 22 metric tons of CO2.
AREVA is tackling this subject by aiming for a 4% reduction
in annual emissions, whether from operations or from
accidental releases. The second category mainly comes
from leaks during equipment testing and connecting 
or assembly operations. At the Aix-les-Bains site, a leading
manufacturer of gas-insulated switchgear, we wanted 
to go a step further: a 10% reduction per year for the same
level of business.
To reduce potential losses, a continuous improvement
initiative launched a decade ago was accelerated in 2008
and adopted by all operators.
With the widespread installation of SF6 recovery equipment
designed with the best available technologies, the goal 
was then to reduce accidental leaks. How? By detecting
them in the first place. That’s not easy with a colorless,
odorless gas. Fixed detectors were installed everywhere
and the site is now acquiring a special camera that can
visualize leaks so that action can be taken quickly.
The operators are completely involved. The team at the
resin casting facility, for example, took the initiative 
of weighing the amount of gas used for each test cycle.
With this continuous process, any deviation is 
immediately identified and corrected.

PAUL-SERGE SIAUD
Environmental manager at the AREVA T&D 

Aix-les-Bains site, France

“We have to set an example at the Aix-les-Bains site, 
and everywhere else, on 
the subject of SF6 emissions.”PROFILE

Report on 
responsible
growth
AREVA IN 2008

ACTING TO LIMIT GREENHOUSE GAS EMISSIONS



8786

A
REVA is one of the first large industrial groups to

achieve its objective of carbon neutrality for its direct

emissions of greenhouse gases (GHG). It will continue

this initiative using a three-pronged approach: identifica-

tion, reduction and compensation of GHG emissions.

Taken together, the 2007 emissions from the French

manufacturing sector amounted to the equivalent of 

107 million metric tons of CO2 (MTCO2e). By compari-

son, the group is an insignificant GHG emitter. Its direct

emissions in 2007 came to 772 thousand MTCO2e. The

primary source of these emissions is the combustion of

carbonaceous fossil energy (46%). The rest comes chiefly

from the use of sulfur hexafluoride (SF6), a gas used as

electric insulation in transformers (27%), and nitrogen

oxide (N2O), mainly used to convert uranium at Malvési

(22%). In 2008, AREVA crossed a new threshold by

extending its environmental reporting to include indirect

GHG emissions from the transportation of freight and

people. Three new performance indicators were added

to the annual reporting process for this.

REDUCING
The group has set the ambitious goal of cutting its

GHG emissions in half by the end of 2011 compared

with 2004 levels. This requires strong internal mobiliza-

tion to move industrial processes towards more energy

conservation, greater use of non-carbonaceous energy

substitutes, and eco-efficient attitudes and behaviors.

At the La Hague plant, direct GHG emissions were

slashed 37.5% in 2008 compared with 2007 by repla-

cing fuel oil boilers with electric ones. The electricity used

to run them is less carbonaceous due to the high per-

centage of nuclear-generated electricity in the French

energy mix. At the Malvési site, which represents one

third of the group’s N20 releases, these emissions will be

completely eliminated by the end of September 2009,

but not without considerable investment. With regard to

SF6, the immediate objective is to reduce leaks during

the filling and emptying of the equipment that uses it,

whether at our own sites or at our customers’ sites. At

the same time, our engineers are working to develop

new solutions that will eliminate the need to use this

gas completely.

COMPENSATING
Climate change affects us all. We must therefore try

to limit it by reducing GHG emissions as much as possi-

ble, all around the planet. In addition to reducing these

emissions in its own industrial facilities, the group is

investing in developing countries.

A voluntary compensation system exists in which emis-

sion reductions from local development projects, such as

renewable energies, give rise to carbon credits that may be

used to offset emissions elsewhere. The projects must be

environmentally friendly and support the economic and social

development of the local community. AREVA has taken part

in several projects of this kind via a three-year partnership

with a specialized firm called Eco-Act. This company certifies

the quality of the project and helps to validate the carbon

credits generated based on standard criteria; these credits

can then be traded on the carbon market. 

RESPONSIBLE AND 
FORWARD-THINKING CARBON
MANAGEMENT

WHAT IS 
CARBON NEUTRALITY?

GREENHOUSE GASES

IT IS A VOLUNTARY
OBJECTIVE set by 
a company in which its
total greenhouse gas
emissions, including
offsets, are equal 
to zero. This mainly
concerns carbon
dioxide from the
combustion of fossil
fuels, hence the term
“carbon neutrality”.

But other gases 
have a huge warming
potential as well,
including nitrogen
oxide and sulfur
hexafluoride produced
by industry. 
First, companies
systematically identify
and measure their
emissions; then they
adopt a strategy for

reducing them. If they
choose, they may 
also finance emission
reduction projects
carried out by others
to offset their
remaining emissions.

HOW DOES ONE
ACHIEVE IT? 
To reduce its emissions,
a company can:
• conserve energy
used for building
lighting, heating and

air conditioning 
and in industrial
processes;
• opt for energy
sources with 
few carbon dioxide
emissions;
• use transportation
methods with 
few emissions. 
Once its own
emissions have been
minimized, the
company can go 
a step further by

voluntarily financing
emission reduction
projects elsewhere.
When it chooses
projects in 
developing countries,
the benefits 
to the company 
are doubled: 
it contributes to 
local development 
and it receives carbon
credits, bringing 
it closer to its carbon
neutrality objective.

Air vent treatment,
Malvési site.

ENVIRONMENTAL FOOTPRINT

IDENTIFYING AND MEASURING
Since 2004, the group has accounted for all of its direct

emissions (i.e. releases from industrial processes, boilers,

etc.) and for part of the indirect emissions its operations

generate when it purchases electricity.

PROGRAMS INTEGRAL TO A VOLUNTARY 
COMPENSATION MECHANISM INCLUDE:
• RENEWABLE ENERGIES 
• ENERGY EFFICIENCY 
• METHANE CAPTURE 
• LAND AND FOREST USE

ZOOM
ON CARBON
NEUTRALITY 

The Malana project in India involved replacing exist-
ing thermal power plants that consume fuel oil with a “run-
of-river” hydroelectric plant located on the river of the same
name. With AREVA’s support, this project avoided emis-
sions amounting to 200,000 metric tons of CO2 equivalent.
Operation of the power plant brought new sources of revenue
to the region by creating jobs. It is integrated into the existing
environment; no people had to be relocated and the water
did not have to be dammed. It has no impact on local plants
and animals. The funding included a program for river bank
preservation and to renovate or build schools for the neigh-
boring communities.

INDIA

A “RUN-OF-RIVER” VOLUNTARY
COMPENSATION PROJECT

CARBON CREDIT PURCHASES FUNDED THE 
FOLLOWING DEVELOPMENT PROJECTS:

• hydroelectricity in India (58% of our procurement): 
two run-of-river power plant projects (2 x 43 MW and 3 x 100 MW)
to substitute for thermal power plants;

• hydroelectricity in China: a run-of-river power plant (66 MW) 
in Sichuan Province to substitute for coal-fired power plants; 
• bioelectricity from biomass in Brazil: use of sawmill waste in the
State of Amazonas to generate electricity for isolated communities,
replacing diesel generators;  
• biomass and forest conservation in Brazil: two projects in the
States of São Paulo and Pernambuco to use renewable biomass for
ceramic factories, substituting for wood from native forests.

AREVA EMISSIONS
IN 2008 

CARBON CREDITS 
BOUGHT IN 2008

FROM THE MALANA PROJECT:

772,000 MTCO2e 772,000 MTCO2e

200,000 MTCO2e

ACTING TO LIMIT GREENHOUSE GAS EMISSIONS



pares very comprehensive documentation
for stakeholders in advance of the meeting,
giving them information on most of the
group’s activities and helping them to
prepare for the discussions. But the
questions go far beyond this framework.
In 2008, the 14 people involved focused
heavily on the group’s strategy for new
nuclear countries and on our long-term
policy on uranium resources and on access
to energy.

Do you always have answers to these
questions?
J.-P. P.: No, not always. But the point is not
to find the right answers immediately, it’s to
listen to our stakeholders all the way. It’s this
ability to listen that is one of their biggest
expectations, and it’s the basis of real dia-
logue. We’ve made a lot of progress in this
field. After each Stakeholders’ Session, our
counterparts singled out our accomplish-
ments in terms of transparency and the
quality of our involvement. And especially
the fact that AREVA’s management is
involved at the highest level: a dozen func-
tional and line directors attend the sessions,
listen to our stakeholders, take part in the
discussions. This, too, makes these meet-
ings meaningful.

JEAN-POL PONCELET 
Senior Vice President, Sustainable
Development and Continuous Improvement

AREVA held its third consensus-building
session with stakeholders in 2008. 
This exercise appears to be well under
control. Is there still room for spontaneity 
at these meetings?
J.-P. P.: Always. And that’s what makes
these meetings so interesting. AREVA pre-

LISTENING TO
STAKEHOLDERS

INTERVIEW

Building on the success of its first three Stakeholders’ Sessions, AREVA is now
seeking to broaden these encounters to international stakeholders. This is a key aspect
of preparations for upcoming sessions, slated for 2010. The first will be held in North
America, where the group’s operations are growing rapidly. It is important for the group
to have feedback from cultures and countries other than France, particularly in regions
in which it conducts business.
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ZOOM
ON CONSENSUS
BUILDING

AN INDEPENDENT THIRD PARTY
AREVA JOINED FORCES WITH AN INDEPENDENT THIRD PARTY ORGANIZATION 

WITH KNOWLEDGE OF INDUSTRY AND ASSOCIATIONS TO ORGANIZE 
AND CONDUCT STAKEHOLDERS’ SESSIONS DEBATES. COMITÉ 21, AN ASSOCIATION 

FORMED IN 1995 TO PROMOTE THE ACTION PROGRAM OF THE 
RIO EARTH SUMMIT, CREATES THE EXPERT PANEL 

OF STAKEHOLDERS WITH WHICH THE MEETINGS ARE HELD. 
IT CONTACTS THE STAKEHOLDERS AND ORGANIZES THE MEETINGS, 

THEN CHAIRS AND MANAGES THE DEBATES.

DEBATE

ACTIONS IN THE FIELD…
The first consists of “mapping”. This involves iden-

tifying and recognizing the expectations of stakehold-

ers and other persons near each of the group’s sites.

Mapping has been conducted locally since 2004. It is

a very methodical process carried out with the help of

an independent organization and updated regularly to

take changes into account – new local elected repre-

sentatives, the creation of local information commis-

sions, etc. – and to know who is the right contact

person at all times. The resulting map gives AREVA a

picture of the expectations, concerns and societal

environment near its sites. This in turn leads to an

action plan that is developed and implemented with

the site managers in France as well as in Germany,

Canada, the United States, India and the United

Kingdom. This action is integral to the group’s contin-

uous improvement initiative.

… AND A REGULAR MEETING
AREVA sought a more comprehensive approach. That’s

where the second process comes in: bringing together the

group’s management and some 15 stakeholders. These

Stakeholders’ Sessions have been held regularly since 2004.

They assemble stakeholders for two days of discussion on

the group’s major directions. Some 15 associations, whether

activist (groups involved in environmental protection, the pro-

motion of renewable energies, North-South development

and human rights), economic (industrial and financial) or

labor-related take part in these debates with representatives

of AREVA’s management. After conducting two sessions in

2004 and 2006, the group renewed the experience in 2008.

Every imaginable question is discussed: procurement and

subcontracting policy, development aid, safety, diversity,

research and development topics… And AREVA is commit-

ted to responding to them, either by providing additional

information or by adjusting its policies. For the company, this

interaction is helping to sustain dialogue with stakeholders

and is a valuable barometer for major citizen concerns. The

stakeholders themselves are just as interested in this formula

as AREVA is, and would like to see it continue. 

E
stablish stakeholder relations based on trust. This is

a founding principle of AREVA’s sustainable development

strategy as well as one of its 10 commitments. It means

being in harmony with the expectations of civil society,

but also expanding the group’s sustainable development

thinking and actions. Real dialogue with a multitude of

stakeholders cannot be improvised. AREVA has there-

fore implemented two interrelated processes.

DIALOGUE WITH
ALL OUR
STAKEHOLDERS

STAKEHOLDERS

Local press tour 
of SOCATRI 
in August 2008.

ACTING TO LIMIT GREENHOUSE GAS EMISSIONS

TOWARDS MORE INTERNATIONAL
DISCUSSIONS

DIALOGUE AND CONSENSUS BUILDING
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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 reflect, in particular, GRI(1) and WBCSD(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 first full year of operation. 
The indicators presented in this report concern the
data for 2006, 2007 and 2008.
Our reporting period is the calendar year (January 1
to December 31). Indicators for dosimetry data 
are from a twelve-month period that may be different
from the calendar year.
Since 2004, the AREVA group has been committed 
to an approach in which its environmental and social
reporting data is verified externally.
Based on the lessons provided by this approach,
performance improvement actions are established
each year, in particular to clarify the reporting
procedure and to make the reporting process reliable.

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, 2008. 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 office building sites with 

a surface area of more than 1,000 m2 and which are

subject to sustainable development reporting.

Beginning with 2007 reporting, office building sites 

with a total surface area of less than 1,000 m2

must report safety-related data. The main changes 

in the consolidated group in 2008 were as follows:

• the Treatment and Recycling businesses were redefined

to bring the production operations of the La Hague 

and MELOX plants together under the umbrella of 

a Recycling business unit and to combine operations

associated with the dismantling of the group’s and 

the CEA’s sites in a Nuclear Site Value Development

business unit;

• consolidation of UraMin’s mining operations 

in South Africa, Namibia and the Central African 

Republic (+370 people) and of an earth sciences site 

in Canada (+23 people);

• consolidation of Koblitz into the Renewable Energies

business unit, involving the Recife, São Jose do Rio Preto

and São Paolo sites in Brazil (+600 people);

• consolidation of some 60 international sales

organization units of the AREVA T&D subsidiary 

(+1,000 people);

• closure of three sites: Bethlehem, Montrouge and

Kecskemet (–163 people);

• consolidation of AREVA T&D’s Milano plant site in Italy

(+140 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 first quarter of the year and may be consulted 

on the group’s website, www.areva.com.

Changes were made to the reporting procedure 

in 2008 compared with 2007. These changes reflect 

the decision to focus reporting on the real challenges 

of the AREVA group’s operations.

In 2008, performance indicators on direct greenhouse

gas emissions connected with transportation were

included in the reporting procedure.

Performance indicators in the field of Diversity 

will be gradually introduced into the reporting

procedure for the AREVA group’s Human Resources

department.

The indicator related to the volume of cooling water

now takes geothermics into consideration. 

The figures previously reported for 2006 were

corrected when possible to take changes in scope 

and methodology into account.

For some sites, the quantity of waste reported

includes estimated data when reporting documents

specifying the exact quantity released for disposal

were not available as of the date that the data 

was finalized.

The overall uncertainty on the measurement 

of total greenhouse gas emissions is less than 10%.

This figure 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)

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 concerning external doses are currently 

the subject of comparative analyses aimed at gradually

bringing them into alignment as a function of local

regulatory requirements. For 2008 reporting, 

the indicator “Total external doses” includes, as 

a minimum, all exposures that are higher than 

the threshold defined in national regulations.

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

Units whose sale was in progress and irreversible in 2008 were 
not included in the scope of reporting. An additional criterion was used
for mining operations, i.e. the group’s operational involvement(4). 
As a result, we included data from the minority subsidiaries 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 material 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 table (page 98 
of this report).

(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 from the Administration (or its equivalent outside France) to operate that source.
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Since the modeling of this assessment includes

meteorological data averaged over a period of 

five years (1992-1997), AREVA NC conducted a

sensitivity analysis of the calculation based on actual

meteorology in five villages near the plant. 

For 2008, the radiological impact thus calculated

ranges from 0.0026 to 0.0083 mSv, depending 

on the village. These figures are of the same 

order of magnitude as that calculated for the reference

group. They are still less than 10/1,000th of the

regulatory limit.

INDEPENDENT VERIFICATION
The statutory auditors Deloitte & Associés and 

Mazars provided independent verification of reporting

procedures for selected key environmental, social 

and safety indicators for 2008. These indicators are

identified by the symbols or in the table 

(page 98 of this report).

The type of verifications performed and the 

findings thereon are presented on pages 93, 94 and 

95 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. The report does not enter

into detail on the local impacts of the various sites, 

which are addressed in specific reports that are 

gradually being published by the sites with significant

environmental aspects.
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Auditors’ 
report
on selected environmental, social and 
safety performance indicators

At the request of the AREVA group (“the group”)

and in our capacity as the group’s statutory 

auditors, we performed a review aimed at providing

assurance on certain environmental, social and 

safety performance indicators selected by the group.

These data, which are the responsibility 

of the Sustainable Development and Continuous

Improvement department, were prepared in

accordance with internal procedures for measuring

and reporting sustainable development and

continuous improvement indicators (hereafter

“reporting procedures”), available for consultation at

the Sustainable Development and Continuous

Improvement department.

The reporting procedure described on pages 90

and 91 explains the data collection methodologies

used to calculate the published indicators.

It is our responsibility to express a conclusion on 

the selected data based on our review. The conclusions

formulated hereafter relate to these data alone and 

not to the entire sustainable development report.

NATURE AND SCOPE OF WORK 
We performed the following work in 

accordance with the professional guidelines

applicable in France.

DATA SUBJECT TO PROCEDURES TO PROVIDE
MODERATE ASSURANCE
We performed the following procedures in order 

to provide moderate assurance that the data identified

by the symbol on page 98 do not contain any

material misstatements for the 10 entities selected,(1)

based in particular on the importance of their

contribution to the data and to reflect the group’s

diversity as well. A higher level of assurance or 

a conclusion on the group’s data would have required

more extensive work.

• We assessed the reporting procedures with regard to

their relevance, reliability, objectivity, understandability

and completeness.

• We performed interviews at the Sustainable

Development and Continuous Improvement

department, the Environment department, the Health

and Safety department,(2) the Human Resources

department, and in the 11 selected business units(3)

with the persons involved in the application of 

the reporting procedures.

• We performed tests on the application of the

reporting procedures at the selected entities. 

We tested the calculations on a sample basis 

and verified the reporting of data by the selected

entities and at various consolidation levels.

(1) The entities SOMAÏR in Niger, Comurhex Malvési in France, AREVA NC Pierrelatte in France, GB II in France, Paimboeuf Cezus in France, Lynchburg Mill Ridge
in the United States, Creusot Forge in France, Euriware group in France, Ludwigslust RML in Germany and Canoas in Brazil.
(2) The Environment department and the Safety, Health and Security department are part of the Sustainable Development and Continuous Improvement department.
(3) The Mining, Chemistry, Enrichment, Zirconium (Fuel), Nuclear Services, Equipment, Consulting and Information Systems, Products, Systems, Service and
Automation business units.

dose to the group’s employees from occupational

exposure to radiation were not reviewed by the

auditors for confidentiality 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”.

In application of the release permit of 

January 10, 2003, this now proven method 

was the subject of an assessment by 

a multi-disciplined expert group, the Groupe

Radioécologie Nord-Cotentin (GRNC). The GRNC

systematically analyzed AREVA NC’s quantification 

of released activity, modeling of pathways in the

environment, and estimates of doses to the public 

for 2003, 2004 and 2005, all of which were 

the subject of special reports by the GRNC.

The GRNC has always considered the approaches

and reported results to be consistent with 

the methodology that it recommends using and 

the resulting estimates to be correct.

The methodology that was validated for 2003 

to 2005 was again used to calculate impacts for

subsequent years, and was again validated for 2008.

The radiological impact thus calculated for the 

most exposed reference group in 2008 is 0.007 mSv, 

or 10/1,000th of the annual regulatory limit of 1 mSv.

YEAR ENDING DECEMBER 31, 2008
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The contribution of the selected entities to the group’s

data is as follows:

ENVIRONMENTAL INDICATORS

Water consumption (excluding Eurodif 
cooling water and geothermics) (m3) 31%

Total tons of conventional waste (MT) 18%

Energy consumption (excluding Eurodif) (MWh) 22%

Emissions of volatile organic compounds 
(VOC) (MT) 31%

SAFETY-RELATED INDICATORS

Number of accidents with lost time for 
subcontractor personnel working in an activity 
for the group’s account at its sites or its 
customers’ sites (excluding temporary workers) 21%

Total individual external doses 
to group employees from occupational 
exposure to radiation over the twelve 
consecutive months (man-mSv) 25%

Frequency rate for industrial accidents 
involving group employees 9%(4)

Accident severity rate with lost time 
for group employees 9%(4)

SOCIAL INDICATOR

Percentage of women engineers and 
managers (excluding executives) 
and women in non-management positions 9%(4)

(4) For these indicators, the contribution of the selected entities to group data is calculated based on the workforce covered.

DATA SUBJECT TO PROCEDURES TO PROVIDE
REASONABLE ASSURANCE
For the indicator “Direct emissions of greenhouse

gases, excluding transportation” identified by the

symbol on page 98, the degree of measurement

accuracy and the performance of similar but more 

in-depth reviews than for moderate assurance, 

in particular as concerns the number of samples,

enable us to express reasonable assurance on 

the group’s data.

To form our conclusions, we also relied on the

results of work carried out over the past three years 

by the college of statutory auditors on the group’s

significant sites and on the performance improvement

activities conducted by AREVA in accordance with 

its continuous improvement policy.

To assist us in conducting our work, we referred 

to the environmental and sustainable development

experts of our firms.

COMMENTS ON THE REPORTING 
PROCEDURES
In 2008, in connection with its continuous

improvement policy, the group implemented a certain

number of performance improvement actions that

contribute in particular to the improved reliability of the

reporting process and data. For example:

• the reporting existing at the end of the preceding

year was the subject of detailed analysis which led 

to the redefinition of a more limited list more focused 

on the key performance indicators;

• some changes were made in terms of the definition

of some indicators and to the reporting procedures;

the purpose of these changes was to strengthen the

understandability of the reporting procedures and 

the reliability of the reporting process;

• awareness raising programs for the professionals 

in charge of data validation and control continued 

in 2008.

During our work, we identified the following areas 

for improvement, which should be factored into the

continuous improvement policy:

• exhaustive, documented inventory of solvents 

used at all of the sites, the use of which generates

emissions of volatile organic compounds;

• strengthened documentation of the controls

contemplated by the reporting procedures 

at the level of the business units, professional 

experts and some sites;

• improved methods of reconciling the different

applications used to carry out sustainable

development reporting.

CONCLUSION
MODERATE ASSURANCE
Based on the work performed, we did not identify

any material misstatements likely to call into question

the fact that the data identified by the symbol were

prepared, for the selected entities, in accordance with

the reporting procedures.

REASONABLE ASSURANCE
In our opinion, the indicator “Direct greenhouse gas

emissions, excluding transportation” identified by the

symbol were prepared, in all material respects, 

in accordance with the reporting procedures.

Paris-la Défense and Neuilly-sur-Seine, April 30, 2009

The statutory auditors

Mazars Deloitte & Associés

Jean-Luc Barlet Juliette Decoux Étienne Jacquemin Patrice Choquet
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Pursuant to the request made of us and in our

capacity as statutory auditors of the AREVA group, 

we performed the work described below related 

to the source data (“data”) used to calculate the

“Radiological impact of the AREVA NC La Hague site”

indicator (“indicator”) appearing on page 98.

The data used to calculate this indicator were

prepared under the responsibility of AREVA’s

Sustainable Development and Continuous

Improvement department based on a methodology

developed jointly by AREVA and the IRSN:

“Methodology for calculating the impacts of liquid and

gaseous releases from the AREVA NC La Hague plant

on the reference populations”. The reporting

methodology on pages 90 and 91 provides details

about this calculation methodology.

The definition of the data selected by the

Sustainable Development and Continuous

Improvement department to calculate the indicator 

is described in that reporting methodology, it being

understood that it is not our responsibility to assess 

or to question the definition of that data.

NATURE AND SCOPE 
OF WORK
The procedures to be implemented, mutually

agreed upon with the Sustainable Development and

Continuous Improvement department and described

hereunder, relate only to the data used to calculate the

indicator. They do not concern either the methodology

for calculating the indicator or the result of that

calculation:

• we took notice of the organization deployed by

AREVA to collect the data and conducted interviews

with the coordinators in charge of collecting that

data;

• we verified the concordance of the data with the

measurements of liquid and gaseous releases from

the La Hague site performed by AREVA, as

communicated to the Administration.

Our intervention constitutes neither an audit 

nor a limited review conducted in accordance with

professional standards applicable in France.

Consequently, we shall not express a conclusion

either on the data or on the indicator. If we had

Auditors’ 
report
resulting from the procedures agreed upon related to the source data used 
to calculate the radiological impact of the AREVA NC La Hague site

implemented additional procedures, we would have

been able to raise other facts that would have been

recorded in this report.

FINDINGS
The work we performed did not lead to the

identification of exceptions to the concordance of the

data with the measurements of liquid and gaseous

releases from the La Hague site performed by AREVA,

as communicated to the Administration.

YEAR ENDING DECEMBER 31, 2008

Paris-la Défense and Neuilly-sur-Seine, April 30, 2009

The statutory auditors

Mazars Deloitte & Associés

Jean-Luc Barlet Juliette Decoux Étienne Jacquemin Patrice Choquet
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See table of sustainable development commitments in appendix

Data verified 
in 2008 
at the sites
by the statutory auditors Deloitte & Associés and Mazars

Data Unit Assurance 2007 2008 Corporate Front Reactors Back T&D Coverage

departments End and Services End 2008 rate*

2008 2008 2008 2008

Total individual 

external doses man-mSv 18,760 19,463 2.10 4,605 9,249.80 5,605.94 0.00 100%

Accident frequency Number of 

rate with lost time accidents with lost 

involving employees of time per million 

the AREVA group hours worked 3.55 3.19 1.36 3.24 3.49 3.89 3.06 100%

Number of accidents with 

lost time involving 

subcontractor personnel 

working at an AREVA group site Number 285 242 2 91 81 30 38 100%

Accident severity rate Number of days 

with lost time for employees lost per thousand 

of the AREVA group hours worked 0.11 0.10 0.03 0.11 0.07 0.17 0.09 100%

Percentage of women managers % 16.72 18.10 35.10 18.10 16.57 21.42 14.92 100%

Percentage of women in 

personnel grades skilled/unskilled 

workers, administrative/clerical, 

technicians, supervisors % 18.42 19.65 71.43 15.23 23.46 16.77 17.08 100%

Number of sites with 

ISO 14001 certification Number 115 117 29 24 11 53 100%

Volume of water consumed 

(excluding cooling water) m3 19,438,368.18 16,265,921.68 62,529.36 12,343,778.39 2,209,836.66 535,083.16 1,114,694.11 100%

Energy consumed 

(excluding Eurodif) MWh 2,925,200.06 3,021,467.84 30,415.15 1,418,946.37 470,083.68 746,274.76 355,747.88 100%

Direct emissions of Metric tons CO2

greenhouse gases equivalent 990,836.12 771,647.95 1,082.36 379,162.64 57,910.72 90,045.28 243,446.96 100%

Emissions of volatile organic 

compounds (chlorinated, fluorinated 

and benzene solvents, among others) kg 1,173,127.89 1,188,973.06 5,873.08 912,170.16 50,469.15 35,812.97 184,647.70 100%

Total tons of waste MT 179,121.03 146,560.47 1,152.16 58,253.77 23,798.82 7,253.18 56,102.54 100%

Radiological impact of the AREVA NC 

La Hague site (1) mSv 0.009 0.0068 0.0068 100%

* In percentage of the AREVA group’s total workforce.
(1) Additional information concerning the calculation method and the auditors’ report may be found on pages 90 to 92 and 96 to 97.

Moderate assurance Reasonable assurance
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