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Read this 
if you don’t 
know us 
(or not well).
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What are AREVA’s businesses?

RESPONSIBLE GROWTH REPORT

No.1
AREVA has consolidated its leadership 

position in its original business of nuclear 
power while expanding considerably 
in renewable energies – wind, solar, 
bioenergies and hydrogen/storage – 

to become a leading provider of solutions 
for carbon-free power generation.
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What is AREVA’s strategy?
 

&
To build 1/3 of all new nuclear capacity* 

and secure the fuel cycle for 
its present and future customers 
          while continually improving 

       safety and security.

                 To become a leading 
player in renewable energies while improving 

the competitiveness and efficiency 
of these technologies.

* In accessible markets.
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How is AREVA pursuing 
its strategy?  

Through AREVA Way, which drives 
the group’s sustainable development initiative. 

Revolving around 10 major commitments, 
this continuous improvement process is 

at once a state of mind, a goal and a way 
of acting specific to AREVA.
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What is AREVA’s outlook?
 

Demand for low-carbon energy 
continues to rise. Energy will continue 

to evolve and AREVA’s solutions 
can always be perfected, 

but they are some of the most 
effective available today to fight 

global warming.

6/6RESPONSIBLE GROWTH REPORT

And AREVA in numbers*?
 

43.3 billion euros
backlog

48,000
employees

8.5 billion euros
revenue

7,000 new hires 

* 2009 figures, Nuclear and Renewables.



Engaging in dialogue, challenging ourselves, recognizing that we don’t 
have all the answers, but doing all we can to fi nd them: for us, that is also 
continuous improvement.
For all these reasons, we wanted to share the big challenges ahead of us 
in our different businesses with our readers. Energy issues will determine 
the future of society. Every answer raises a new question, and we’re trying 
to offer solutions for each question. It’s a never-ending, all-consuming, 
continual quest for improvement.

As contemplated in the development plan announced on June 30, 2009, AREVA put its 

Transmission & Distribution business (T&D) up for sale. On the whole, the 2009 responsible 

growth report generally includes information pertaining to continuing operations (Nuclear 

and Renewables), unless otherwise explicitly stated.
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       with 
Questions / answers

Anne Lauvergeon

Anne Lauvergeon__

Chief Executive Offi cer of AREVA

A new economic crisis 
unfolded worldwide in 2009. 
How did AREVA perform 
in this environment?

 AREVA experienced yet another year of income 

growth, fueled by strong installed base business and 

major projects. Revenue rose 5.4% to 8.529 billion euros 

in the Nuclear and Renewable Energies businesses. 

Consolidated operating income totaled 647 million euros, 

excluding provisions for the OL3 project in Finland. 

Operating margin was stable at 7.6%. Backlog was up 

by 2% to 43.3 billion euros, giving us excellent visibility 

for the next ten years and beyond. We have raised 

spending on research and development by 80% over 

the past three years and it now averages more than 

6% of revenue. To preserve our leadership position, we 

must continue to invest and to recruit new talent while 

maintaining a strong balance sheet.

 On June 30, 2009, the Supervisory Board gave 

us permission to give our strategic and industrial partners 

the opportunity to become AREVA shareholders through 

a share offering of up to 15% of our share capital. The 

investors we chose are impressed with our strategy, our 

market position and our management. We’re still in 

discussions about this with the French State, our main 

shareholder. The French State also asked us to sell our 

Transmission & Distribution division. We had boosted the 

performance of the T&D business considerably since 

acquiring it in 2004. Revenue doubled in just fi ve years. 

The backlog tripled over the same period. We sold T&D 

for four times more than we paid in 2004 and secured 

strong industrial and social commitments from the 

buyers. In all, we sold almost fi ve billion euros in assets 

in 2009, including the profitable sale of our Total and 

GDF Suez shares.

How do you plan to fund 
your growth?
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 The world is in the midst of the third energy 

revolution. There are several drivers for this, including 

strong demographic growth worldwide, the depletion 

of fossil resources, proof of climate change requiring 

greenhouse gas reduction, and legitimate aspirations 

for development by the peoples of many emerging coun-

tries. On the other hand, the world wants more and 

cheaper energy, it wants to pay a predictable price, it 

wants it on a large scale, but it wants far fewer carbon 

emissions. It’s a variation on the “4 factor”: twice as 

much energy with half as much CO2. At AREVA, we’re 

convinced that nuclear and renewables complement 

each other and that there are enormous technical and 

commercial synergies between these two sources of 

energy. We offer customers a full range of solutions for 

carbon-free power generation. The choice is theirs. And 

very often, they want both.

Renewable energies are 
sometimes described as an 
alternative to nuclear power. 
Is that how you see it?

 In the nuclear business, our integrated model 

– from uranium mining to reactor design and construction 

to used fuel recycling – allowed us to conquer new mar-

ket share. It is giving us a strong competitive advantage. 

Electric utilities want to secure their fuel supplies for the 

long term. More and more, we’re signing contracts that 

stretch forty years into the future. And by the way, 

AREVA became the world’s largest uranium producer in 

2009. Our generation III+ reactors are unrivaled in terms 

of safety and security. Different customers have different 

needs, and we’re meeting those diverse needs by offer-

ing a broad range of products: the 1,650 MW EPR™ 

reactor, the 1,100 MW ATMEA™ reactor developed in 

partnership with Mitsubishi, and the 1,250 MW 

KERENA™ reactor chosen by E.ON for its medium 

capacity range. With four EPR™ reactors under con-

struction in three countries, we’re ahead of the competi-

tion. In the nuclear industry, growth requires technologi-

cally mature, sustainable solutions for used fuel 

management. That’s an area where we outstrip the com-

petition, having developed a technology to recycle 96% 

of the materials contained in used fuel into fresh fuel. 

Renewable energies are the second focus of our growth 

strategy. Our goal is to become a market leader by 2012. 

We are developing solutions in biomass, offshore wind 

and energy storage. In solar energy, we recently acquired 

Ausra, a leader in concentrated solar power based in 

California. We now have everything it takes to become a 

major international player in renewables.

With T&D out of the picture 
and AREVA refocusing on 
its core business of 
carbon-free power generating 
solutions, can you give us 
an idea of your strategy?

 A global range of “à la carte” solutions 

anchored in long-term partnership. We work closely with 

our customers to develop solutions that meet their 

objectives of producing clean, safe, cost-competitive 

electricity while diversifying their means of production. 

What do you offer them?

Questions / answers
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What is the status of your 
ongoing EPR™ projects?

 In Finland, construction of the OL3 reactor 

building is 89% complete. The building now stands 

58.5 meters tall following placement of the dome in 

September 2009. The reactor vessel was moved into 

the reactor recently. This milestone is the symbolic start 

to the nuclear equipment installation phase. Electro-

mechanical systems are also being installed and tested. 

In France, the Flamanville 3 reactor building has risen 

24 meters above ground level. We’re continuing to 

deliver and install components at the site. In China, 

where the Taishan 1 and 2 reactors are under construc-

tion, the fi rst reactor building has risen 6.33 meters 

above grade. The second containment liner has been 

installed. Half of the steelwork for the concrete reactor 

pit has been laid and the corium catcher components 

are being installed. At Taishan 2, the fi rst concrete was 

poured last April.

What lessons did you 
learn from the bid you lost 
in Abu Dhabi?

 Abu Dhabi wanted a very specifi c and unusual 

deal, based on a single contract with a power company 

for the life of the reactors – sixty years. AREVA is not in 

that business. It was a difficult and time-consuming 

process to put together a consortium of EDF, GDF Suez 

and Total. We succeeded in the end, but it was too late. 

This is one of the lessons we all learned together. The 

playing fi eld was not really level either. South Korea was 

determined to win and ready to make sacrifi ces in terms 

of price as well as government financing. The EPR™ 

reactor was designed to meet the extremely high safety 

criteria of nuclear regulatory authorities in Europe and the 

United States. No matter what happens inside or outside 

the reactor, no radioactivity will be released to the 

environment. Our generation III+ reactors are unrivaled in 

terms of safety and security. This comes at a cost.

New countries are interested 
in nuclear power. How do 
you approach these new 
markets?

 About 80% of all new reactors will be built in 

countries that already have nuclear power – the United 

States, China, India and European countries. The utilities 

that will build them are already AREVA customers. We 

work closely with them. The remaining 20% of the market 

is made up of new players such as Jordan, Poland and 

the United Arab Emirates. These countries are starting 

from scratch. They need an agreement with the 

international community, bilateral agreements, an 

independent and capable national nuclear regulatory 

authority, an experienced power plant operator and a 

reliable supplier of the reactor and the fuel. This is where 

AREVA comes in.

Safety is one of the concerns 
most frequently raised 
about nuclear power. 
What was your performance 
in this respect in 2009?

 Facility safety, public and worker health, and 

environmental protection are absolute musts for us. We 

use every tool at our disposal to meet these require-

ments. Our Nuclear Safety Charter lays down our princi-

ples in this regard, which apply to every phase in the 

facility lifecycle. An independent inspectorate was cre-

ated in 2001 to monitor our operating organization and 

share expertise with all our sites. Its annual report is 

available to the public. Our occupational safety perform-

ance is improving year after year. Our accident frequency 

rate, which is the number of accidents per million hours 

worked, is now less than the 2010 goal of 3 announced 

in 2007 and in fact came to 2.2 at the end of 2009. By 

comparison, the French industry average in 2008 was 

24.2. In radiation protection, AREVA has set a maximum 

dose limit of 20 mSv per person per year wherever the 

group operates all over the world, including countries 

with less stringent regulations, such as Niger and the 

United States.

AREVA / Responsible growth report
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 AREVA signed an agreement in June 2009 

with two associations, Sherpa and Médecins du Monde, 

to create health observatories near our mines and to set 

up a pluralistic health monitoring group. This organiza-

tion, which is overseen by the countries in which we have 

mining operations, is a world premiere. The purpose is to 

monitor the health of AREVA’s uranium mine workers 

and to study the impact these operations potentially have 

on the health of local populations. The group will bear the 

treatment costs for any diseases attributable to its mining 

operations just as it would under the French medical 

health insurance program. The pluralistic group, chaired 

by AREVA’s head physician Dr. Acker, is comprised of 

10 scientifi c and medical experts, half of whom are cho-

sen by the associations with the other half chosen by 

AREVA. This agreement is a necessary and very impor-

tant step in dialogue between civil society and a socially 

responsible mining operator such as AREVA. Although 

the process to set up and approve these bodies is some-

times more complex than anticipated, we are following 

through on the dialogue initiated with the NGOs in 2007 

and making progress in establishing the health observa-

tories. We will persevere in our efforts, especially near 

mining sites in Niger and Gabon.

In 2007, you announced that 
health observatories would 
be established near your 
mine sites. Where does this 
initiative stand?

 Sustainable development is important to us. 

How can we provide carbon-free solutions to our cus-

tomers if we don’t set an example in our own operations? 

AREVA has cut its greenhouse gas emissions by 59% 

since 2004 and produces very few of them today. The 

group has offset 100% of its emissions for two years and 

our biomass operations earned us carbon credits 

in 2009. We are entirely carbon neutral. We have also 

How would you assess 
your sustainable 
development performance?

 We hired 15,000 people in 2008 and 12,000 

more in 2009, half of them in France. In July 2009, we 

inaugurated the AREVA University Campus in Aix-en-

Provence. Employee training is key for the group. It is 

vital for innovation and therefore for growth. Customer 

satisfaction and successful partnerships fl ow from it. In 

April 2010, our commitments and activities in favor of 

diversity and equal opportunity earned us the Diversity 

Label of the French standards organization Afnor in 

recognition of our overall approach to diversity and our 

best practices in fi ghting discrimination of all kinds. The 

group actively promotes job opportunities for people with 

disabilities, gender balance and professional equality, 

social, ethnic, cultural and age diversity, and employment 

of seniors. We launched the ODEO project in 2008 with 

the group’s European Works Council and the European 

Metalworkers Federation. This project promotes 

professional equality between men and women and 

employment of the disabled. As part of this ambitious 

and innovative initiative rooted in best practices and 

socially responsible dialogue, AREVA ran an awareness 

campaign to inform the group’s 50,000 employees in 

Europe of our equal opportunity commitments.

Could you comment on your 
human resources programs?
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 We want to build one third of all new nuclear 

capacity in the accessible market, secure the fuel cycle 

for our existing and future customers, and expand our 

renewable energies offering. And we’re right on track 

today. There are strong growth opportunities in carbon-

free power generation solutions, our core business. Our 

shareholders gave us the means to invest actively on 

June 30, 2009, confirming their belief in our strategy. 

These financial resources will allow us to maintain our 

leadership while meeting the growing needs of our exist-

ing and future customers.

What are your strategic 
objectives for 2010 and 
beyond?

 AREVA has taken a patronage and partnership 

approach that mirrors our business. We identifi ed priority 

areas that match our strategy and our community involve-

ment. To cite just two examples, we founded a public 

library in Niger in partnership with the urban community 

of Arlit. We supplied the fi rst 15,000 books, mostly for 

children and teenagers, furnished the premises, and 

funded basic and hands-on library management training 

in France for two young Tuaregs. Closer to home, AREVA 

supports educational programs for underprivileged 

children and families offered by the Guimet Asian art 

museum in Paris. In particular, training is provided to 

teachers of students with special needs and volunteers 

from the “Blouses Roses” association so that they can 

help others understand and appreciate the museum’s 

cultural treasures.

Could you describe your 
patronage and partnership 
activities?

continued to reduce our environmental footprint. We’ve 

cut our energy use by 16% since 2004 at constant reve-

nue. We’ve also cut our individual use of paper by 44% 

since that date by raising employee awareness. We 

reduced our water usage by 41% and non-recycled con-

ventional waste was cut by 46% through site-based 

initiatives.

 We are the market leader. Our fi rst responsibil-

ity is therefore to be a trailblazer and to set an example. 

For a group like AREVA, responsibility also means con-

fronting post-Chernobyl and post-September 11 reali-

ties. We are accountable to our customers, our employ-

ees, our shareholders and our stakeholders. We must 

be above reproach when it comes to safety, security and 

ethics. We work only with countries that accept the 

United Nations’ full-scope safeguards. And we must 

report on our activities. Society is changing rapidly. The 

public wants answers to their questions. Dialogue is 

essential, and we engage in dialogue through concrete 

activities. In France, we recently completed our fourth 

Stakeholders’ Session under the aegis of Comité 21, the 

French committee on the environment and sustainable 

development. In the United States, we launched our fi rst 

consensus building session with Business for Social 

Responsibility. For AREVA, being responsible is an 

 integral part of continuous improvement.

What does “responsibility” 
mean for AREVA?
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AREVA’s integrated business 
model

Today
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AREVA’s innovative global offer brings all of its technologies, products and services into 
play. The group is one of the few players capable of serving its customers at every stage 
of the value chain, offering them “à la carte” solutions just right for their requirements.
In nuclear power, AREVA’s integrated model has become the industry standard in a 
matter of years. It covers the entire nuclear cycle, from uranium mining to used fuel 
recycling, including reactor design and related services. In renewable energies, AREVA 
offers turnkey solutions that meet customers’ short-term and long-term requirements 
while satisfying energy demand during baseload or peakload consumption.

Customers: leading operators of nuclear power 
plants, power generating reactors and nuclear sites.

Customers: developers of wind farms, operators 
of cogeneration power plants that use biomass, and 
industry.

  Uranium 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.

  Recycling of used nuclear fuel.

  Project management and support for work 
in a radioactive environment.

  Nuclear site value development.

  Nuclear logistics.

  Design and manufacture of high-powered 
offshore wind turbines.

  Turnkey design and construction of bioenergy 
power plants.

  Concentrating solar power solutions for power 
generation and industrial steam production.

  Development of solutions to produce hydrogen 
by electrolysis and electricity with fuel cells.

Nuclear
power

Renewable
energies

AREVA / Responsible growth report
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BETTING ON 
A BALANCED MIX 
OF CARBON-FREE 
ENERGIES
Global demand for energy will double by 2030. At the same 
time, greenhouse gas emissions will have to be cut in half. 
There is no magic answer, but nuclear power and renewable 
energies are both essential components of an affordable and 
reliable mix of carbon-free energy.

NUCLEAR AND RENEWABLES 

COMPLEMENT EACH OTHER…

There is no need to choose between nuclear power and 

renewable energies! For AREVA, these two power sources 

complement each other. Both must play a part in steering 

the global energy mix towards a low-carbon model and 

fighting global warming. Each meets different needs. 

Nuclear power may not be suitable for all countries. It 

requires infrastructure, advanced technology resources 

and contractors with a high level of expertise. Other car-

bon-free power generation sources may be more suitable 

or may supplement an existing nuclear power program. 

Renewable energies are less complex than nuclear power 

and their economics are improving continuously. Their use 

is growing rapidly in Europe, the United States and Asia, 

and they constitute solutions for emerging countries. 

These energies use resources that can be found and used 

locally: the wind, the sun and biomass. Renewable ener-

gies provide access to electricity in remote areas while 

contributing to economic growth and social development 

in rural or economically deprived areas. They are a power-

ful tool for sustainable development.

… AND WORK SYNERGISTICALLY

The synergies between nuclear power and renewable 

energies are many: they reach the same power company 

customers, they require the same project management 

skills and the same expertise with key technologies (struc-

tural design, high temperature steam production, and 

materials that withstand extreme heat and humidity). 

AREVA’s nuclear engineers, for example, helped redefine 

the design of the AREVA Multibrid offshore wind turbine.

A group of AREVA’s size brings the necessary financial 

strength for investment in renewable projects. AREVA is 

also in a position to negotiate procurement terms, lower-

ing the costs of acquiring materials such as the specialty 

steels used in manufacturing wind turbines. —

FACT

The temperature is rising on earth. The latest report by the Intergovernmental Panel 

on Climate Change (IPCC), published in 2007, shows that eleven of the twelve years in the 1995-2006 reporting 

period were among the warmest on record since 1850. This trend is expected to continue. According to IPCC models, the average 

temperature on earth could increase by 2 °C to 4.5 °C by 2100. Such a dramatic increase over such a short period of time would trigger 

major changes in the ecosystem, with damaging consequences for human life and economic growth. Now is the time to act if this scenario 

is to be avoided, and action must be global. Every country will have to reduce their CO2 emissions through energy effi ciency, nuclear power, 

renewable energies and, longer term, carbon capture and sequestration. Ignoring any of these solutions is simply not an option.
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AREVA AND DUKE ENERGY FORMED ADAGE, A JOINT VENTURE THAT WILL 
BUILD TWELVE 50 MW BIOMASS PLANTS. IN 2009, THE TWO PARTNERS 
ALSO SIGNED AN AGREEMENT TO SELECT THE EPR™ TECHNOLOGY FOR 
THE US POWER COMPANY’S NEW REACTORS.

CO2 EMISSIONS IN GRAMS OF CARBON PER KWHE
World – Average CO2 emissions per power source
(Source: IAEA, “Nuclear and sustainable development”, D. Weisser, May 2007). The ranges refl ect differences 

in assessment methods, thermal yields, footprint assumptions, etc.
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BUILDING AN INDUSTRY LEADER

As soon as AREVA acquired Alstom’s 

Transmission & Distribution operations in 

2004, for almost 920 million euros, the 

business was reshaped into an industry 

leader. The goal was to capitalize on the 

energy markets’ tremendous growth 

as power grids expanded, the need for 

interconnections rose, renewable ener-

gies emerged, and the need to revamp 

or replace aging equipment became 

apparent. The T&D business added 

transmission and distribution to the 

group’s solutions for carbon-free power 

generation, enabling AREVA to expand 

its offer and conquer new horizons.

An ambitious plan was rolled out to 

boost AREVA T&D’s profitability to the 

levels of its main competitors. Driving the 

plan were redeployment of the manufac-

turing footprint, process improvement 

(project selection, project controls, etc.) 

and procurement performance. At the 

same time, the group continued to make 

targeted acquisitions to strengthen its 

position in certain markets, particularly in 

the high voltage and automation systems 

segments, and in certain regions, includ-

ing China, India and South America.

This policy led to the construction of 

several new plants in China, in partner-

ship with leading Chinese companies. 

AREVA T&D and its partner Shanghai 

Electric (SEC), for example, inaugurated 

two new transformer manufacturing 

plants in 2009, tripling their production 

capacity and strengthening their positions 

in the exploding market for high voltage 

and ultra-high voltage solutions in China.

A BOOMING BUSINESS

AREVA T&D has strengthened its posi-

tions and improved its economic per-

formance in all of its markets since 2004. 

Today, the business is expanding rapidly 

and creating value. Depending on the 

sector, AREVA is number one in market 

management and grid control software, 

number two in high voltage products, and 

number three worldwide in medium volt-

age products. Sales revenue grew from 

3.18 billion euros in 2004 to 5.47 billion 

euros in 2009. Operating income came to 

561 million euros in 2009, compared with 

a loss of 103 million euros in the year the 

T&D division became part of AREVA.

Today, with more than 30,000 custom-

ers in 160 countries, the T&D division’s 

expertise is universally recognized. This 

was underscored in December 2009 

AREVA T&D: 
a remarkable success story

Six years of efforts on a human and industrial scale bolstered AREVA 
T&D’s market position and improved its economic performance. 
The new T&D is ready to help the world manage growing demand 
for energy.

KEY STEPS IN THE PROCESS

JUNE 30, 2009
The AREVA Supervisory Board asks 
the Executive Board to put AREVA’s 
Transmission & Distribution business 
(T&D) up for sale.

SEPTEMBER 29, 2009
AREVA shortlists three potential buyers: 
Alstom/Schneider, General Electric and 
Toshiba. The group aims to select the 
buyer based on price as well as on its 
industrial and labor plan.

SALE 
OF 
T&D
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when the group was awarded a contract 

in Brazil valued at 400 million dollars for 

the longest high voltage direct current 

power line in the world. In that same 

month, T&D was awarded a 200 million 

euro contract in the United Arab Emirates 

for 11 gas-insulated substations.

AREVA’s T&D business is now able to 

support growth in global demand for 

2004
Alstom T&D becomes 
AREVA T&D.

2005
Construction of a plant 
and research center 
at Tsinghua University 
in China.

2006
Acquisition of Ritz High 
Voltage, the fi rst of eight 
acquisitions to be made 
through 2009.

2007
Creation of a joint venture 
with Wuxi Aluminium. 
Seven other joint ventures 
or strategic partnerships 
will follow.

2008
AREVA T&D secures 
a strong position 
on the emerging 
smart grid market.

2009
In the same month, 
AREVA T&D signs the 
largest contract in its 
history in the United 
Arab Emirates and wins 
the project in Brazil for 
the longest high voltage 
direct current (HVDC) 
transmission line in 
the world.

Strong growth

JANUARY 20, 2010
AREVA signs an agreement for 
the sale of the Transmisstion 
& Distribution business to Alstom 
and Schneider Electric. The group 
fi nalizes the sale on June 7.

NOVEMBER 30, 2009
The bids received represent four times the acquisition 
price paid for the business six years earlier. The Supervisory 
Board decides to enter into exclusive negotiations with 
the consortium composed of Alstom and Schneider, 
which offers 2.29 billion euros in equity value, or 4.09 billion 
euros in enterprise value. The consortium’s proposal 
includes economic and social commitments.

electricity and to offer reliable, efficient 

and environmentally friendly solutions that 

are helping to improve grid stability and 

bringing electricity to everyone. When the 

Supervisory Board of AREVA decided to 

sell the business on June 30, 2009, it 

brought to an end nearly six years of a 

fantastic human and industrial adventure 

with AREVA. —

AREVA / Responsible growth report 13

__ THE GROUP AND ITS STRATEGY

AREV_1002260_RA09_GB_Int_01-33.indd   13 29/07/10   15:13:47



BACKLOG RISES TO  
€43.302 bn
The backlog rose to 43.302 billion euros at December 31, 2009, up 1.8% from year-end 2008.

OPERATING INCOME  
 OF €97 M
Operating income was up 240 million euros from 2008. Excluding the provision of 550 million euros 

for the OL3 contract in Finland recognized in the fi rst half of 2009, operating income rose 

to 647 million euros, for an operating margin of 7.6%, essentially unchanged from the previous year.

CONSOLIDATED
NET INCOME 
 OF €552 M
Net income attributable to equity holders of the parent totaled 552 million euros at December 31, 2009, 

compared with 589 million euros at December 31, 2008.

DIVIDEND OF €7.06
Approved by the Annual General Meeting of Shareholders of April 29, 2010.

+ 1.8%

+ €240 M

€15.59 
PER 

SHARE

EMPLOYEES CHANGES 
IN WORK FORCE

9.6% of revenue

€816 M 47,817
+  5%

TOTAL R&D 
SPENDING

45,448

2
0
0
8

2
0
0
9

47,817

14
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6%

AFRICA AND 
MIDDLE EAST 

13%

NORTH AND 
SOUTH AMERICA

17%

EUROPE 
(outside France)

63%

FRANCE

1%

ASIA – PACIFIC

STEADY 
REVENUE GROWTH: + 5.4%
Revenue from the Nuclear and Renewable Energies businesses rose to 8.529 billion euros, 
for 5.4% growth on a reported basis and 4.6% growth like-for-like*.
* At constant consolidation scope, accounting methods and exchange rates.

€€ 8.8.55229 9 bnbn
REVENUE 
BY DIVISION

41%

FRONT END

19%

BACK END

40%

REACTORS & SERVICES

(including Renewable Energies)

WORKFORCE 
BY REGION

AREVA / Responsible growth report 15
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I
n 2009, the AREVA group’s direct emissions of greenhouse 

gases (GHG) at constant activity not including T&D (raw data) 

were down 48% compared with 2005. Most of these emissions 

relate to CO2 from fossil fuels (64%) and to nitrous oxide (N2O) 

(36%). The La Hague site saw its GHG emissions drop 24% in 

2009, while energy use increased by 2.9%. The plant decided 

to produce steam with electric furnaces rather than fuel oil fur-

naces. N2O emissions were up 24% at the Malvesi site com-

pared with 2008 as operations ramped up according to plan. 

An installation on the precipitation facility’s ventilation system to 

decompose N2O into oxygen and nitrogen is expected to erad-

icate these emissions in 2010.

A total of 83% of the group’s employees and 93% of the sub-

contractor personnel at AREVA sites received individual doses 

of less than 2 millisieverts (mSv) over a period of twelve con-

secutive months. For purposes of comparison, the average 

annual exposure to naturally occurring radiation in France is 

around 2.5 mSv. In 2009, no worker at an AREVA site, whether 

employee or subcontractor, received more than the annual limit 

of 20 mSv. The maximum individual dose measured over a 

period of twelve consecutive months was 16.01 mSv per AREVA 

group employee and 15.99 mSv per subcontractor employee. 

Employees in the Mining, Nuclear Services and Clean-up busi-

ness units are the most exposed.

GREENHOUSE GASES (GHG)

RADIATION PROTECTION

–48%

DIRECT EMISSIONS OF 
GREENHOUSE GASES (GHG)
in kt CO2 eq.

• CONTINUOUS DECREASE IN DIRECT

 CO2 EMISSIONS.

• EMISSIONS OFFSET BY CARBON CREDITS 

PURCHASED TO FINANCE ECO-ACT ENVIRONMENTAL 

AND DEVELOPMENT PROJECTS IN INDIA, 

BRAZIL AND CHINA.

• FIRST CONTRIBUTION OF AREVA’S BIOENERGY 

ACTIVITIES TO THE CARBON CREDIT SUPPLY.

AREVA IS CARBON NEUTRAL

• NATURAL AVERAGE ANNUAL EXPOSURE 

AT AN ALTITUDE OF 1,500 METERS: 3.6 mSv.

• INSTANTANEOUS EXPOSURE ON A PARIS 

TO NEW YORK FLIGHT: 0.06 mSv.

EXAMPLES OF EXPOSURE 
TO RADIOACTIVITY FOR 
AN INDIVIDUAL

1,074

2
0
0
5

904

2
0
0
6

756

527 557

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

AVERAGE RADIATION 
EXPOSURE OF EMPLOYEES AND 
SUBCONTRACTOR PERSONNEL
in mSv/year

1.22

0.48

 Employees

 Subcontractors2
0
0
6

1.19

0.49

2
0
0
7

1.22

0.50

2
0
0
8

1.04

0.39

2
0
0
9

Offset emissions 

REDUCING THE ENVIRONMENTAL 
FOOTPRINT
at constant revenue

A
REVA has already reached its 2010 targets for an accident 

frequency rate (FR) of less than 3 and an accident severity 

rate (SR) of less than 0.15: the FR was 2.21 in 2009 and the 

SR was 0.09.

Despite this improvement, the group is sad to report the deaths of 

seven employees and subcontractors in 2009. To achieve its goal 

of zero accidents, the group continued to provide tools and take 

measures in support of personnel, including:

– continued training of safety engineers and managers;

–  missions to group entities to support them in their performance 

improvement plans;

–  meetings to share experience with the group’s major custom-

ers concerning safety management at the large construction 

sites.

Safety is central to the group’s businesses and is one of 

the criteria used in selecting the group’s subcontractors. 

AREVA strengthened its subcontractor selection process at the 

beginning of 2009 by implementing a directive on subcontractor 

occupational safety management.

The Human and Organizational Factors initiative was deployed 

in the group’s entities. This is one more tool for sustainable 

improvement.

OCCUPATIONAL SAFETY

FREQUENCY RATE* FOR WORK-RELATED 
ACCIDENTS FOR GROUP EMPLOYEES

SEVERITY RATE* FOR WORK-RELATED 
ACCIDENTS FOR GROUP EMPLOYEES

  100 basis points in 2004

  Achieved in 2006

  Achieved in 2009

(1) Excluding Eurodif.

(2) Excluding Eurodif cooling systems.

(3) Non-recycled conventional waste.

* Defi nitions page 87.

PAPER

– 44%

CONVENTIONAL 
WASTE (3)

– 46%GHG

– 59%

WATER (2)

– 41%
ENERGY (1)

–16%

4.31

2
0
0
6

5.18

2
0
0
5

6.60

2
0
0
4

0.15

2
0
0
6

0.21

2
0
0
4

0.20

2
0
0
5

3.48

2
0
0
7

0.12

2
0
0
7

3.37

2
0
0
8

0.11

2
0
0
8

2.21

2
0
0
9

0.09

2
0
0
9
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AREVA Way,
driving 
sustainable 
development 
performance

ments into 34 performance improvement 

goals and 100 performance improve-

ment criteria. The entities assess their 

practices based on each of these criteria 

on a scale of one to four, corresponding 

to the degree of completion for the crite-

rion: initiated, deployed, mature and 

excellent. All entities must achieve at 

least the second level, i.e. deployment of 

the practice.

At AREVA, sustainable development 

relies on behaviors shared among all 

entities around the globe. These behav-

iors include the ability to listen, to engage 

in dialogue and to challenge established 

ideas. The group strives to develop 

expertise through innovation, to report 

reliably on its performance, and to estab-

lish performance improvement plans 

consistent with its overall objectives.

A COLLABORATIVE INITIATIVE

The AREVA Way initiative is fl exible by 

nature, and refl ects changes in the mar-

ket and regulatory environments. 

Employee expectations and changes in 

the group’s strategy and organization 

are also taken into account. The number 

of employees involved in AREVA Way 

actions should rise gradually. The goal is 

to increase the number of employees 

participating directly in the annual 

assessment process from 10% in 2009 

to 12% in 2010. —

Sustainable development is a key-

stone of AREVA’s industrial strategy. 

In 2002, the group created its AREVA 

Way sustainable development initiative, 

which revolves around ten main commit-

ments. These commitments are an inte-

gral part of the group’s management 

system, including the strategic action 

plan, budget and reporting process. 

They apply to all AREVA entities.

AREVA Way is at once a state of mind, 

a goal and a way of acting specifi c to 

AREVA. It is also a continuous improve-

ment process that works in conjunction 

3 QUESTIONS FOR

You were one of the architects of AREVA Way. 
What is your assessment of the initiative 
six years later?

One of the major successes of the initiative is that we were able 
to fi ne-tune AREVA Way to refl ect the group’s diversity. Creating a 
self-assessment model for the United States, Germany and France 
was quite a challenge! AREVA Way takes the different cultures into 
account and respects intangible values. It proved invaluable in 
keeping our commitments on track over the long term. We are now 
able to measure our sustainable development performance, which
is based to a large extent on improving formal practices.

What are the key success factors?
The initiative will remain successful because it brings real value 
to managers. The self-assessment component is a tremendous 
opportunity to share points of view with line personnel in an entirely 
objective manner. This component must be carefully prepared 
and implemented to ensure success. Management’s participation 
throughout the process is another key factor.

What changes would you like to see?
The requirements are growing. Our policies and practices are 
changing to meet them. The AREVA Way model must be adapted 
while keeping it closely tied to the situation in the fi eld. We must 
continue to listen to users, analyze the results and share our 
experience. In a nutshell, we are the ones who are going to bring 
this process to life.

with AREVA’s implementation of its 10 

commitments. AREVA Way is the 

group’s driver for sustainable develop-

ment performance. Each year, a new 

improvement cycle starts. It begins by 

developing performance improvement 

progress charts, which give rise to a 

series of action plans. The plans are 

used to monitor and report on progress. 

All entities – business units, sites and 

corporate functions – assess their own 

performance in accordance with the 

AREVA Way self-assessment model. 

The model breaks down the 10 commit-

CHRISTIAN BARANDAS/ 
DIRECTOR OF THE CHEMISTRY 
BUSINESS UNIT

AREVA Way

18
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The AREVA 
Way process

AREVA WAY 
PERFORMANCE  (in percentage of all operating entities) – including T&D

THE FOUR AREVA 
WAY LEVELS

The model describes practices for each criterion and level of performance. For instance, the “deployment” level for 
the criterion “Minimizing our environmental footprint: reducing releases and related risks” requires release reduction 
actions for the most signifi cant releases, based on an environmental analysis and the risk map.

  better quality 
of results

  implementation 
of a new 
practice

  greater recognition 
of stakeholders

  a broader 
scope

  growing 
mastery of 
methods

Depending on the specifi c circumstances, progress from one level to the next measures:1     INITIATION

2     DEPLOYMENT

3     MATURITY

4     EXCELLENCE

This chart illustrates the performance of the AREVA group’s business units (BU) over a period of several years. It shows the improvement achieved throughout 

the group, for all commitments combined. Of course, each BU selects the areas for improvement that are most relevant to its individual challenges. By the end 

of 2010, more than 50% of the group’s practices are expected to reach the “maturity” (third) level. The assessment is used to monitor improvement for each 

specifi c commitment. For instance, as regards “Commitment to employees”, the number of practices at the “maturity” or “excellence” level increased by 41% 

from 2007 to 2009.

20
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21 17 16 13

46 44 41 37
27

33 37 43

INITIATION DEPLOYMENT MATURITY

20
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3 4 4 5

EXCELLENCE
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08

20
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2 2 2 3

NOT APPLICABLE

>

DEVELOPMENT 
OF PERFORMANCE 

OBJECTIVES 
CHARTS

LEADING 
AND REPORTING ON 

ACHIEVEMENTS

ACTION 
PLANS

SELF-
ASSESSMENT

CONTINUOUS 
IMPROVEMENT

> >

>
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Development strategies 
around the globe

20

International footprint

NORTH AND SOUTH AMERICA 
20% of revenue

13% of workforce

MANUFACTURING OPERATIONS
Brazil, Canada, Chile, United States
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EUROPE AND CIS (outside France) 

25% of revenue

17% of workforce

MANUFACTURING OPERATIONS
Belgium, Germany, Kazakhstan, Spain, 
Sweden, United Kingdom

FRANCE
38% of revenue

63% of workforce

AFRICA AND MIDDLE EAST
2% of revenue 
6% of workforce

MANUFACTURING OPERATIONS
Côte d’Ivoire, Namibia, Niger, South Africa, 
Sudan

ASIA-PACIFIC
15% of revenue

1% of workforce

MANUFACTURING OPERATIONS
Australia, China, India, Japan, 
Thailand
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THE SUPERVISORY BOARD*

Transparency and consistency 
in governance

For complete 

information 

on the terms 

of the members 

of the Supervisory 

Board, please see 

our reference 

document.

BRUNO BÉZARD

Term: 2006-2011

PIERRE SELLAL

Term: 2009-2011

PIERRE-FRANCK CHEVET

Term: 2007-2011

LUC ROUSSEAU

Term: 2006-2011

JEAN-CYRIL SPINETTA (1)

Chairman of the Supervisory Board

Term: 2009-2011

BERNARD BIGOT

Vice Chairman of the Supervisory 

Board

Term: 2009-2011

COMMISSARIAT À 
L’ÉNERGIE ATOMIQUE (CEA)

Represented by Christophe Gegout

Term: 2006-2011

FRANÇOIS DAVID (1)

Term: 2008-2013

RENÉ RICOL(1)

Term: 2010-2015

OSCAR FANJUL(1)

Term: 2006-2011

CHRISTOPHE BEHAR

Term: 2010-2015

GUYLAINE SAUCIER(1)

Term: 2006-2011

JEAN-CLAUDE BERTRAND

Term: 2007-2012

GÉRARD MELET

Term: 2007-2012

ALAIN VIVIER-MERLE

Term: 2007-2012

MEMBERS 
APPOINTED BY 
THE SHAREHOLDERS

MEMBERS REPRESENTING 
THE FRENCH STATE, 
APPOINTED BY 
MINISTERIAL ORDER

MEMBERS ELECTED 
BY AND REPRESENTING 
THE EMPLOYEES

*As of April 30, 2010.

(1) 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 fi nancial or commercial relationship with the company, 

either as customer or supplier, are considered independent.

8 MEETINGS

91%
attendance rate

MISSIONS   The Supervisory Board exercises ongoing control of AREVA’s management by 

the Executive Board and approves the group’s overall strategy. The annual and multi-year budgets of 

AREVA, of its direct subsidiaries and of the group are submitted to the Supervisory Board for approval.

22

Corporate governance
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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 enforcement of the group’s strategic policy, orders studies as it deems useful, and recommends 

policies as it deems necessary.

Composition: Jean-Cyril Spinetta (Chairman), Bruno Bézard, Bernard Bigot, Oscar Fanjul, 

Luc Rousseau.

THE STRATEGY 
COMMITTEE

2 MEETINGS

90%
attendance rate

THE AUDIT 
COMMITTEE

7 MEETINGS

93%
attendance rate

MISSIONS   Assesses and contributes to the defi nition of the group’s accounting, fi nancial and business 

ethics standards. Ensures their relevance and effectiveness and verifi es internal control procedures. 

Undertakes studies on particular points at the request of the Supervisory Board or on its own initiative. 

Reviews the company’s proposed budgets, annual fi nancial statements and multiyear plans. 

Examines the conclusions of the statutory auditors so as to assist the Supervisory Board in its monitoring 

and verifi cation mission. Recommends successors or term renewals for the statutory auditors. 

Examines risk map and assesses resources for avoiding risk. 

Composition: Guylaine Saucier (Chairman), René Ricol (Co-Chairman), Jean-Claude Bertrand, 

Bruno Bézard, Christophe Gegout.

THE COMPENSATION 
AND NOMINATING 
COMMITTEE

6 MEETINGS

89%
attendance rate

MISSIONS   Recommends compensation levels, pension and disability plans, and non-cash benefi ts 

for corporate executives to the Supervisory Board. Examines the appropriateness and conditions 

for implementation of stock purchase plans for executives, management and employees. 

Gives its opinion to the Supervisory Board on appointments of corporate offi cers for fi rst-tier subsidiaries 

of the AREVA group. Reviews the records of individuals considered for a seat on the Executive Board. 

Composition: Jean-Cyril Spinetta (Chairman), Bruno Bézard, Oscar Fanjul.

THE END-OF-LIFE-
CYCLE OBLIGATIONS 
MONITORING COMMITTEE

3 MEETINGS

93%
attendance rate

MISSIONS  Helps monitor the dedicated asset portfolio set up to cover future clean-up and 

decommissioning expenses. Reviews estimated future clean-up and decommissioning expenses based 

on a multiyear schedule; methods used to set up, manage and monitor funds earmarked to cover 

these expenses; and the corresponding fi nancial asset management policy. 

Composition: Guylaine Saucier (Chairman), Pierre-Franck Chevet, Gérard Melet, Philippe Pradel.

THE COMMITTEES

AREVA / Responsible growth report 23

__ THE GROUP AND ITS STRATEGY

AREV_1002260_RA09_GB_Int_01-33.indd   23 29/07/10   15:13:47



EXECUTIVE BOARD MEMBERS

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. The Executive 

Board is the company’s decision-making management and administration body. It meets as often as the group’s interests dictate.

The Executive Board met 12 times in 2009 with an attendance rate of 98%.

ANNE LAUVERGEON

CEO and Chairman of the 

Executive Board of AREVA 

Chairman and CEO of 

AREVA NC

Term: 2006-2011

GÉRALD ARBOLA

Chief Operating Offi cer 

of AREVA

Term: 2006-2011

DIDIER BENEDETTI

Executive Offi cer of AREVA,

in charge of process optimization

Chief Operating Offi cer 

of AREVA NC

Term: 2006-2011

LUC OURSEL

Executive Offi cer of AREVA,

in charge of nuclear operations

President and CEO of AREVA NP

Term: 2007-2011

24
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THE SCIENCE AND 
ETHICS COMMITTEE

MISSIONS  The Science and Ethics Committee supports the group’s reviews of major social 

issues linked to the energy sector and formulates recommendations to the Chairman 

of the Executive Board.

The values are the essence of the group’s sustainable development strategy. They include integrity, 

an acute sense of professionalism, responsibility, sincerity, partnership, profi tability 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, management is responsible 

for implementing the Values Charter. The Charter covers our values, action principles and rules 

of conduct. The group’s business ethics advisor, appointed by the CEO, advises management in the 

event of confl icts 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 fi rst-tier subsidiaries and in the leading countries 

in which the group is based.

AREVA’s Values Charter
TO LEARN MORE

  The AREVA Values Charter 

is available at areva.com

  The principles of the United 

Nations Global Compact 

may be found at 

unglobalcompact.org

  The OECD Guidelines 

for Multinational Enterprises 

are available at oecd.org

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

AREVA 
MEMBERS

ANNE LAUVERGEON

Chairman and Chief 

Executive Offi cer

ALAIN BUCAILLE

Senior Vice President,

Research and Innovation

JOSSELINE DE CLAUSADE

Senior Vice President,

Compliance

OLIVIER LOUBIÈRE

Business Ethics Advisor

THE TOPICS DEALT 
WITH BY THE SCIENCE 
AND ETHICS COMMITTEE 
IN 2009 ARE:

– water and energy;

– crisis communications;

–  AREVA’s report on responsible 

growth;

–  origins and consequences 

of the global crisis.

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 École 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 Offi ce 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 / Responsible growth report 25

__ THE GROUP AND ITS STRATEGY

AREV_1002260_RA09_GB_Int_01-33.indd   25 29/07/10   15:13:47



THE EXECUTIVE COMMITTEE

An organization serving 
our integrated offer

GÉRALD ARBOLA

Chief Operating Offi cer

Member of the Executive Board

DIDIER BENEDETTI

Executive Offi cer in charge 

of process optimization

Member of the Executive Board

LUC OURSEL

Executive Offi cer in charge 

of nuclear operations

Member of the Executive Board

ANNE LAUVERGEON

Chairman and CEO

MICHAEL MCMURPHY

Senior Executive Vice President 

of the Front End business group

SÉBASTIEN DE MONTESSUS

Senior Executive Vice President 

of the Mining business group

PHILIPPE KNOCHE

Senior Executive Vice President 

of the Reactors and Services 

business group

DENIS HUGELMANN

Senior Executive Vice President 

of the Back End business group

ANIL SRIVASTAVA

Senior Executive Vice President 

of the Renewable Energies 

business group

JOSSELINE DE CLAUSADE

Senior Vice President of Compliance 

Secretary of the Executive 

Committee

ALAIN-PIERRE RAYNAUD

Chief Financial Offi cer

PHILIPPE VIVIEN

Senior Executive Vice President, 

Human Resources
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A NEW, 
GROWTH-ORIENTED 
ORGANIZATION

MINING

BUSINESS GROUPS

 Chemistry

 Enrichment

 Fuel

 Mining

FRONT 
END

 New Builds

 Installed Base

 Equipment

  Nuclear Measurement

  Products and Technology

  Propulsion and Research 

Reactors

REACTORS 
AND SERVICES

 Recycling

  Nuclear Site Value 

Development

 Logistics

 Clean-up

BACK 
END

 Wind

 Bioenergies

 Solar

  Hydrogen and 

Energy Storage

RENEWABLE 
ENERGIES

FINANCE

Alain-Pierre Raynaud

HUMAN 
RESOURCES

Philippe Vivien

INDUSTRIAL

Joël Pijselman

SAFETY, HEALTH, 
SECURITY, 
ENVIRONMENT

Jean-Luc Andrieux

SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 
AND CONTINUOUS 
IMPROVEMENT

Jean-Pol Poncelet

STRATEGY, MERGERS 
AND ACQUISITIONS

Jean Huby

COMMUNICATIONS

Jacques-Emmanuel 
Saulnier

RESEARCH 
AND INNOVATION

Alain Bucaille

INTERNATIONAL 
AND MARKETING

Dominique Mockly

LEGAL

Pierre Charreton

COMPLIANCE

Josseline de Clausade

PURCHASING

Patrick Champalaune

INFORMATION 
SYSTEMS

Ahmed Bennour

PROTECTION 
OF ASSETS AND 
PERSONNEL

Thierry d’Arbonneau

PRINCIPAL 
FUNCTIONAL DEPARTMENTS
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* It should be noted that Erap held 3.21% of AREVA’s share capital and 3.21% of the voting rights since the AREVA group was established. In 2009, Erap transferred its AREVA shares 

to the French State.

** Calyon entered into a liquidity guarantee with Framépargne under which it agreed to acquire, in the event of insuffi cient liquidity, AREVA shares held by Framépargne that the latter 

would have to sell to meet share repurchase requirements. Pursuant to this guarantee, Calyon purchased some AREVA shares beginning in July 2002. Since the passage of the law 

of December 30, 2006 and its implementing order of October 24, 2007, AREVA itself may provide this liquidity guarantee.

SHAREHOLDERS AT 
DECEMBER 31, 2009 IN %

PRINCIPAL 
FINANCIAL DATA

Share information and 
shareholder relations

 2009 2008 2007

Share price at December 31 (euros) 349.0 350.0 785.0

Market capitalization at December 31 (millions of euros) 12,370 12,405 27,823

High (euros) 474.98 820.0 831.5

Low (euros) 303.51 315.0 552.5

Average daily volume (number of shares) 5,874 5,917 7,067

Net earnings per share (euros) 15.59 16.62 20.96

Net dividend (euros) 7.06 7.05 6.77

78.96
Commissariat 

à l’énergie atomique
et aux énergies alternatives

8.39 *
French 
State

4.03
 IC holders 

(public)

3.59 
Caisse 

des Dépôts et 
Consignations

2.42
EDF 

group

1.02
Total 
group

0.96 **
Calyon

0.42 **
Framépargne 
(employees)

0.20
AREVA 

Treasury
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From AREVA’s establishment on September 3, 2001 

through December 31, 2009, the price of the investment 

certificate has risen by 162.54%, outperforming the CAC 40, 

which lost 14.98% over the same period, and the EuroStoxx 50 

index, which lost 19.69%. In 2009, the investment certificate 

was practically stable, at – 0.29%, compared with a rebound 

of 22.32% for the CAC 40 and of 24.71% for the EuroStoxx 50 

index. The average daily volume traded was 5,874 ICs in 2009, 

compared with 5,917 ICs in 2008 and 7,067 ICs in 2007. 

In value, average trading was 2,187,065 euros in 2009, 

compared with 3,570,380 euros in 2008 and 5,097,674 euros 

in 2007.

IC PRICE SINCE THE GROUP’S ESTABLISHMENT 
(Base 100 = September 3, 2001) 

2009 DIVIDEND

TRADING EXCHANGE

Euronext

MARKET

Euronext Paris – Compartiment B

INDEX

SBF 120 / MID CAC 100

1,429,108 investment certificates listed

TOTAL OUTSTANDING SHARES AND ICS

35,442,701

34,013,593 shares

1,429,108 investment certificates

1,429,108 voting right certificates

CODES

ISIN: FR0004275832

Reuters: CEPFi.PA 

Bloomberg: CEI FP

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

SECURITIES SERVICES

Issuer Service

32, rue du Champ-de-Tir – BP 81236

44312 Nantes Cedex 3

France

Tel.: +33 2 51 85 67 89

www.nominet.socgen.com

www.sg-securities-services.com

* Since April 2010.

INVESTMENT CERTIFICATE INFORMATION CUSTODIAN SERVICES*

APPROVED BY THE ANNUAL GENERAL MEETING 
OF SHAREHOLDERS OF APRIL 29, 2010

€ € 77.06.06

 AREVA IC   CAC 40
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Best practices in fi nancial 
communications

Financial communications

Financial information is of major impor-

tance to AREVA. Any information of a 

financial, business, organizational or strate-

gic nature that may be of interest to the 

financial community is published in press 

releases, nearly 100 of which were pro-

duced in 2009.

The group holds an information meeting on 

its financial performance every year 

and a webcast 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 businesses.

In 2009, the financial communications 

team met close to 1,300 analysts and 

investors in the principal financial market-

places. Several publications and media are 

used to disseminate information, includ ing 

the reference document, semi-annual 

financial report, topical presentations 

and the new 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 an nounce-

ments. Shareholders and investment cer-

tificate holders have 24-hour access to a 

dedicated e-mail address and, in France, a 

reduced toll number. —

DIALOGUE AND CONSENSUS BUILDING

Sustainable development: AREVA receives 
fi nancial communications award. Every year, 

a forum of professionals in investor relations and fi nancial communications from 

companies listed on the Euronext Paris Stock Exchange meets to bestow six awards.

In 2009, AREVA was selected in the category “Best investor relations in the area 

of sustainable development”. The list of award-winning companies is drawn up based 

on a survey of 150 member companies of the French society of fi nancial analysts, which 

evaluate all companies listed by Euronext Paris. Based on the survey, “the quality of 

information on sustainable development” provided by AREVA earned third prize for 

the company. For Isabelle Coupey, Vice President of Financial Communications and 

Investor Relations, “this award recognizes all of the group’s efforts in sustainable 

development and fi nancial communications”.

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 Individual 
Shareholder Relations
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

actionnaires@areva.com

INDIVIDUAL SHAREHOLDER 
RELATIONS

July 30, 2010
5:45 PM (Paris time)

First half 2010 results 

(press release and webcast)

October 27, 2010
5:45 PM (Paris time)

Third quarter 2010 revenue 

and related information 

(press release)

Tentative 
CALENDAR
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Proactive patronage 
through 
the AREVA Foundation

programs in countries in which the group operates, with 

the requirement that they value and preserve resources 

for future generations.

Because a company’s sense of civic responsibility only 

has meaning if it is shared by its employees, the 

Foundation encourages the group’s employees to get 

involved and helps those interested in volunteering their 

talent.

Through its patronage program, the AREVA group rolls 

out new projects every year in countries in which it is 

based, including Canada, China, France, Niger, South 

Africa and the United States.

C reated in 2007, the AREVA Foundation is a state-

ment of AREVA’s determination to take its commit-

ment to society to a higher level. The Foundation oper-

ates in two areas: health and knowledge transmission, 

with special emphasis on literacy. It forges long-term 

partnerships with local associations and supports aid 

44 projects in 15 countries in 2009

AREVA Foundation and patronage

AREVA wants to support development in the countries in 
which it operates and is turning this into action through 
it patronage policy. The group is active in North/South 
development, energy and climate change, knowledge 
transmission, health, and cultural patronage, and also 
provides assistance to victims of disasters.
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AREVA Foundation and patronage

FRANCE
The association “Joue-moi 

de la musique” (Play music for me) 

organizes musical events for children 

hospitalized at the Necker-Enfants 

Malades hospital in Paris. 

This program is very popular with 

children as well as their parents and 

medical caregivers. The Foundation 

decided to renew its support for 

the 2010-2011 period.

SOUTH AFRICA
The AREVA Foundation supports 

a program managed by one 

of its longstanding partners, 

Secours populaire, which provides 

psychological assistance 

to young people living with Aids 

in Johannesburg.

INDIA
The French activist and writer 

Dominique Lapierre created 

the “Samu du Gange” in 1996. 

Four boats equipped with medical 

facilities go up and down the 

Ganges, helping isolated populations 

along the way. The AREVA 

Foundation is funding two of these 

fl oating hospitals for three years.

 35 islands visited

 300 days per year

 A partnership begun in 2005

 2 pediatric departments

 40 musical events in 2009,  

70 in 2010

 A partnership begun in 2005

 400 children helped 
every year

COMMITTING FOR THE LONG TERM

32
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NIGER
AREVA helped create a public library 

in Arlit by donating funds to purchase 

books and furniture, and by providing 

library science education in France 

to two young Tuaregs.

 15,000 books

 More than 150 visitors 
a day

 80 families signed up 
for the program

 500 beneficiaries

 50 microcredit loans grant-
ed in two years

INDIA
With the help of the AREVA 

Foundation, the FXB association 

created a model village in West 

Bengal for community-based mutual 

aid. In three years time, the program 

should lead to lasting social and 

economic self-suffi ciency for families 

participating in the program.

 More than 190 employees have 
participated in aid missions since 2003.

The AREVA Foundation values and supports AREVA 

employees who get involved and are interested in 

volunteering their talent. It holds Volunteer meetings 

to get associations and AREVA employees together 

to exchange information.

AID MISSIONS WITH 
PLANÈTE URGENCE

Since 2003, AREVA has been encouraging 

employees to dedicate some of their holiday time 

to development aid missions to poor countries. 

The number of volunteers has increased each year, 

a sign that employees want to get involved in 

the group’s solidarity programs.

STAYING CLOSE 
TO OUR STAKEHOLDERS

ENCOURAGING 
OUR EMPLOYEES 
TO GET INVOLVED
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Our nuclear
power
solutions

Technological excellence
PAGE 45
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and waste
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Acceptability
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Is nuclear 
a sustainable 
energy 
source?_

  EXCERPTS FROM THE CHAT ROOM discussion of February 24, 2010

with Bertrand Barré,
Scientifi c Advisor to AREVA

 CHAT__

Watch the whole 

video of 

this discussion on

areva.com
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For how much 
longer will 
we have uranium?

“There are two replies to that question. The fi rst is that with 
the current number of reactors worldwide and the technologies 

they use, we have at least enough uranium to last for more than two centuries. That’s not enormous, but it does 
give us an opportunity for forward planning. However, if there is a sharp increase in the use of nuclear energy, 
then this period of two centuries shrinks. But within this time frame, and this is the second answer to the question, 
we will have new technology available, fourth generation technology on which we have already started to work, that will 
allow us to extract a hundred times as much energy from the same quantity of uranium as we can today. Which will 
mean that our stocks will last not several hundred years, but several thousand. That is what I call sustainable energy.”

How can we really guarantee
the safety of nuclear power 
plants throughout the world? 
Can we impose the same 
standards on everyone?

“This is indeed a problem, because safety is a national prerogative. 
In every country, it is the government that is responsible for 

the safety of nuclear facilities, in the same way as it is responsible for the safety of airlines or the rail network. 
Each country’s regulatory bodies therefore set their own standards. But increasingly today we are seeing harmony 
in safety standards under the auspices of the International Atomic Energy Agency. This agency is now the depository 
for international safety conventions. And as far as we are concerned, we would not sell a reactor to any country 
that had not signed these conventions, which impose minimum safety requirements and administrative controls. 
For example, they require safety oversight by a regulatory authority that is independent of the operator; this is a sine 
qua non condition for all signatories to the convention. And it is not the only one. Even though we do not yet have truly 
international standards and responsibility remains with national governments, there is already a great deal of safety 
standards harmonization.”

What exactly does 
“sustainable” mean?

“Well, we can look at the classic defi nition developed by 
the Brundtland Commission in 1987, which stated that 

it is ‘development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations 
to meet their own needs’. That’s a very attractive defi nition, but very general. In relation to energy, sustainability means 
fi rstly that this energy is available and will remain so over the long term. It also implies that this energy is accessible, 
and the question could be asked, accessible to whom? Finally, it must be an acceptable energy source. We are fortunate 
to live in a democracy and for us, as for many other countries, if the public considers nuclear energy unacceptable, 
then there is no nuclear energy.”
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“The harmful nature of radioactive waste does 
decrease over time, but it’s true that it takes a long 

time. And this is why we have put in place a whole system that guarantees that it is only potentially 
harmful. In other words, we want to manage this waste in such a way that it is not a real hazard. 
This supposes a whole range of precautions that start with packaging and end with geologic disposal 
in underground installations built in geological strata that have been stable for millions of years. By the time 
the radioactive waste – embedded in glass blocks, all the same – can actually pass through the 500 meters 
of clay separating it from the surface, the radioactivity would have decreased to such a point as to no longer 
pose any threat.”

   EXCERPTS FROM THE CHAT ROOM__

with Bertrand Barré,
Scientifi c Advisor to AREVA

“Initially, we were very conservative in estimating 
the lifespan of nuclear power stations. We thought 

they would operate for thirty years. However, they have been regularly inspected since going into 
service, and we fi nally realized that they can operate for longer than we fi rst thought. Gradually, 
the power companies that operate the plants are beginning to ask their regulators whether the lifecycle 
of these plants could be extended. But that is never a trivial matter. Every aspect of the power station 
must fi rst be closely scrutinized. If the answer is yes, then instruments may have to be modernized 
here and equipment reinforced there, so you have to bring your power plant up to the level of the newest 
power plants. Ultimately, this dialogue ends with an economic decision. The operator must ask the 
question: ‘Will I benefi t from investing this much for an additional ten years of operations?’ Usually 
the answer is yes. But to get authorization to operate a plant longer, you have to modernize.”

Will the aging 
of nuclear power plants 
cause an increase 
in the number of incidents 
or accidents?

Can an energy source 
that produces waste that remains 
hazardous for thousands 
of years, or even more, 
be considered sustainable?

38
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“There we touch on a delicate subject, one to which I cannot 
give a black and white answer. Firstly, to make weapons, 

you do not need civilian nuclear power. There are plenty of countries that had atomic weapons before they 
generated nuclear kilowatt-hours. In order, that would be the United States, the Soviet Union, the United Kingdom, 
France and China. So we do not need civilian nuclear power to get weapons. Historically, we could almost say 
that civilian nuclear power is a by-product of military use. Fortunately, it is the civilian use that has become much more 
important today, although that was not always so. Moreover, the countries known to have nuclear weapons, 
or who are preparing to have them, are countries that do not have any civilian nuclear power. Not one kilowatt-hour 
of nuclear power is produced in Israel or North Korea. You do not need to have a civilian nuclear industry to develop 
nuclear weapons.”

“That is one of the criticisms that we fi nd quite unfair. If you 
consult the website of the French nuclear safety authority 

(asn.fr), you will see that all nuclear incidents are described – all of them! Even those that have no consequences 
for safety. Not only will you fi nd every incident, but also every anomaly. You can even read the experts’ reports. 
Transparency is really pushed to the extreme and I do not really see how we could do more. In fact, the criticism about 
transparency is almost always in relation to the 60s and 70s. But society’s demands were totally different at the time. 
Looking back, the methods of the age seem prehistoric. But we have made great progress. Society has changed and 
we have changed with it. The transparency of today is really extraordinary.”

In Germany, 
Scandinavia and even in France, 
the public is concerned 
about the lack of transparency 
in the management 
of nuclear power stations and waste. 
What do you think?

Is civilian nuclear 
power a factor 
for proliferation?

Watch the whole video 

of this discussion on areva.com

AREVA / Responsible growth report 39

AREV_1002260_RA09_GB_int_34-63.indd   39 29/07/10   15:07:32



T o meet growing demand for uranium while 

ensuring that its existing and future customers will 

have fuel for their power plants, AREVA set a goal of 

becoming the world’s largest uranium producer by 

2012. That goal has been reached three years ahead 

of schedule. AREVA produced 8,623 metric tons of 

uranium worldwide in 2009, or 8% more than initially 

projected and 36% more than in 2008. The group is 

now aiming to produce more than 9,000 metric tons of 

uranium in 2010. To meet this target, AREVA invested 

more than 600 million euros in 2009.

AREVA, WORLD’S 
LEADING URANIUM 
PRODUCER
Whether for uranium exploration and mining or new project development, AREVA devotes considerable 
resources to ensuring the security of uranium supplies for its customers’ nuclear power plants. And to 
strengthening its industry leadership.

 supply
technological excellence

safety

recycling and waste

acceptability

non-proliferation

Securing energy 
supplies for 
the long-term

The group has seven mine sites in 

production or under development 

around the globe.

40
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     COMMUNITY INVOLVEMENT

AREVA conserves water 
at Trekkopje. In AREVA’s mining business, 

very high importance is placed on controlling 

the environmental and social impacts of its industrial sites and 

development projects. A case in point is the Trekkopje deposit 

in Namibia, located in the middle of an extremely arid region. 

Pre-existing mines draw their water from the water table, which 

is already very vulnerable. Instead, the group decided to build 

a seawater desalination plant with an annual capacity of 20 million 

cubic meters of fresh water. The plant will meet the site’s water 

requirements without threatening regional resources, and it will 

supply drinking water to the local communities.

COMMITMENT TO EMPLOYEES

Ever safer mines. AREVA’s mining 

activities are a perfect illustration of the group’s 

commitment to safety. Many action plans have been 

implemented to minimize the accident frequency rate, and 

successfully reduced it from 6 in 2007 to 1.6 in 2009, well below 

the group’s maximum frequency rate target of 2 in 2010, 

recognizing that AREVA’s ultimate goal, of course, is zero 

accident. These results were achieved through a signifi cant 

push by management and a thorough review of the organization. 

The objective is to ensure completely safe working conditions 

for the 7,000 employees who work in the mines. This initiative 

will be expanded in 2010 to include subcontractors involved 

in these operations.

DIVERSIFYING RESOURCES

AREVA has the largest mineral exploration budget in the 

world, and has quadrupled it in the past five years. To 

diversify the group’s resources, a team of 300 people has 

been tasked with identifying new deposits all over the 

world. This has brought the number of mines in operation 

or under development from three in 2007 to seven in 

2009. To reduce the risks inherent in mining operations, 

whether technical, political or other, AREVA is expanding 

and diversifying its mining portfolio. This has proven to be 

an effective strategy, particularly when the Cigar Lake 

mine flooded and the McClean mine was shut down.

DEVELOPING NEW DEPOSITS

With operating excellence as its motto, AREVA set up 

a Project Management department staffed with more 

than 200 people to develop new deposits while protect-

ing the public and the environment. This organization 

has laid down a set of operating conditions for the mine 

sites, and successfully so: AREVA has the lowest aver-

age production cost in the market today. The group will 

continue in this vein, and will invest 600 million euros in 

new project development in 2010.

INCREASING PRODUCTION 

CAPACITY

If AREVA is the world’s leading uranium producer 

today, it is also because of its industrial performance. 

At the Somaïr site in Niger, where the group introduced 

the heap leaching process in 2009, production will reach 

3,000 metric tons per year starting in 2010. A project 

to boost capacity at the Katco site in Kazakhstan is in 

progress, with a production level of 4,000 metric tons 

per year expected to be reached in 2012. At the 

Muyunkum site, also in Kazakhstan, AREVA is investing 

300 million euros to triple daily production by 2012, 

raising it from 4 metric tons of uranium per day to 

12 metric tons. —

The Trekkopje seawater desalination 

plant supplies water for mining operations 

while preserving scarce water resources 

in the very arid Erongo region.
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S ecuring energy supplies for its cus-

tomers means having the necessary 

state-of-the-art uranium conversion and 

enrichment capacity. In each case, the 

group has launched major construction 

projects to replace its production facili-

ties. AREVA is already the world leader in 

the conversion market, with 24% of glo-

bal capacity in 2009. The group is invest-

ing several hundred million euros to 

replace its conversion facilities by 2012. 

This major construction project, called 

“Comuhex II”, was launched in 2007. The 

public enquiry, routine in France for new 

AREVA IS REPLACING 
AND OPTIMIZING PRODUCTION 
CAPACITY IN THE FRONT END 
OF THE CYCLE
As a leading supplier of nuclear fuel around the globe, the group 
continues to modernize its production facilities to increase uranium 
conversion and enrichment capacity.

projects of this kind, culminated with a 

favorable opinion in 2009. Construction 

of the new buildings began in July 2009. 

The project is progressing according to 

schedule.

FIRST NEW CENTRIFUGE 

CASCADE INAUGURATED

“Spin-up” of the first cascade of centri-

fuges at the Georges-Besse II enrich-

ment plant took place in 2009. AREVA 

has invested 3 billion euros in this new, 

modular, energy-efficient plant, which 

will consume 50 times less electricity 

than the plant it replaces without taking 

any water from the Rhône River. French 

Prime Minister François Fillon inaugu-

rated the first cascade in May 2009, 

praising “the plant’s exceptional fea-

tures”, “the magnitude of the project”, 

“[its] perfect organization”, “the talent of 

the engineers, construction workers and 

subcontractors”, and “the technical 

innovation”.

In 2010, the first cascade will produce 

the first uranium in France to be enriched 

with the centrifugation process. The 

plant will ramp up gradually, reaching 

full capacity in 2016. 

OPTIMUM FUEL FABRICATION 

QUALITY

AREVA is pursuing a strategic plan to 

become the leading supplier of nuclear 

fuel and related services for PWR(1) and 

BWR(2) reactors throughout the world. 

Its Fuel Excellence Plan is built on four 

pillars: product quality and reliability, 

operating excellence, long-term profita-

bility, and a unique market position. The 

An important turning point was reached when the first centrifuge 

cascade in the Georges-Besse II uranium enrichment plant 

started up in 2009. The plant will reach its annual production 

capacity of 7.5 million separative work units (SWU) in 2016.

CUSTOMER SATISFACTION

Forging strategic alliances with our customers. AREVA wove even closer ties 

with several of its customers in 2009. Following the example of GDF Suez in 2008, other customers acquired an equity 

interest in the Georges-Besse II uranium enrichment plant. The Japanese companies Kansai and Sojitz signed 

an agreement in March to acquire a 2.5% share of Société d’Enrichissement du Tricastin (SET) (the Tricastin Enrichment Company) 

and in June the South Korean utility KHNP acquired a 2.5% interest in that company. These agreements are a sign that AREVA’s 

customers are confi dent in its leadership of this major project.
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INNOVATION

An alloy for extreme conditions
The M5® is a zirconium-based alloy containing 
1% niobium that is the product of a demanding 
development program. Its composition and texture, 
and especially the fact that it does not contain 
tin, make it highly resistant to corrosion. This property 
allows fuel rods clad with this material to be used 
in extreme operating conditions at high burn-ups. 
M5® thus allows power plant operators to increase fuel 
cycles for better fuel cycle management and improved 
operating margins. In July 2009, more than 2.8 million 
fuel rods with M5® cladding had been used in 
commercial PWRs at a burn-up rate of up to 68 GW 
per day per metric ton of uranium.

milestones

AREVA and its partners Mitsubishi Heavy 

Industries, Mitsubishi Materials Corporation 

and Mitsubishi Corporation sign a shareholders’ 

agreement to create a joint venture specialized 

in nuclear fuel fabrication.

EDF signs a long-term contract with AREVA 

valued at more than 5 billion euros for uranium 

enrichment services.

AREVA pens an industrial agreement with 

the government of Namibia to create a joint venture 

for mineral exploration leading to new uranium 

mining operations.

AREVA inaugurates the fi rst centrifuge cascade 

at the Georges-Besse II enrichment plant in France.

AREVA enters into a six-year contract with Central 

Nuclear de Trillo to supply some 240 fuel assemblies 

and related services to the CNT 1 reactor in Spain. 

The fi rst assemblies will be delivered in 2010.

AREVA and Kazatomprom sign an agreement 

to create Ifastar, a joint venture focused on 

the nuclear fuel market.

The Czech utility CEZ and AREVA sign a long-term 

contract covering uranium enrichment services 

for units 1 and 2 of the Temelin nuclear power plant.

AREVA and Mitsubishi Corporation seal an agreement 

for uranium exploration in Mongolia. The two groups 

will contribute real added value to the exploration 

process and, at a later stage, to mining operations.

Korean utility Kepco and its subsidiary KHNP acquire 

an equity interest in the Imouraren mine in Niger under 

a partnership agreement with AREVA. The South 

Korean group will be able to take 10% of the mine’s 

production over its entire lifecycle, starting in 2013.

In early 2010, AREVA and the Jordan Atomic Energy 

Commission (JAEC) sign a historic agreement on 

uranium mining in the Central Jordan region giving 

AREVA the right to mine the deposit for the next 

twenty-fi ve years.

feb.

may

aug.

oct.

nov.

dec.

feb.
2010

plan was instrumental in raising capacity 

at the Romans fuel fabrication facility in 

France, where more than 100 million 

euros have been invested over the past 

five years. A similar effort was made to 

optimize zirconium tube production lines. 

In addition to its benefits for production, 

the plan has improved quality, safety 

and environmental performance, earning 

combined certification in these areas for 

all of the Fuel business unit’s 18 sites.

RETURNING CUSTOMERS

Major utilities signed or renewed their fuel 

supply contracts with AREVA in 2009, 

including Iberdrola in Spain, EPZ in the 

Netherlands, British Energy in the United 

Kingdom, EDF in France, E.ON in Germany, 

and TVA and Duke Power in the United 

States. —

(1) PWR: pressurized water reactor.

(2) BWR: boiling water reactor.
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SAM SHAKIR
President of AREVA Enrichment Services

“EAGLE ROCK WILL GIVE THE UNITED 
STATES A RELIABLE SOURCE 
OF ENRICHED URANIUM FOR 
EXISTING AND FUTURE REACTORS.”

“We have plans to build a centrifuge enrichment plant in Idaho in the United States. 

Its name is Eagle Rock Enrichment Facility. This multi-billion dollar plant using 

state-of-the-art technology will provide the US with a much-needed source of uranium 

enrichment. Almost 90% of US demand is currently met by enrichment services 

performed outside the country, in particular by Russian high-enriched uranium (HEU), 

for which supply will end in 2013. Soon to be added to this will be the construction of 

new nuclear reactors. Eagle Rock will shore up supply when it starts production in 2014. 

In 2011, we expect to receive a construction and operating license from the Nuclear 

Regulatory Commission (NRC). In the meantime, we’re continuing to move forward 

with our design studies and procurement planning. We’re also working closely with 

the US Department of Energy (DOE) to secure a loan guarantee to finance Eagle Rock*.”

* The DOE granted a 2 billion dollar loan guarantee to the AREVA group on May 21, 2010.

SILVIA BOTTERO
Chief Geologist

“OUR ROLE IS TO TRANSFORM 
GEOLOGICAL SUCCESS 

INTO ECONOMIC SENSE.”

“AREVA’s exploration teams operate in three countries in Africa: Namibia, the Central 

African Republic and South Africa. From South Africa, my role is to define and supervise 

the acquisition of geoscientific data. This information is essential for the projects’ future. 

Not only do we have to establish whether uranium is present in a given area and in 

what quantities, but we must also identify the type of mineralization and the geologic 

structure of the deposits. The project teams, the Industrial department and the Strategy 

department use our data to determine how the deposit will be operated, including 

the mining technique and the type of chemical processing required. But that’s not all. 

We also trace an access to the deposit and identify water and energy resources, 

and we map the uranium potential in the vicinity. This information is used to rank 

our targets based on potential tonnage and economic conditions. Sound geological 

and exploration data are essential for successful mining operations, from a technical, 

economic and safety point of view.”
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B y 2030, the world will need an additional 

5,000 GW of generating capacity to keep pace 

with rising demand and replace aging facilities. Today, 

more than two thirds of the world’s electric power is 

generated with fossil energies. These fuels emit large 

quantities of CO2 and are becoming scarcer and 

increasingly expensive. A massive effort to develop 

carbon-free technologies is needed to improve the 

energy self-reliance of all countries and reduce green-

house gas emissions. In light of this situation, nuclear 

power offers definite advantages.

A REACTOR FOR EVERY NEED

As a global leader in nuclear reactor design and con-

struction, AREVA aims to build one third of all new nuclear 

capacity on the accessible global market. Some 80% of 

the new builds market will be in countries that already have 

a commercial nuclear program and therefore a nuclear 

regulatory authority and at least one nuclear utility. About 

95% of these utilities are already AREVA customers. The 

remaining 20% of the new builds market is made up of 

new entrants like Jordan, Poland and the United Arab 

Emirates. These countries are starting from scratch. They 

need an agreement with the international community, bilat-

eral agreements, a qualified, independent national nuclear 

regulatory authority, an experienced power plant operator, 

and a supplier for the reactor and the fuel. This is where 

AREVA comes in. Because the nuclear renaissance is not 

A FULL LINE OF NUCLEAR 
REACTORS
AREVA’s goal is to build one third of all new nuclear capacity 
on the accessible global market. And it has a broad range of 
technology solutions to do this.

Ensuring technological 
excellence

supply

  technological excellence
safety

recycling and waste

acceptability

non-proliferation

RISK MANAGEMENT AND PREVENTION

NRC approves AREVA safety instrumentation and control system. 

 In early 2010, the US Nuclear Regulatory Commission authorized the installation of AREVA’s digital safety 

instrumentation and control system at a US nuclear reactor. Baptized TELEPERM XS™, it is at present the only 

digital instrumentation and control system to be approved by the NRC. The group is now in a position to offer this advanced 

product to the entire US nuclear industry. TELEPERM XS™ is not just for EPR™ reactors. The system is also used to modernize 

and boost the capacity of existing nuclear power plants. Fifty-fi ve TELEPERM XS™ systems have been ordered or delivered 

worldwide since its fi rst installation more than ten years ago.
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In the United States, new reactor construction is expect-

ed to begin in the next two years. In his State of the Union 

address to the US Congress in January 2010, President 

Barack Obama clearly stated the need to build “a new 

generation of nuclear reactors in the United States”. 

AREVA is already the leader in the civilian nuclear market 

in the United States, where it has 6,000 employees.

A license application has been submitted for the 

US-EPR™, and six major US utilities have expressed 

interest in this technology. Great Britain officially 

announced the restart of the nuclear power program in 

2008, following a two-year democratic consultation. 

Supported by eleven major British power companies, 

AREVA hopes to supply the majority of the new reactors. 

The group is already ahead of the competition in the 

licensing of its EPR™ reactor.

AREVA also wants to play a major role in India’s and 

China’s far-reaching programs, where six new reactors 

are already under construction or in the call for tender 

phase, including two EPR™ reactors. In addition to its 

reactor expertise, AREVA supplies equipment and ser-

vices for operations, maintenance, upgrades and reno-

vations of all types of nuclear power plants.

the same for everyone, AREVA offers a diversified range 

of reactors and a combination of power levels, from 

1,100 MWe to 1,650 MWe, and technologies suitable 

for each type of customer.

The largest of these reactors, the EPR™ reactor, is 

aimed at countries with substantial power requirements 

and a suitable electric grid. The ATMEA 1™ and 

KERENA™ reactors, which have less capacity, are of fered 

to countries with more limited energy needs and a less 

extensive grid infrastructure.

Already, EPR™ reactors are being built in Finland 

(Olkiluoto), France (Flamanville) and China (two units at 

Taishan). French President Nicolas Sarkozy, during a 

state visit to China in April, expressed satisfaction at “[…] 

the progress in the construction of the first EPR™ reac-

tor at Taishan”, and recognized “[…] the exemplary 

cooperation between AREVA and its Chinese partner”.

EDF plans to build a second EPR™ reactor at the 

Penly site in France. A public enquiry, a standard part of 

the authorization process in France, has already been 

launched. Penly is the 101st reactor order received by 

AREVA, which has built about one fourth of the world’s 

installed nuclear generating capacity.

Placing the dome 

on the Olkiluoto 3 

reactor building.

EPR™ REACTOR

Olkiluoto 3: 
a major milestone 
is met. A new phase in the 

construction of the Finnish EPR™ 

reactor began on September 6, 

2009 when the dome was placed 

on the reactor building. This steel 

component measuring almost 

47 meters in diameter and 

weighing 210 metric tons was 

hoisted to a height of about 

44 meters by two of the most 

powerful cranes in the world. 

The dome now covers the 

internal parts of the reactor 

building and will be completely 

welded and covered with 

7,000 metric tons of concrete 

to seal off the building. This 

operation marks the transition 

from the construction phase 

of the project to the installation 

and electromechanical phase. 

The Olkiluoto 3 power plant is 

the fi rst of its kind in the Western 

world and a source of great pride 

for AREVA.

 AREVA teams 
take part 
in more than 
100 scheduled 
unit outages 
each year.
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milestones

HEAVY COMPONENTS, 

DRIVING PERFORMANCE

Manufacturing heavy components such as steam gen-

erators and reactor vessel heads for nuclear power 

plants is a key element of AREVA’s business model. 

The group invested heavily in its Chalon/Saint-Marcel 

plant in France to acquire the necessary production 

capacity so that it can meet new demand for reactors 

while maintaining the highest levels of safety and 

security at existing reactors. AREVA is the world leader 

in the market for the replacement of heavy reactor 

components, having replaced more than 140 steam 

generators, 80 vessel heads and 2 pressurizers world-

wide. In September 2009, the American Nuclear Society 

recognized the Chalon/Saint-Marcel plant for its 

achievements in implementing advanced industrial 

technologies.

OPTIMIZING FACILITY 

OPERATIONS

In addition to supplying major components, AREVA 

offers a complete range of services to operating power 

plants. The installed base business represents some 

80% of the group’s revenue from nuclear operations. 

Whether it is to plan and organize the many activities 

involved in a scheduled outage, or to provide advanced 

inspection and repair techniques, monitoring solutions, 

water chemistry, radiation protection or clean-up ser-

vices, AREVA has a proven solution for every aspect of 

power plant operations. Every year, the group’s teams 

take part in more than 100 scheduled unit outages. 

Many of AREVA’s recommendations for facility improve-

ments are followed by modifications to auxiliary com-

ponents and systems, particularly instrumentation and 

control systems, which are crucial to the safety and 

availability of any facility in all circumstances. AREVA 

offers a unique range of solutions for improved power 

plant availability, performance and safety. —

AREVA signs a letter of intent with the Indian 

utility NPCIL to design and build two EPR™ 

reactors at the Jaitapur site in Maharashtra 

State. The two units are to be connected to 

the grid in 2017 and 2018 respectively.

AREVA wins two contracts valued at more 

than 150 million euros to supply 18 reactor 

coolant pumps to the Chinese utility CNPEC.

AREVA and the Russian company VNIIAES 

sign an agreement for cooperation on safety 

instrumentation and control systems for the four 

VVER reactors to be built in Russia as part 

of the country’s program to expand its fl eet 

of power reactors.

Korea Hydro & Nuclear Power Co. (KHNP) 

awards a contract to AREVA and its Korean 

partner Daelim Industrial Co. to replace six 

steam generators at units 1 and 2 of the Ulchin 

nuclear power plant.

AREVA, Duke Energy and UniStar Nuclear 

Energy start negotiations to build an EPR™ 

reactor in a clean energy park in Ohio, 

in the United States.

Also in the United States, AREVA and the 

californian consortium Fresno Nuclear Energy 

Group (FNEG) sign a letter of intent to cooperate 

on the development of one or two EPR™ 

reactors in California’s Central Valley. 

The two parties confi rmed their cooperation in 

April 2010 with the signature of a memorandum 

of understanding for the development of 

a carbon-free energy park.

feb.

apr.

may

june

june

dec.

Handling of a steam generator 

for the Olkiluoto 3 EPR™ reactor.
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T he EPR™ reactor is a pressurized 

water reactor. Its power generat-

ing capacity of more than 1,650 MWe is 

among the highest offered in the world. 

The EPR™ reactor relies on proven 

systems and technologies derived 

directly from previous generations of 

AREVA reactors. It qualifi es as a gener-

ation III+ reactor due to its high level of 

safety and improved economics com-

pared with previous reactor genera-

tions. The EPR™ reactor offers an 

unprecedented level of safety: the 

prob ability of a serious accident is 

drastically lowered, as are the environ-

mental consequences of such an acci-

dent. The EPR™ reactor is also 

designed to withstand all external 

events, such as an airplane crash. From 

an economic point of view, it gives the 

operator maximum cost-competitive-

ness by cutting power production costs 

by at least 10% compared with existing 

power plants. It also produces less 

waste.

AREVA offers a diversified range of reactors with a combination of power levels 
and technologies suited to the needs of each customer.

THE EPR™ 
REACTOR

VERY HIGH POWER

The EPR™, a model of 
safety. The EPR™ reactor 

was designed to meet extremely 

high safety criteria. Protected by 

a high-strength concrete shell, 

it can withstand external events such 

as the crash of a large commercial 

aircraft. The reactor core is isolated 

in the event of a meltdown by a 

special compartment and the reactor 

building’s dual containment. 

A quadruple redundant safeguard 

system further enhances 

the reactor’s safety.

AREVA’s generation III+ 
reactors

1

1
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THE KERENA™ REACTOR

THE ATMEA 1™ REACTOR

BOILING WATER REACTOR TECHNOLOGY

SUBSTANTIAL OPERATING FLEXIBILITY

T he KERENA™ reactor is a new 

add i t ion  to  AREVA’s  range . 

KERENA™ is a boiling water reactor 

with 1,250 MWe of power. It is a good 

choice for operators that have experi-

ence in this fi eld. The KERENA™ reac-

tor is also a generation III+ reactor. It is 

similar to the other reactor models in 

the AREVA line in terms of safety and 

environmental impacts. It bolsters the 

reactor owner’s competitiveness by 

reducing power generation costs. The 

German utility E.ON and AREVA are 

partners for the development of the 

KERENA™ reactor. For E.ON, it will 

become the standard for nuclear power 

plant projects in the intermediate 

capac ity range.

The ATMEA 1™ reactor is an 

1,100 MWe pressurized water reac-

tor well suited to medium-sized grids. 

Like the EPR™ reactor, the ATMEA 1™ 

model is a generation III+ reactor. It has 

similar features in terms of safety and 

environmental protection. It is highly 

cost-competitive, reducing power gen-

eration costs while offering maximum 

operating flexibility. The ATMEA 1™ 

reactor is being designed and devel-

oped by ATMEA, a joint venture 

between Mitsubishi Heavy Industries 

and AREVA. The reactor draws on the 

skills and experience of both compa-

nies, which together have placed nearly 

130 power plants in service around the 

globe over the past fi fty years.

3

2

2

3
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T he renaissance of the nuclear industry is generat-

ing strong business growth and a bright outlook 

for AREVA. To sustain this trend, the group must main-

tain its excellent level of safety in all of its facilities. That 

means continually strengthening vigilance and rigor 

in matters of safety in every one of the group’s busi-

nesses and in every discipline. It is with this in mind that 

it created the Safety, Health, Security and Environment 

department in 2009, which brings together all of its 

skills in these areas and enables them to be handled in 

a consistent manner at each operating site. In creating 

this organization, AREVA has shown that it intends to 

make these issues even clearer and more visible.

Safety fi rst and foremost

THE HIGHEST SAFETY 
STANDARDS AT ALL TIMES
For AREVA, safety is not negotiable. It calls for constant 
vigilance in all of the group’s operations, on every continent.

supply

technological excellence

 safety
recycling and waste

acceptability

non-proliferation
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TRANSPARENT PROCESSES

Following a request from the French nuclear safety 

authority (ASN) in 2008, the Safety, Health, Security 

and Environment department published a report on the 

management of safety and radiation protection 

throughout AREVA in 2009. The report will be exam-

ined by the permanent group of experts in charge of 

laboratories and facilities. It describes in detail how 

safety is addressed at every level of the company, 

including the functional departments and any nuclear 

facility operated by an AREVA entity.

Safety begins with the awareness that there are risks 

associated with the use of radioactive materials and a 

definition of measures to be taken to prevent those 

risks and to protect people and property. Safety applies 

at every stage of the facility lifecycle, from design to 

shutdown and dismantling, from the transportation of 

natural or artificial radioactive substances to service 

activities at customer facilities.

Safety relies on a broad array of skills and a clear 

understanding of all aspects of nuclear facility design, 

construction and operation. It also relies on scientific 

expertise ranging from nuclear physics, chemistry and 

metallurgy to biology and ecology. Safety evolves and 

to the extent possible anticipates changes in regulatory 

requirements.

Safety must also consider stakeholder expectations. 

In 2009, the preparation of the report on the manage-

ment of safety and radiation protection gave the group 

the opportunity to conduct a comprehensive safety 

assessment of all of its facilities which served as the 

foundation for a performance improvement action plan 

now being deployed by all of the nuclear entities.

ADDRESSING HUMAN AND 

ORGANIZATIONAL FACTORS

Safety is a combination of technical factors and cul-

tural factors – employee training, operating rules, organ-

ization, attitudes, etc. In France, safety is based on the 

concept of “barriers”. This involves placing a series of 

barriers between radioactive products and people and 

the environment. Some of these barriers are technical 

(see “Perspective”, pages 54-55). Others pertain to 

human and organizational factors (work organization, 

operating procedures, skills, reasoning and behaviors). 

An incident will only occur when two independent barri-

ers fail simultaneously. Failure of any kind is analyzed 

RISK MANAGEMENT AND PREVENTION

The principles of the Nuclear 
Safety Charter. AREVA’s Nuclear Safety 

Charter explains the group’s commitments in 

the fi eld of nuclear safety and radiation protection to ensure 

that high standards are maintained throughout the lifecycle 

of the facilities. The Charter should enable everyone to meet 

these standards, on an individual level, for the company 

and for all stakeholders. These commitments are anchored 

in organizational and action principles and in complete 

transparency. They build on a safety culture that is shared 

by all personnel and maintained by regularly updated training. 

They are implemented in nuclear safety, occupational safety 

and environmental management systems. The purpose of 

these commitments, aside from complying with applicable 

legislation and regulations in countries in which the group 

operates, is to improve the group’s overall performance 

through a continuous improvement initiative.

Operator in a controlled area of 

the MELOX plant (France).
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PIERRE-YVES SONNERY
Production Manager

T2 Extraction-Concentration Facility (DIEC)

“THE MENTORING SYSTEM 
IS A VERY GOOD WAY 

TO PASS ON KNOWLEDGE.”

“I’ve been working as a chemical engineer at AREVA’s La Hague site since 

July 2008. I worked into this position through the mentoring system. This system 

allows everyone to understand the challenges of safety and security on the job. 

I’m in charge of a shop where 5 teams of 11 people work. Each new operator is 

mentored for a period of time that varies depending on the employee’s initial 

training, the nature of his/her job, and other factors. The mentoring system 

involves three parties: the mentee (the person who is learning), the trainer, 

who provides information, and the mentor, who makes sure that the information 

has been understood. We issue ‘Fit for service’ certificates at the end of 

the training program. This means that the operator is able to perform the duties 

of the job. The mentoring system is not the only training method, but it plays 

an essential part in transmitting know-how in highly technical fields like mine.”

JEAN RIOU
AREVA Inspector General

“IN 2009, WE DID NOT FIND 
ANY EVENTS THAT WOULD 
COMPROMISE THE SAFETY 
OF OUR FACILITIES.”

“The regulations have become very strict ever since the law on transparency and nuclear 

safety was enacted in 2006. At the same time, societal expectations are greater. 

One of the roles of the General Inspectorate is to ensure that all of the group’s operators 

comply fully with the regulatory requirements and have the right organization and 

processes set up to meet their safety obligations. In 2009, we focused on what are called 

‘pre-modification analyses’. These are exhaustive analyses performed before making 

any modifications to a facility to determine the conditions for making those modifications. 

On these occasions, we have recommended a number of actions to improve processes 

used at the inspected sites. Human and organizational factors are especially targeted 

by these recommendations. In 2010, we will verify that our operators have access 

to all of the necessary requirements and apply them at all times. As in 2009, we expect 

to perform between 30 and 40 inspections.”
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immediately to determine if it should be ranked on the 

INES scale. Whether it is ranked or not, any event is a 

warning that must be analyzed to prevent any deteriora-

tion in safety conditions, whether or not the event had an 

impact on health or the environment. A second analysis 

is performed to determine the event’s root causes and 

to draw lessons learned for the entity and the group.

SHARING KNOWLEDGE

Maintaining a culture of safety is vital for industrial 

performance improvement. A detailed analysis of 

events in recent years shows that human factors were 

the cause in two out of three cases. Because every-

thing begins with training, AREVA ranks training as one 

of its top priorities. For example, the mentoring system 

has become common practice in training new opera-

tors at the group’s nuclear facilities. Experienced tech-

nicians volunteer to work with newcomers to transfer 

their knowledge and practices. Many in-house training 

programs have been deployed to maintain and improve 

safety skills for everyone concerned. These programs 

include general safety training for managers in connec-

tion with their career moves, regular refresher training 

for radiation protection personnel, and more targeted 

training such as the program created two years ago on 

the analysis of events and near-events.

THE HIGHEST COMMON DENOMINATOR

AREVA operates all over the world and is at the cross-

roads of diverse cultures. While major nuclear safety 

principles are essentially identical everywhere, how they 

are applied varies from country to country, mostly due 

to differences in regulations. AREVA applies the most 

stringent criteria at its foreign sites, whether related to 

the most demanding regulations or to specific internal 

objectives. The same is true when an employee of the 

group works in a customer’s facility. AREVA has set a 

radiation protection goal of bringing the maximum indi-

vidual dose received by workers exposed to radiation 

down to 20 mSv per year, whether they are employees 

of the group or of subcontractor companies working at 

its sites, anywhere in the world. This objective was met 

in 2009. —

INTERNATIONAL NUCLEAR EVENT SCALE

Seven levels, three impact criteria. 

Just as earthquakes are rated on the Richter scale, 

the International Nuclear Event and Radiological Scale (INES) 

is used to assess the safety signifi cance of nuclear and 

radiological events. The INES is designed to provide the public 

with comprehensible information. The French nuclear safety 

authority ASN classifi es events according to the seven levels 

of the scale: levels 1, 2 and 3 correspond to incidents, 

while levels 4 through 7 correspond to accidents. 

Events with no safety signifi cance, called “deviations”, are 

classifi ed at level 0 or below scale. The INES classifi es nuclear 

events in regulated nuclear facilities based on three criteria:

–  the off-site consequences, such as absorbed doses 

or radioactive releases with a potential impact on workers 

or the public;

–  the on-site consequences, such as facility contamination 

or above normal dose rates;

– deterioration of the facility’s lines of defense in depth.

CONTINUOUS IMPROVEMENT

“Do you feel secure?” AREVA’s safety 

culture continually improves. For example, a new 

visual management tool entitled “Do you feel secure?” 

was published monthly in 2009. It reports on events considered 

to be particularly instructive and facilitates experience sharing 

throughout the group. Operators at each site systematically 

harvest lessons learned, a major concern for the entire group. 

Lessons learned play a key role in maintaining a very high level 

of safety. This tool is also used as a reference when planning 

future projects.
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Defense in depth with three barriers 
During reactor operations, a large quantity of radioactive products accumulates in the fuel. 

They are contained with a series of strong, leakproof, independent “barriers”. 

Potential threats to the barriers’ integrity are identifi ed in advance so that successive lines 

of defense to maintain barrier effi ciency may be defi ned. This “defense in depth” concept 

is the foundation of nuclear reactor design. 

123
2

REACTOR COOLANT 
SYSTEM BOUNDARY
The second safety barrier 

is the reactor coolant 

pressure boundary made up 

mainly of the reactor vessel 

containing the fuel. 

The pressure boundary 

also includes the reactor 

coolant pumps, the steam 

generators and the 

pressurizer.

3

CONTAINMENT 
BUILDING
The third barrier is 

the reactor containment 

building. Depending 

on the type of reactor, 

containment may be a 

single shell of reinforced 

concrete with a liner, 

or a dual shell with 

an inner pre-stressed 

concrete containment 

and an outer reinforced 

concrete containment.

1

FUEL
The first barrier 

in a pressurized 

water reactor (PWR) 

is the metal cladding 

containing the fuel pellets. 

The cladding prevents 

radioactive products 

from escaping into 

the reactor coolant.
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Even safer generation III+ reactors
Major technology advances have been engineered into AREVA’s generation III+ reactors 

– the EPR™, ATMEA™ and KERENA™ reactors – to help prevent and reduce the risk 

of an incident. 

RESISTANCE TO EXTERNAL EVENTS
A reinforced concrete shell protects the most sensitive 

buildings against all types of external events, such as 

the crash of a large commercial aircraft.

AN AREA TO RETAIN THE CORE IN 
THE EVENT OF A MELTDOWN
In the event of a core and reactor vessel meltdown, 

any molten core (or “corium”) will be collected, contained 

and cooled in a specially-designed corium spreading 

area at the bottom of the reactor building.

 Molten core retention area

A BARRIER TO RADIOACTIVITY
In the unlikely event of an accident, the reactor’s third barrier 

includes not only a metal liner, which prevents radioactive 

material from escaping, but also an annular area inside 

the dual wall containment where any residual radioactive 

elements would be filtered.

FOUR INDEPENDENT SAFEGUARD BUILDINGS
In the event of an accident, each of four independent, 

autonomous safeguard trains is capable by itself of providing 

sufficient back-up cooling to the reactor.

 Safeguard buildings  Leakproof containment

 Outer shell of reinforced concrete
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W hat to do with used nuclear fuel is a matter of 

debate. There are two opposing strategies. One 

considers the fuel to be final waste to be disposed of. 

This is the option chosen by countries such as Sweden, 

Finland and Canada. The other recycles it into fresh 

fuel. This second option contributes to the sustainabil-

ity of nuclear power. Not only does it conserve natural 

uranium resources and increase the energy self-reli-

ance of countries that use it, it also protects the envi-

ronment by reducing the volume and toxicity of final 

waste. AREVA is the undisputed technology and indus-

try leader in this area. The group has set the interna-

tional standard today for recycling solutions.

OPTIMUM MANAGEMENT 

OF USED FUEL

Before used fuel can be recycled, it must first be 

“treated”. Treatment consists of separating the reus-

able uranium and plutonium from the nonreusable 

materials, consisting of other fission products and 

minor actinides. These nonreusable materials are radio-

active waste. The waste is compacted and vitrified at 

AREVA’s La Hague plant and then shipped back to the 

power company that owns it. Each country must then 

decide on its own waste disposal strategy.

The plutonium recovered from recycled used fuel has 

tremendous energy potential: the fission of one gram of 

plutonium supplies more energy than the complete 

combustion of one to two metric tons of oil. The pluto-

nium is mixed with depleted uranium and recycled into 

a new type of fuel called MOX. The European countries 

of Belgium, France, Germany and Switzerland have 

been using MOX fuel for more than thirty-five years. 

Nuclear 
is a recyclable energy

ENSURING THE FUTURE 
OF NUCLEAR POWER BY MANAGING 
THE FUEL CYCLE WISELY

supply

technological excellence

safety

 recycling and waste
acceptability

non-proliferation

AREVA has an undisputed industrial and technology lead in 
used fuel recycling, a key to the sustainability of nuclear power.
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* Recycled uranium from used fuel treatment.
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In Japan, AREVA won several contracts in 2009 to supply 

MOX fuel fabricated by the MELOX plant in France from 

Japanese used fuel recycled at the La Hague plant. The 

United States is building a MOX fuel fabrication facility 

(MFFF) in partnership with AREVA at the Savannah River 

site in South Carolina. This facility essentially replicates 

AREVA’s MELOX plant. It will recycle surplus plutonium 

from US weapons programs into MOX fuel for civilian light 

water reactors, thus contributing to non-proliferation.

STRATEGIC INVENTORIES OF URANIUM

Depending on a power company’s strategy, uranium 

recycled from used fuel treatment, also called reprocessed 

uranium (RepU), may be re-enriched and recycled as 

en riched reprocessed uranium (ERU) or stored in stable 

form, constituting the equivalent of a uranium stockpile. 

Several European countries, including Belgium, France, 

Germany and Switzerland, are generating electricity with 

reprocessed uranium. The same is true for Japan.

The gaseous diffusion technology currently used at the 

Georges-Besse I enrichment plant is not suitable for the 

re-enrichment of recycled uranium. However, this will be 

possible at AREVA’s new Georges-Besse II enrichment 

plant in Pierrelatte, which uses centrifuge enrichment 

technology.

Plutonium and uranium recycled from used fuel treat-

ment are ideal sources of fuel for the future generation IV 

reactors.

WHAT TO DO WITH THE WASTE: CAREFULLY 

WEIGHING THE OPTIONS

Every year, the chemical industry produces 100 kilo-

grams of toxic waste per inhabitant in France, whereas 

the nuclear industry produces only 1 kilogram of radioac-

tive waste per inhabitant, of which only 10 grams are 

high-level waste. Long-lived high-level waste represents 

7% of the total volume of waste but contains 98% of its 

radioactivity. The rest of the waste, meaning practically all 

of it (called short-lived low-level and medium-level waste), 

loses half of its radioactivity every thirty years on average, 

quickly becoming innocuous.

Andra, the French national waste management agency, 

is in charge of the disposal of all radioactive waste in 

France. Definitive solutions have already been implement-

ed for very low-level waste and short-lived low-level or 

medium-level waste. These types of waste are disposed 

of in near-surface facilities at two sites, one in the Aube 

department and one in the Manche department.

Today, the discussion centers mainly on the long-term 

management of long-lived, highly radioactive waste. The 

French law of June 28, 2006 designates deep geological 

disposal as the preferred solution. A new law must be 

adopted no later than 2015 to define the conditions for 

retrievability. While identifying deep geological disposal as 

the preferred solution, the law of 2006 calls for an in-depth 

examination of the other two possible solutions. One 

involves waste storage above ground or below ground, 

while in the other the waste’s radioactivity is reduced 

through separation and transmutation. —

MIXED OXIDE FUEL (MOX) 
is a mixture of uranium and plutonium 

from used nuclear fuel or recycled 

weapons plutonium. In France, twenty 

900 MW reactors are operating with fuel 

cores consisting of 30% MOX fuel. 

While reactors loaded with uranium 

produce plutonium, reactors loaded 

with MOX consume and eliminate 

the plutonium. This solution is an answer 

to the nuclear proliferation risks 

associated with plutonium. The EPR™ 

reactors currently under construction 

in Finland, China and France will be able 

to operate exclusively with MOX fuel 

made from recycled nuclear materials.

key-
word

96%

17%

 That’s the percentage of recyclable 
materials in used fuel.

 of France’s electricity is generated 
from recycled fuel (MOX and RepU).
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milestones

AREVA signs a contract to supply MOX fuel 

assemblies to the future Ohma nuclear power 

plant to be operated by the Japanese utility 

Electric Power Development starting in 2014.

AREVA wins a contract to supply 40 MOX 

fuel assemblies to unit 2 of the Shimane 

nuclear power plant operated by Chugoku 

EPCo of Japan.

Site excavation work begins for the 

construction of a new vitrifi ed waste storage 

building at the AREVA La Hague site. 

The new building will add 4,212 storage pits to 

the existing 12,500 pits and will be operational 

in 2012. The capital cost is 70 million euros. 

Building construction will employ 120 people 

for four years.

The Genkai power plant operated by 

the Japanese utility Kyushu produces 

electricity at full power from MOX fuel 

supplied by AREVA. AREVA makes its fi rst 

delivery of MOX fuel assemblies to Japan 

in May. Following MOX fuel loading in unit 3 

of the Genkai nuclear power plant in October 

2009, a series of power generation tests 

and power ramp-up are completed on 

December 2.

april

sept.

oct.

dec.

INNOVATION

Technology breakthrough: 
the cold crucible
When used nuclear fuel is recycled, 4% of it is long-lived, 
high-level fi nal waste. To seal the radioactivity inside a 
leakproof matrix, the waste is calcined and melted 
with glass in a furnace heated to 1,100 °C (more than 
2,000 °F). This operation has been carried out for more 
than thirty years at AREVA’s La Hague plant using 
a “hot crucible” in which the molten glass and the waste it 
contains are in direct contact with the walls of the furnace. 
Now the plant has installed a “cold crucible” in which 
the glass is heated by direct induction. The molten glass 
is kept separate from the furnace walls with a layer of solid 
glass, protecting the crucible and preventing corrosion. 
This technology makes it possible to vitrify waste at even 
higher temperatures – more than 1,200 °C (around 
2,200 °F) – than with the previous technology. This world 
premiere required 25 years of research, the dedication 
of 500 people and an investment of more than 200 million 
euros. The process increases the lifespan of the crucible, 
doubles the production capacity of the La Hague plant’s 
vitrifi cation facilities, and can vitrify more corrosive, diverse 
waste types.

The MOX fuel used at Genkai (Japan) was fabricated 

in 2008 at the MELOX plant in southern France with 

recycled plutonium from used Japanese fuel treated at 

AREVA’s La Hague plant.
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No sustainability without 
acceptability

supply

technological excellence

safety

recycling and waste

 acceptability
non-proliferation

T he nuclear power industry, more than any other 

industry, must set an example in terms of trans-

parency, information and openness to dialogue. Public 

acceptance is necessary for the sustainability and even 

more for the development of nuclear operations. The 

time is gone when a governmental majority could decide 

alone on issues as important as the choice of a coun-

try’s energy option. Today, the public has a legitimate 

right to be involved in decisions that are likely to have an 

influ ence on the collective future.

TRANSPARENCY IS A CHOICE

Like any other source of energy, nuclear power has 

its advantages and its limitations. Facility safety is a 

hot topic about which the public continually seeks more 

information. No other industrial site is as closely 

watched and inspected as a nuclear facility. This 

is undoubtedly one of the reasons for our strong 

industrial and occupational safety performance. 

Another source of concern is what will happen to the 

waste. Looking at it objectively, it is clear that this is 

more a question of public acceptance than a technical 

issue.

France is ahead of other countries in terms of infor-

mation: in addition to the public enquiry and public 

A POLICY OF ONGOING 
DIALOGUE
Energy in general and nuclear power in particular are real 
issues for society.

DIALOGUE AND CONSENSUS BUILDING

“Mapping” stakeholders around the sites. Consensus building and 

dialogue begin at the local level, close to the group’s sites. AREVA has been using a formal system 

to “map” local stakeholders since 2004. This involves comparing internal and external perceptions 

of the challenges posed by site operations, and assessing the quality of relations with its environment via independent third 

party interviews of associations, local residents, local elected representatives, government agencies and the media. 

The independent consultant at the helm of the initiative presents the results of this exercise to the site managers, enabling 

them to identify priorities and prepare action plans to reinforce, reorient, or develop the most suitable improvement activities. 

At the end of 2009, 41 mapping initiatives had been completed in seven countries: France, Belgium, Great Britain, Germany, 

Canada, the United States and India.

60

Our nuclear power solutions

AREV_1002260_RA09_GB_int_34-63.indd   60 29/07/10   15:07:37

debate processes, the law of 2006 on transparency 

and nuclear safety guarantees the right to information 

in the nuclear field. Anyone can ask for information from 

the operators of nuclear facilities and from those who 

transport radioactive materials. This applies to risks 

related to radiation exposure or to safety and radiation 

protection measures taken to prevent or reduce them. 

The nuclear industry supports this approach. Studies 

have shown that the more informed the public is, the 

more rational the debate and the more favorable public 

opinion of nuclear power.

In France, the information is provided on institutional 

and corporate websites. The French nuclear safety 

authority ASN reports all events on its website, even 

the most minor ones. An international classification 

scale was established in 1991 to rank incidents and 

accidents according to their severity. The seven-level 

scale is based on the event’s on-site and off-site con-

sequences. Operators must report nuclear safety-relat-

ed events to the ASN within 24 hours. Press releases 

must be prepared for level 2 incidents and above, even 

when there are no health effects or environmental 

impacts. AREVA goes even further by publishing level 1 

anomalies.

AN ORGANIZED APPROACH 

TO CONSENSUS BUILDING

Nuclear industry players need to institutionalize trans-

parency in communications to respond effectively to 

questions by the public. Dialogue and consensus build-

ing are one of AREVA’s commitments to its stakehold-

ers – whether administrations, citizens, local elected 

representatives, the media or associations – and a stra-

tegic component of the group’s sustainable develop-

ment policy. These interactions are a veritable barom-

eter of the public’s concerns and the company takes 

them into account in its improvement initiatives.

In 2004, the group turned over the design and organ-

ization of a consensus building program with a panel of 

stakeholders, known as the “Stakeholders’ Session”, 

to Comité 21, a leading authority on sustainable devel-

opment in France. In these sessions, AREVA meets 

with representatives of all kinds of NGOs – environ-

mental protection, consumer rights, labor organiza-

tions and others. The first consensus building meeting 

was organized as two consecutive sessions in 

September 2004 and February 2005. The second ses-

sion was held in December 2006 and January 2007, 

and the third in October 2008. These exchanges are 

instrumental in determining how well information pro-

vided by AREVA meets stakeholder expectations. They 

also allow AREVA to gather their opinions and propos-

als so as to update its goals and broaden the group’s 

critical assessments.

In December 2009, to strengthen the international 

dimension of this initiative, AREVA organized the first 

consensus building session of this kind in the United 

States between its US subsidiary AREVA Inc. and its 

stakeholders. The fourth Stakeholders’ Session was 

held in Paris on May 19 and 20, 2010. —

DIALOGUE AND CONSENSUS BUILDING

A new website for even more 
dialogue and information. 

AREVA introduced the new areva.com in early 

2010. Now even more comprehensive, interactive 

and instructive, it echoes AREVA’s initiative in favor of 

transparency and dialogue. Full of interesting and varied 

content, the site is one way to raise public awareness 

of the issues with clear information about what the group 

is doing and what is happening at AREVA. Cybernauts 

can also ask questions directly to the group’s employees, 

who answer in their fi eld of expertise, and exchange 

views with a community interested in its operations and 

in the challenges of energy, present and future.
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Does the development of 
civilian nuclear power increase 
the risk of proliferation?
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acceptability

 non-proliferation

C ountries involved in nuclear proliferation did not 

divert materials or facilities covered by IAEA safe-

guards – they used illegal, covert means, in violation of 

their commitments. Access to civilian nuclear power is 

strictly controlled. Any country opting for nuclear power 

must subscribe to a series of commitments on nuclear 

safety, security and non-proliferation. Step one is ratifi-

cation of the Non-Proliferation Treaty (NPT) and the sig-

nature of an agreement with the IAEA to inspect 

its facilities. The minimum conditions to be met by any 

civilian nuclear program are a rigorous legal framework 

covering nuclear safety, security, radiation protection, 

waste management and civil liability, and the creation of 

an independent national nuclear safety authority. The 

nuclear industry is highly regulated, making proliferation 

by means of a civilian nuclear program impossible.

MORE ABOUT POLITICS 

THAN TECHNOLOGY

The decision to develop a nuclear weapons  program 

is political and unrelated to the decision to build a 

civilian reactor. From a technology point of view, only 

FOR THE PAST THIRTY YEARS, HISTORY SHOWS 
THAT NONE OF THE KNOWN ATTEMPTS AT PROLIFERATION 
HAS BEEN CONNECTED WITH THE DEVELOPMENT OF A 
CIVILIAN NUCLEAR POWER PROGRAM.

GEOPOLITICS

The Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT). The NPT signed in 1968 came into effect in 1970 for a 25-year 

period. The objective was to maintain the geopolitical and military status quo of that time by recognizing only fi ve nuclear weapons 

countries: China, France, Great Britain, the United States and the Soviet Union (now the Federation of Russia). The other signatory States 

agreed not to acquire nuclear weapons and to accept appropriate safeguards. In exchange, the nuclear weapons countries agreed to 

negotiate for disarmament, to promote access to civilian nuclear power by other countries, and to facilitate the broadest possible exchange 

of information, equipment and materials for the peaceful uses of this source of energy. The International Atomic Energy Agency (IAEA), 

created by the United Nations in 1957, is in charge of enforcing safeguards for the peaceful use of nuclear materials. The NPT was renewed 

indefi nitely in 1995. Strengthened by the IAEA safeguards, it ensures that civilian nuclear power programs are used only for peaceful 

purposes. It serves as the reference for safeguards and inspections of existing activities.
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two phases of the nuclear cycle are “sensitive” in 

terms of the risk of proliferation: uranium enrichment 

and used fuel treatment.

Only a few countries master these two highly com-

plex technologies. Existing enrichment and reproc-

essing facilities used for commercial applications are 

separate from those used for weapons programs. 

There are very few facilities of this kind, and they are 

all located in the five countries that already have 

nuclear weapons – China, France, Russia, the United 

States and the United Kingdom – and in Japan, which 

signed an additional protocol with the IAEA putting all 

of its facilities under full-scope safeguards. In no way 

does the increasing number of nuclear power plants 

in the world mean an increase in the number of sensi-

tive facilities. 

Having one or more nuclear power plants does not 

mean one has to have the entire nuclear fuel cycle to 

operate them.The fuel cycle market is meeting global 

demand efficiently and with great flexibility. Global 

suppliers of enrichment and recycling services, includ-

ing AREVA, have taken steps to expand their produc-

tion capacity as the number of reactors increases 

around the globe. They offer long-term contracts at 

competitive prices. The materials in all fuel deliveries 

are tracked for the duration of their use.

A NEW WAY OF THINKING 

ABOUT NON-PROLIFERATION

Ensuring the security of their fuel supplies, without 

interruption, is a legitimate concern for new entrants 

to civilian nuclear power. This concern must be 

addressed. It is also legitimate for countries dedicat ed 

to non-proliferation to reject all attempts for new 

entrants to gain access to enrichment technology. For 

this reason, the IAEA and member nations initiated 

discussions on various multilateral fuel supply options, 

based on a multilateral framework and  related 

 commitments, that would guarantee long-term access 

to enrichment services to countries interest ed in 

developing a nuclear power program. AREVA is par-

ticipating in the discussions for a multilateral approach 

to the fuel cycle. The group supports this initiative in 

the framework of the current market system, which 

has demonstrated its success in terms of non-prolif-

eration and security of supply. —

key-
word

RISK MANAGEMENT AND PREVENTION

MOX for Peace: converting 
nuclear weapons into civilian 
energy. In 2000, the United States and Russia 

signed a bilateral agreement calling for each country to eliminate 

34 metric tons of surplus weapons grade plutonium. In 2002, 

the US Administration chose to recycle its surplus defense plutonium 

into MOX fuel to generate electricity. As part of this project, known 

as Eurofab, AREVA was asked to fabricate four test fuel assemblies 

in France. The assemblies were loaded into a US power plant in 2005 

to generate electricity. Backed by this successful experience, 

the United States decided to build a domestic MOX fuel fabrication 

facility using AREVA technology. Shaw AREVA MOX Services, a joint 

venture formed by AREVA and the US group Shaw, is now building 

the facility at the Savannah River site in South Carolina.

NUCLEAR PROLIFERATION 
Nuclear proliferation originally 

referred to the determination 

of certain countries to acquire 

nuclear weapons. By extension, 

this concept also refers to the 

diversion or attempt to acquire 

technology building blocks 

that can be used in weapons 

programs. Conversely, “non-

proliferation” designates 

the political, regulatory or 

technical means used to 

prevent nuclear proliferation.

GOVERNANCE

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 international 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.

Eurofab: contributing to nuclear 

weapons reduction.
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Installing wind turbines at the Alpha Ventus wind farm in the North Sea. 
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Michael Liebreich, 

Chief Executive, Bloomberg 
New Energy Finance

How much 
of the energy 
mix should 
be renewable?_
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T he right mix will depend 

on several factors – macro-

economic issues, energy security 

and the need to reduce carbon 

emissions. 

It will include renewables, nuclear 

and fossil fuels – but with more gas 

than coal. New built coal plants 

will be reduced and will need new 

technology, but CCS (carbon capture 

and storage) is at least a decade 

away. Renewables will be economic 

as they gain critical size. Between 

2003, when large companies took 

an interest, and 2008, the size 

of wind turbines doubled and costs 

came down. In Germany, renewables 

have created 400,000 jobs in the 

past fi ve to six years. Already 

in Denmark, renewables from wind 

account for 20% of overall energy. 

Solar energy is of great relevance 

in areas where sustainable 

development is needed such 

as South America, South and 

Southeast Asia, and the Pacifi c. 

Solar thermal is viable for those parts 

of the world, while wind is mainly 

more suitable for the northern 

hemisphere. Wind is a great resource 

and will continue to grow. In 2009, 

the United States built 9 GW 

of wind power despite the recession, 

although investment was down. 

Offshore wind is growing rapidly in 

Germany, the United Kingdom and 

Scandinavia. By 2020, the United 

Kingdom and Germany alone will 

have an additional 40 GW of offshore 

wind. Discussion of the intermittent 

The two most promising 
renewable sources at present 
are wind and solar. They are ready 
to be deployed on a large scale 
and are economically viable. 

Anil Srivastava, 
Senior Executive Vice President of the Renewable Energies 
business group of AREVA
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nature of wind is relevant because 

it could cause problems for 

operators. That’s why we need an 

energy mix, and nuclear can provide 

solid baseload energy to stabilize 

the grids. Solar thermal with several 

hours’ storage can also provide 

baseload power, and bioenergy 

from non-food biomass also offers 

baseload possibilities. 

There is a need to combine sources 

smartly, wherever feasible, such as 

bio and solar hybrid plants for Africa. 

Other combinations of biomass, 

wind and solar are also possible. 

But this needs smart management 

which can forecast demand, match 

generation to it, and dispatch energy 

effi ciently when it is required. 

This is absolutely feasible. 

Co-generation with fossil fuels is also 

possible with solar plants built 

alongside existing coal plants sharing 

the same turbines and power block, 

to provide steam augmentation 

during the day and reduce coal use. 

Demonstration plants are already 

operating in Queensland, Australia, 

and in California in the United States.

Like any new industry, renewables 

depend on subsidies. But other 

energies, including fossil fuels, are 

still subsidized for socioeconomic 

reasons, to maintain jobs or to keep 

electricity prices artifi cially low. 

Smart deployment of subsidies and 

the regulatory system will ensure 

benefi ts extend upstream, allowing 

money to fl ow into the supply chain 

and not just benefi t end users. This 

provides predictability and allows 

mechanisms to claw back subsidies.

I believe sincerely that the European 

Union will meet its 2020 targets. 

China will meet or exceed theirs. 

Within a couple of decades, 

80 to 90% of the world will have 

renewable energy development 

as a major target. —

A substantial amount of energy 

could be sourced from 

renewables, but for security of supply 

we need diversity. This should include 

some nuclear, some gas and a lot 

of renewables, but no coal unless 

we have CCS. However, renewables 

are not a marginal source of energy. 

If you include large hydro, they 

already account for 23% of electricity 

supply and, considering only modern 

renewables, the European Union has 

targeted 20% of energy by 2020.

I think they will make it and certainly 

CROSS TALK__
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The grid of the future will be an 

ecosystem of different energy 

components controlled by 

sophisticated software into which it 

will be easy to integrate renewables.

The concepts of baseload 

and peakload will evolve. The goal 

is a system that provides energy 

when and where it is needed.

We should look at different energy 

sources and introduce demand 

response as a solution. But under 

any scenario, powering a large city 

will require a formidable amount 

of energy effi ciency. Every country 

has different renewable energy 

resources, levels of technology 

and socioeconomic priorities 

and must decide how to make best 

use of these. —

Huge sums are spent from military 

budgets to keep the Straits 

of Hormuz open to ensure an easy 

passage for oil supplies. 

The total subsidy and support for 

fossil fuels in non-OECD countries 

is around 300 billion dollars, while 

for renewables worldwide it is up 

to 50 billion. In 2009, 162 billion 

dollars were invested in renewables 

and 130 billion of this was from 

private sources.

To encourage early stage 

technologies, incentives are needed 

to support R&D. These could include 

better funding for laboratories 

and for incubators, R&D credits and 

venture capital.

For countries with more advanced 

technologies, a carbon price or tax 

is more appropriate. One thing which 

drives up the cost of renewables is 

intermittency, but smart grids, 

power storage solutions and other 

technologies are solving this problem. 

by 2030. In Denmark and Spain, 

for example, there are areas where 

renewables already account for 50% 

of electricity supply.

As their use grows, renewables 

will inexorably become cheaper, 

whether we go for a totally renewable 

system or one with a substantial 

renewable component – and they 

will be economically viable. 

Despite short-term fl uctuations in 

price, the long-term trend shows that 

costs were much higher twenty years 

ago. The same is not true of fossil 

fuels, which are increasing in price 

as resources become depleted.

There are a lot of misconceptions 

about energy subsidies. Both fossil 

fuels and nuclear receive bigger 

subsides than renewables. 

In Venezuela, for instance, electricity 

is almost free in some areas, 

as is petrol in Saudi Arabia. 

In other places, coal is subsidized 

to maintain jobs.

It would be technically 
possible to source all of our 
energy from renewable sources, 
but for security of supply 
we need a mix of energies. 

Michael Liebreich, 
Chief Executive, Bloomberg New Energy Finance
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I t’s a fact: renewable energies are rapidly gaining in 

the energy mix. In 2009, for example, 38 gigawatts 

(GW) of additional wind power capacity were installed 

worldwide, according to a report by the Global Wind 

Energy Council (GWEC). Most of this capacity is in 

RENEWABLE 
ENERGIES: 
THE BOOM THAT CAN’T 
BE IGNORED

 rising demand
competitiveness and efficiency

responsible development

Meeting rising 
demand

AREVA is developing a portfolio 

of effective, carbon-free energy 

solutions.

Boosted by national energy policies, the renewables market is growing exponentially. And AREVA has 
a strong foothold in this segment.

Europe, China and the United States. In Europe, the 

installation of wind turbines has even surpassed the con-

struction of gas-fired plants in number. The planet has a 

total of 158 GW of installed wind generating capacity. 

There is a real wind energy industry: global investment in 
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wind turbine installation topped 45 billion euros in 2009, 

and the industry now employs half a million people 

worldwide, according to the GWEC. The International 

Energy Agency (IEA) sees the market potentially 

quadrupling by 2020. 

The dynamics are similar for other renewable technolo-

gies: power generation from biomass has doubled in ten 

years. Solar-generated power has risen thirteen-fold over 

the same period, according to the EurObserv’ER barom-

eter. These trends correspond to new energy policy 

directions across the globe. The expansion of renewa-

bles is now written into the European Union’s mid- and 

long-range objectives, which call for renewable energies 

to provide 20% of all energy by 2020, and the same is 

true in China and several states in the United States.

STRONG GROWTH 

PROSPECTS

AREVA has long been aware of the opportunities 

and has been developing renewable offers since 2005, 

particularly in wind energy, as part of a portfolio of 

energy-efficient, carbon-free power generation solutions. 

Because they represent a sustainable response to 

rising energy demand and environmental protection 

objectives, renewable energies are among the group’s 

top priorities. Things accelerated in this field in 2009 

100
 That’s the number 

of bioenergy power plants 
built by AREVA around 
the world, representing 
more than 3,500 MWe 
of capacity.

with the creation of a dedicated business group to 

bolster AREVA’s offering and pool efforts to develop and 

market these technologies.

CHAMPIONING OFFSHORE 

WIND ENERGY

 AREVA took the lead in high capacity offshore wind 

turbines in 2007 when it acquired the German pioneer 

in this technology, Multibrid. These turbines have strong 

development potential, particularly in Europe, China and 

the East Coast of the United States, where regular winds, 

shallow sea depths and proximity to densely populated 

areas allow maximum use of wind energy. According 

to a report by Capgemini, offshore wind capacity will 

AREVA built this biomass 

power plant in Imbituva, 

Brazil.

TURNKEY

The leader in the Brazilian 
biomass market 
AREVA is currently the leader in 
the turnkey design and construction 
of biomass power plants in Brazil, 
with 40% of the market. 
A total of 4,000 MWe in capacity 
has already been installed in Brazil, 
and another 3,800 MWe will be 
installed by 2012.

BIOMASS. Any material 

of plant or animal 

origin that can be used 

to generate electricity, 

produce heat or 

manufacture fuel.

BIOFUEL. Solid, gas 

or liquid fuel made from 

organic (plant or animal) 

materials (biomass), 

which include wood and 

forestry byproducts, spent 

sulfi te liquors, agricultural 

waste, tires, fi sh oils, tall 

oil, sludge, waste alcohol, 

municipal solid waste, 

landfi ll gases and other 

organic waste. Biofuels 

are used to generate 

electricity/heat and 

for transportation fuels.

key-
words
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have surpassed onshore capacity in 2020. And there will 

be 3 to 5 GW of annual installed capacity by 2015, com-

pared with 1.5 GW today.

TARGETING SOLAR 

DEVELOPMENT

In 2009, AREVA announced a business strategy for 

renewable energies built on targeted acquisitions. In solar 

energy, the group focused on technologies that use 

reliable, competitive and effective processes. This 

prompted it to acquire 100% of Ausra in early 2010. 

Based in Mountain View, California, in the United States, 

Ausra offers power generation and process steam 

solutions based on concentrating solar power. The 

expertise of the Ausra team and its proven technology 

will enable AREVA to become a world leader in the 

concentrating solar power market, which is expected 

to see strong growth over the next decade. Installed 

ENERGY MIX

Renewables on the front line in the fi ght against climate 
change. The International Energy Agency (IEA) believes that our energy mix will have to change 

radically to achieve its scenario of greenhouse gas emissions stabilization at 450 ppm. Nuclear power 

and renewable energies are expected to rise from 20% of the global energy mix to 40% by 2030. Power generation 

from those sources will have to double over that period, according to IEA forecasts.

The new M5000 wind turbines 

of the Alpha Ventus offshore 

wind farm in the North Sea.

AREVA launches 
its fi rst offshore 
wind farm. The group 

installed and has started up 

the fi rst six M5000 wind turbines 

at Alpha Ventus, Germany’s fi rst 

offshore wind farm, 45 kilometers 

off the island of Borkum in the 

North Sea. They have already 

generated more than 60 million kWh. 

Exceptional weather conditions 

in the second half of November 

allowed them to operate at full 

power (30 MW), producing close 

to 10 million kWh and achieving 

an availability factor of more 

than 98%.
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milestones

AREVA signs a draft agreement valued at 

more than 700 million euros with Wetfeet 

Offshore Windenergy GmbH to supply eighty 

M5000 wind turbines for the Global Tech I 

offshore wind farm in the North Sea (400 MW).

The agreement was concluded in December 

with the signature of contracts that include 

maintenance services.

AREVA enters into a strategic partnership 

with Astonfi eld Renewable Resources to build 

biomass power plants in India, for a combined 

generating capacity of 100 MW. The total 

investment is nearly 100 million euros.

AREVA signs an agreement with Prokon 

Nord Energiesysteme GmbH to acquire 

PN Rotor GmbH, a German manufacturer of 

high-tech blades for offshore wind turbines.

AREVA wins three contracts totaling 

260 million euros in the bioenergy fi eld. 

In Brazil, the group will install a fl eet 

of 11 biomass power plants, fueled 

with specifi cally dedicated eucalyptus wood, 

for the Bertin group. In the northeastern 

part of the country, AREVA will renovate 

the power generating plant for the Seresta 

sugar refi nery. In Thailand, the group will 

supply two biomass power plants to 

Buasommai Electricity Generating Company, 

each of which will generate 10 MW 

of power from rice husks.

AREVA acquires 100% of Ausra. Based 

in Mountain View, California, in the 

United States, Ausra offers power generation 

and process steam solutions based on 

concentrating solar power.

mar.

july

aug.

jan.
 2010

feb.
 2010

capacity could reach 20 GW by 2020, with average 

annual increases of 20%. With its sights set on becoming 

a leading player in this booming market, AREVA will 

strengthen the Ausra team in order to build up its solar 

energy operations quickly. Ausra became AREVA Solar 

in March 2010.

MATCHING THE RIGHT 

TECHNOLOGIES TO LOCAL 

RESOURCES

To meet global requirements for renewable energies, 

AREVA is developing four businesses: offshore wind, 

bioenergies, concentrating solar power, and hydrogen 

and energy storage. These technologies can provide a 

response to demand for electricity and make use of 

renewable resources in the northern and southern 

hemispheres. Like fossil resources, renewable resources 

are not evenly distributed around the planet. Offshore 

wind is the most widespread renewable resource in 

the northern hemisphere, while solar energy is plentiful in 

the southern hemisphere.

AN INTEGRATED OFFER 

BUILT ON SYNERGY

Energy from renewables is by nature intermittent 

– abundant when there is maximum sun or wind, but 

limited at other times. AREVA is also developing solu-

tions to produce hydrogen by water electrolysis and to 

generate electricity using fuel cells. Combined with wind 

and solar power, these technologies offer clean, avail-

able sources of energy in small capacities. As with its 

strategy in the nuclear field, AREVA is planning to make 

integrated proposals over the next five to ten years 

combining the renewable technologies most effective in 

meeting local requirements. —
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Increasing 
the competitiveness 
and effi ciency 
of our technologies

rising demand

 competitiveness and efficiency
responsible development

R enewable energies are booming. AREVA’s back-

log of orders in this field is expected to double 

in the next three years, and it is aiming for revenue of 

5 billion euros. For AREVA, renewable energies are 

industries unto themselves that offer considerable 

opportunities for growth and profitability. And AREVA 

plans to take the lead in these industries, both in terms 

of financial performance and in terms of the reliability 

and performance of its technologies. The group already 

has a Research & Innovation center dedicated to renew-

able energies at Aix-en-Provence in southern France. 

Innovation is a key contributor to its industrial develop-

ment, and 7% of its revenue is devoted to it.

A REAL AND 
THRIVING RENEWABLES 
INDUSTRY
AREVA is tapping into its industrial expertise in the nuclear field 
and developing innovative technologies.
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PIONEERING WIND TECHNOLOGY 

DESIGNED SPECIFICALLY 

FOR OFFSHORE APPLICATIONS

The new M5000 turbine, developed entirely by AREVA, 

is based on a highly compact system in which all of the 

components of a high-capacity 5 MW wind turbine are 

housed in a relatively small, 350-metric ton pod. System 

reliability was the designers’ other priority and is ensured 

by auxiliary systems and sensors. The M5000 also 

stands up well to the difficult offshore environment, and 

particularly to corrosion.

A VAST STORE OF KNOWLEDGE 

IN BIOENERGIES

The development of bioenergies is another important 

priority for the group, which ranks first worldwide in 

this high-potential sector, particularly in decentralized 

markets, with more than 3,500 MWe of installed 

capacity. Its engineers bring considerable experience 

and know-how to the development of turnkey biomass 

power plants optimized for each fuel type, whether 

bagasse, forest waste, rice husks or organic material of 

animal origin. Suitable techniques are used to achieve 

the best energy yields. Backed by its experience 

in Brazil, where it is the market leader, AREVA is plan-

ning to expand into other regions where biomass has 

potential in Asia and Europe. AREVA is also optimizing 

processes to recover all of the energy contained in 

biomass, especially as regards waste recycling, includ-

ing biogas production and pyrolysis, in which waste is 

converted into fuel using heat without passing through 

the combustion stage.

INNOVATION

Mirrors to concentrate the sun. 

AREVA expects concentrating thermal solar power 

technologies to grow. Consisting of concentrating the sun’s 

rays, bringing a heat transfer fl uid to high temperature 

so that it can activate turbines, these solutions have already 

demonstrated their reliability in very large power plants 

such as the 354 MW plants in California’s Mojave Desert 

in the United States. The Compact Linear Fresnel Refl ector, 

or CLFR, is one of the technologies being considered. 

This steam generator uses rows of fl at mirrors to refl ect 

the sun’s rays towards a linear receptor located at the top 

of towers above the mirror fi eld. The water used as 

the heat transfer fl uid is heated until it evaporates, 

producing saturated or superheated steam, depending 

on the application. The steam expands into a turbine, 

generating electricity.
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HARVESTING TECHNOLOGY SYNERGIES

AREVA has acquired Ausra, a company that special-

izes in thermodynamic solar power, also known as con-

centrating solar power (CSP). This is a solution that has 

already proven its reliability in very large-scale projects. 

Like biomass power plants or nuclear power plants, 

CSP technology uses a turbogenerator that runs on 

high-temperature steam. This is a system in which 

AREVA’s engineers already have substantial expertise. 

The group has launched R&D programs to tap into its 

nuclear power skills and apply them to the development 

of innovative technical solutions in renewable energies. 

CSP has considerable potential: the International Energy 

Agency projects 90 TWh of power generation from CSP 

by 2020, and it is estimated that the market will reach 

7 billion euros by 2012. —

TECHNOLOGY 
INNOVATION

Increasing 
availability 

factors for green 
technologies. AREVA 

is developing energy storage 

solutions that combine electrolyzers, 

storage, and stationary fuel cells 

capable of converting energy 

into hydrogen and delivering it 

on demand. Dubbed the Green 

Energy Box and now under 

development at AREVA, this 

solution is an excellent way 

to compensate for the intermittent 

nature of solar and wind energies 

by making it possible to store 

the energy as it is produced and 

deliver it during peak consumption. 

AREVA expects to have marketable 

solutions by 2011. 

Along these same lines, AREVA 

plans to offer on-demand biomass 

power plants combined with 

renewable intermittent energies. 

By combining baseload and 

intermittent electricity with 

storage, system availability – and 

profi tability – will rise considerably.

INNOVATION 

AREVA Solar: an effective, 
water-friendly solution
The unique design and operating concept developed by 
AREVA Solar translate into considerably improved capacity 
factors and stable superheated steam production for 
better conversion of solar energy into electricity. These two 
factors reduce the cost of electricity by 10 to 15%.
In addition, the technology’s cooling system is based on air 
rather than water. As a result, nearly 100 times less water 
is consumed, making it the most suitable technology 
for desert areas and the best solution for preserving the 
world’s water resources.
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MICHAEL MUNDER-OSHIMEK
Service Director, AREVA Multibrid  

“NO ONE HAD EVER ANCHORED 
SUCH POWERFUL TURBINES 

AT SUCH DEPTHS.”

“The year 2009 was a year of firsts for us. We installed M5000 turbines at a depth of 

45 meters. No one had ever installed such powerful turbines at such depths before. 

They were connected to the grid and tested in situ, all in a very short time. 

The six wind turbines were installed before the end of the year off the German coast 

and are now in the startup phase, achieving a record availability factor of more 

than 98%. In the months to come, we will perform a series of tests and continue 

to acquire experience with these turbines. A malfunction related to substandard 

materials was identified and is being resolved. Our next step is to ramp up 

our manufacturing capacities so that we can mass-produce the M5000 

and supply 100 turbines per year by 2012.”

LUIZ OTAVIO-KOBLITZ
Founder and President of AREVA Koblitz

“THE CONTRACT AWARDED BY 
THE BERTIN GROUP WILL REPRESENT 
30% OF OUR OPERATIONS OVER 
THE NEXT FOUR YEARS.”

“The Bertin group turned to us in 2009 to build 11 biomass power plants fueled with 

specifically dedicated eucalyptus wood. The wood is a renewable resource that comes 

from plantations in deteriorated areas of the Amazon rainforest. These plantations are not only 

non-invasive, they are contributing to the rainforest’s revival. A total of 381 MW of capacity 

will be installed in northern Brazil. We have begun construction of the first plant; after that, 

we will build one plant every four months. That’s four years of work in all, since we are 

in charge of the projects from design through startup. Ultimately, these capacities will replace 

diesel generators. Equally importantly, communities that use the energy from these plants 

will gain a real advantage: biomass costs four times less than diesel fuel in Brazil today.”

KEY PLAYERS

AREV_1002260_RA09_GB_int_64-79.indd   77 29/07/10   15:00:38



rising demand
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 responsible development

Laying the foundations 
for responsible 
local development

AREVA IS REDUCING 
THE IMPACTS OF ITS RENEWABLE 
ENERGY SOLUTIONS

R enewable energies contribute to sustainable 

development. But deploying a biomass power 

plant or a wind turbine is not enough by itself to reduce 

greenhouse gas emissions. AREVA pays close attention 

to the local as well as global impacts of its processes 

and the energy solutions it deploys.

Lifecycle analyses of bioenergy and offshore wind 

solutions show that carbon neutrality is achieved for 

both of these technologies in an average of two years. 

That means that the emissions generated by the use of 

these processes are offset by emissions reductions 

after two years of operations. Expected to produce 

energy for at least twenty years, biomass power plants 

offer net emissions gains over the long term, like the 

offshore wind turbines offered by AREVA.

Facility lifecycle analysis, conservation of food resources… 
the group is monitoring the environmental footprint of its 
renewable technologies very closely.

The group monitors the environmental footprint of its 

renewable technologies to identify and unleash drivers 

with the potential to minimize its environmental impacts, 

in line with its commitment to continuous improvement.

PRODUCING MORE THAN POWER

The 100 bioenergy power plants built by AREVA around 

the world are preventing the emission of more than 3 mil-

lion metric tons of CO2 per year and do not compete with 

agricultural production. AREVA and the power company 

Duke Energy formed a joint venture called ADAGE in the 

United States. Each 50 MW power plant ADAGE builds is 

expected to create more than 400 jobs during the con-

struction period and 40 full-time positions thereafter. Each 

plant will supply electricity to some 40,000 households 

while preventing the emission of 400,000 metric tons of 

CO2 per year compared with coal-fired plants. —
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COMMUNITY INVOLVEMENT

Revitalizing port areas. 

Offshore wind energy is expanding rapidly 

in Europe, helping to retain threatened jobs by 

diversifying marine activities and revitalizing port areas. In 

Germany, offshore wind energy is successfully diversifying 

the economy at the port of Bremerhaven. Substantial 

industrial capacity was developed there with the 

construction of testing equipment, demonstration and 

research sites, and a dedicated port. Via its subsidiary 

Multibrid, AREVA located its design and construction 

operations there for the M5000 wind turbine to be used 

in the Global Tech I offshore wind farm. Companies 

in the port area have already created 700 new jobs in 

the past three years, a fi gure that could rise even further.

INNOVATION

Two steps forward in bioenergies

AREVA has secured a license for “step” combustion 
grid technology, which can burn agricultural waste 
that currently has no other use due to its high 
chlorine content. With transfer of the technology 
under way, AREVA is defi ning development 
programs to generate more electricity from biomass 
without competing with food products. The group 
is also examining the potential for generating 
electricity from pyrolysis oils. This would be a way 
to recover more energy from forest waste to make 
an even bigger contribution to the fi ght against the 
greenhouse effect.

Ausra installed this solar power plant 

in Liddell, Australia.

CUSTOMER SATISFACTION

Tracking carbon 
credits. Under the Kyoto 

Protocol, bioenergy power plants 

can also generate carbon credits. AREVA helps 

its customers, particularly in Asia and South 

America, take advantage of these credits. 

The group provides support for the duration of  

the project, from the feasibility design to the sale 

of the credits. In 2009, for the fi rst time, a share 

of the carbon credits from this activity contributed 

to the group’s carbon offset initiative.
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“Perspective Défense”, Colombes, France 
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DISCUSSION__

Is gender 
balance 
a reality in 
the modern 
day company?_

Avivah Wittenberg-Cox, 
CEO of 20-fi rst and Founder 
and Honorary President of 
the European Professional Women’s 
Network, and Philippe Vivien, 
Senior Executive Vice President 
of AREVA Human Resources

82

AREV_1002260_RA09_GB_int_80_102.indd   82 29/07/10   14:58:42

Page_39

Avivah Wittenberg-Cox: 

We are at a crossroads of history. 

In the 20th century, our companies 

knew perfectly well how to manage 

the talents of an essentially masculine 

workforce, but we have now moved 

into the 21st century where 60% 

of all graduates are women and most 

households have two breadwinners. 

If companies continue to overlook 

a large part of that 60% educated 

workforce, then they also risk 

recruiting those who are not the best 

for the job.

Philippe Vivien: Several years ago, 

it was common to talk about the “war 

for talent”, as if companies were 

fi ghting among themselves to attract 

only highly qualifi ed young men. 

But the real question is not about 

talent, but about diversity.

A. W.-C.: I have a problem with 

the word “diversity”, as it implies 

that anyone who speaks of it is not 

actually “diverse”, as if it were always 

someone else who is “diverse”. 

Yet surely 51% of the population 

cannot be a “diversity” that needs 

to be managed!

P. V.: For three to fi ve years now, 

the Anglo-Saxon world has been 

talking about equal opportunity, 

parity and gender balance; it’s 

a broader way of looking at things. 

It’s not for nothing that in 2007 

we signed an agreement on 

professional equality with the 

unions at the European level.

A. W.-C.: The legislation is favorable 

in France, but a problem arises 

when it comes to understanding the 

economic repercussions and women’s 

access to power. The question today 

is not even about women in the 

workplace, since they are already 

there, but about how they move up 

once they are there and their access 

to the top jobs.

P. V.: I am a little less optimistic 

when it comes to the idea that 

“women are already in the workplace”. 

They currently occupy only 30-40% 

of the jobs that could lead to positions 

of power. So we only have a rough 

sketch of parity. Equal opportunity 

means giving everyone the same 

chance to achieve their maximum 

potential. We are well aware that 

women’s careers are not those 

of men; they are passed over for 

promotion while on maternity leave, 

at an age when career advancement 

for men is accelerating. To remain 

vigilant, we have set up “people 

reviews” where we look at the 

situation of women before we look 

at that of men. And for the fi rst time, 

we have women in the fi rst and 

second levels of management.
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A. W.-C.: Positive discrimination does 

exist, and it favors men. Every day, 

in all the committees, we prefer the 

way men think and act, their career 

paths, the schools they attended, and 

so on. It’s the norm, and those who are 

outside the norm are unconsciously 

excluded. Yet it cannot be considered 

positive discrimination to look at the 

50% of the population that has, up 

until now, not received the attention 

it deserves. It’s logical and makes 

good economic sense.

P. V.: We are still in a situation where, 

to get the top jobs, you need to be 

young. When we talk about internal 

recruitment, there are always a few 

hundred jobs available, but 

the percentage of female candidates 

is lower than that of men. Women 

are less competitive and more 

results-oriented.

A. W.-C.: Those who are climbing 

the corporate ladder today, whether 

consciously or unconsciously, 

are those who want power. And 

we have never asked the question, 

“Are the best people to wield power  

those who want to wield that 

power?” Now, women are not 

power-hungry. They will not manage 

their careers by applying for internal 

job opportunities or asking for 

a promotion, but they do believe in 

meritocracy, and that is not the way 

the job market works today. 

Those who ask and get themselves 

noticed move up, but they may not 

be the best people. Companies 

are beginning to understand that 

a certain level of gender balance 

in top management results in better 

performance.

P. V.: There is another component 

that requires our attention – the 

economic crisis. It can be detrimental 

to gender balance in the largest 

companies, those that receive a CV 

every two minutes, because they now 

have an extraordinarily high number 

of candidates.

A. W.-C.: Many baby-boomers will 

start to retire this year, in 2010, 

and some 25 million white-collar 

jobs will become vacant in Europe 

in the next ten years. Successful 

companies will be hiring while paying 

attention to gender balance, knowing 

that this contributes to improved 

performance. Contrary to what 

one might expect, traditionally 

male-dominated sectors have been 

making a surprising effort to attract 

women. This began with the high-

tech industries, but is now also true 

in the energy sector.

P. V.: There are still differences 

in the sub-segments: it is easy to 

recruit a female chemist, but much 

Companies are beginning 
to understand that a certain level 
of gender balance in top management 
results in better performance.

Avivah Wittenberg-Cox, 
CEO of 20-fi rst and Founder and Honorary President of the European 
Professional Women’s Network

DISCUSSION__
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more diffi cult to fi nd a female 

mechanical engineer. It is also much 

easier to fi nd a woman qualifi ed 

in one of the life sciences than 

in one of the pure science disciplines. 

We are working to get our message 

across, beginning with secondary 

school students: there are careers 

available for women in all the 

scientifi c disciplines and not just 

in the life sciences.

A. W.-C.: We should point out, 

though, that France is quite 

exceptional when it comes to gender 

balance. The French model has 

created a cultural balance for two 

parents working full-time with a large 

family. There are few countries 

in the world where such a thing 

is so possible and so well accepted, 

even Scandinavia with its 

exceptional legislation. It is true 

that German-speaking Europe 

is still lagging behind, with serious 

shortcomings in child-care facilities 

and schools that close at lunchtime.

P. V.: That being said, Germany has 

moved forward in leaps and bounds, 

particularly as regards parenting.

A. W.-C.: It is a major issue: 

women will not become leaders 

until companies allow men 

to be fathers.

P. V.: Education, changing the way 

we think is of major importance. 

Our job is to make the company 

highly integrative yet wide open 

to the world.

A. W.-C.: The 21st century company 

must know how to get the best from 

the men and women who work for it, 

if they are to provide the best level of 

service for the men and women who 

are their customers. It must play up 

the synergies between the two sexes. 

Having given an unfair advantage 

to men for so long, companies now 

have a lot to gain by playing both 

sides. Those that learn that it takes 

two to tango will have the winning 

team.

Philippe Vivien, 
Senior Executive Vice President of AREVA Human Resources

Equal opportunity means 
giving everyone the same 
chance to achieve their maximum 
potential.
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F or AREVA, the financial performance of a com-

pany is meaningless if it is not accompanied by 

an aggressive stance on employee health and safety, 

public protection, and environmental preservation. 

CONTINUOUS IMPROVEMENT 
FOR THE LONG TERM

 health and safety
diversity and equal opportunity

hiring and training

Ensuring employee 
health and safety

The first requirement is to target the highest level of safety 

in all of its activities. To meet this goal, the group imple-

ments a continuous improvement program and, year after 

year, strengthens its health and safety requirements.

Health and safety are directly involved in AREVA’s 

crosscutting process to improve its performance in 

all of its operations. The group’s occupational health 

physician supervises this proactive initiative, which rests 

on three pillars:

Employee health and safety is a non-negotiable priority for 
the AREVA group, which has adopted requirements that go 
beyond the international standards.
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–  controlling risks that may have a potential impact on 

the health and safety of group or subcontractor 

employees, at all AREVA sites; 

– improving working conditions; and

– protecting the health of the local community.

THE ZERO ACCIDENT TARGET

AREVA’s objective for occupational safety can be 

nothing less than zero accidents. In 2009, the group 

had already exceeded its objectives for 2010: an acci-

dent frequency rate of less than 3 and an accident 

severity rate of less than 0.15. These results are all the 

more significant in that AREVA’s business continues 

to grow and has seen the launch of the major Georges-

Besse II and Comurhex II construction projects. A high-

er level of risk is associated with these construction 

projects, because they are more complex, with a vari-

ety of activities carried out simultaneously. AREVA uses 

many tools and support measures to prevent and man-

age these risks. The number of its training programs 

rose in 2009. Decisive action was also taken to estab-

lish partnerships with subcontractors, particularly at the 

major construction sites. In addition, AREVA imple-

mented its “Directive on Managing Occupational Safety 

with Contractors”, which was cosigned by the group’s 

Purchasing department and Safety department.

COMMUNITY INVOLVEMENT

An international health 
monitoring system. In June 2009, 

AREVA signed an agreement with two 

associations, Sherpa and Médecins du Monde, to create 

health observatories near its mine sites and to set up 

a pluralistic group for health monitoring. The health 

observatories will study the potential impacts of mining 

operations on the health of workers and the local 

community in France and abroad. For diseases attributable 

to its mining operations, if any, AREVA will bear the cost 

of treatment, as provided in the French medical health 

insurance program. During deployment, tri-partite 

observatories consisting of associations, local authorities 

and AREVA organize the regional health monitoring 

plan and medical supervision of employees during 

and after employment. In addition, a pluralist group chaired 

by AREVA’s occupational health physician and comprised 

of medical and scientifi c experts chosen in equal number 

by AREVA and the associations, carries out analyses 

based on the fi ndings of the local health observatories. 

These studies will be published.

key-
words

ACCIDENT FREQUENCY RATE. Number 

of work-related accidents with more than one 

day of lost time over the past 12-month period, 

multiplied by one million and divided by the 

number of hours worked during the period.

ACCIDENT SEVERITY RATE. Number 

of days of work lost due to work-related 

accidents over the past 12-month period, 

multiplied by 1,000 and divided by the 

number of hours worked during the period.

SIEVERT (SV). Unit of measurement 

for the energy from radiation received 

by 1 kilogram of living matter, taking into 

account the effects related to the type 

of radiation on the organ in question.

MILLISIEVERT (mSv). One-thousandth 

of a sievert.

Medical data is recorded during preparations 

for setting up health observatories. 
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RADIATION PROTECTION: 

THE SAME RULES FOR EVERYONE

AREVA follows the ALARA principle – “as low as 

reasonably achievable” – in radiation protection. The 

maximum dose allowed for group employees or 

subcontractors working at AREVA sites who are 

exposed to radiation is 20 mSv per year. This limit 

applies to all facilities and activities, including services 

performed at a customer’s site, and in every country in 

which the group operates, even when local regulations 

are less stringent. All of the group’s entities met this 

objective in 2009. AREVA will continue its efforts to 

improve the group’s performance in this respect.

Maintaining a high level of expertise and improving 

the skills of radiation protection teams are priorities 

for AREVA. The group maintains a continuous improve-

ment program to protect the health and safety of 

employees at its facilities, for instance by urging manag-

ers to be present on site. The tools used to ensure 

vigilance and increase involvement by everyone con-

cerned include close supervision, training (including 

subcontractor training) and drills on managing 

impaired situations. —

COMMITMENT TO EMPLOYEES

A legacy of safety. AREVA shares its objectives 

for performance improvement in the health and safety of all workers 

with its subcontractors. At the huge Georges-Besse II construction 

site, the goal was to cut the work-related accident frequency rate in half from 

2008 to 2009. Result: when the Safety Charter was signed by all workers 

at the site in late January 2009, the accident frequency rate was 25.80; 

by the end of the year, it had been brought down to 13.80.

Mandatory hand and foot 

monitoring at AREVA’s 

La Hague used fuel 

treatment plant in France.

The Georges-Besse II plant 

construction site in France.
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Dr ALAIN ACKER
Medical Director of the AREVA group

“WE HAVE PERSEVERED 
IN OUR PROGRAMS NEAR 

THE MINE SITES.”

“In 2009, the Occupational Health department continued to 

implement a policy centered on two components: improving the 

health and working conditions of AREVA employees, and 

promoting public health initiatives in the local communities near 

AREVA sites in France and around the globe. An inventory of 

hazardous chemicals was drawn up for all of the group’s sites, 

with the goal of replacing them with less noxious substances. 

In France, most of the sites have deployed a support system to 

listen to employees experiencing personal or professional 

difficulties.

Thanks to dialogue engaged in 2007 with NGOs and the various 

countries, progress has been made on setting up health 

observatories. We have persevered in our programs, principally 

near the mine sites in Niger and Gabon. In Gabon, employees 

eligible for medical supervision at the end of their careers were 

identified. A register was created to record diseases treated at the 

hospital near the former Mounana mine site. This represents 

some 850,000 doctors’ visits, which will be used to monitor the 

health of the local population. In Niger, an epidemiological study 

will be launched to assess the health of former miners. They will 

also be eligible for medical supervision after they retire.

In 2010, we will strengthen our prevention and risk management 

processes involving the health and safety of employees and 

subcontract workers. We will also undertake targeted actions to 

improve working conditions.”
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health and safety

 diversity and equal opportunity
hiring and training

Promoting 
diversity and equal 
opportunity

A KEY COMPONENT 
OF OUR HUMAN 
RESOURCES POLICY

I n March 2006, AREVA subscribed to a Diversity 

Charter that promotes the hiring of people from a 

variety of backgrounds and pluralism in career develop-

ment. Subscribing to the Charter was an important 

policy decision for a group that needs a wide range of 

talent to support growth and reflect the global market-

place in which it operates.

Diversity and equal opportunity – two major challenges for 
society, a wealth of talent and a key to economic success 
for AREVA.

Diversity, equal opportunity and non-discrimination are 

major societal challenges, but also a source of wealth for 

the company and a key component of AREVA’s human 

resources policy. Through them, four major commitments 

emerge:

–  gender balance and professional equality between 

men and women;

– social, ethnic and cultural diversity;

– employment of the disabled;

– age diversity and career options for seniors.

To meet these commitments, the group has adopted a 

policy of contracting with its social partners, at both the 
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French and European level – most notably by signing a 

European agreement on equal opportunity in 2006 – and 

has developed partnership agreements with specialized 

organizations and associations. Good practices are shared 

among the group’s entities and a results-oriented culture 

is promoted, consistent with AREVA’s sustainable devel-

opment and continuous improvement policy.

MAKING GENDER 

BALANCE A REALITY

On September 29, 2009, the group held its first European 

awareness day on gender balance in the workplace at all 

of its European sites. One of a series of performance 

improvement activities, the event encourages everyone to 

get involved. And the results are visible. In France, though 

young women represent an average of only 17% of all 

engineering graduates, women make up 32% of AREVA’s 

new hires. The group’s management increasingly includes 

more women, and it has set a goal of 20% female mem-

bers in its management committees.

PROMOTING SOCIAL, 

ETHNIC AND CULTURAL DIVERSITY

AREVA also believes that it should be a reflection of 

the world in which it operates and asserts this through 

three major actions:

–  by recruiting people from diverse social, ethnic and 

cultural backgrounds and ensuring their professional 

advancement;

–  by motivating and raising awareness of the importance 

of diversity through concrete actions within the com-

pany; and

–  by announcing to the world AREVA’s desire to be a 

multicultural company.

In 2008, for example, the group signed up to the Espoir 

Banlieues plan, forming partnerships with public 

employment agencies and organizations active in the 

field of diversity.

OPPORTUNITIES FOR EMPLOYEES 

WITH DISABILITIES

The group is particularly attentive to the employment of 

people with disabilities and to keeping them employed.

Significant progress has been made since 2006, both in 

hiring and in integration. Our commitments to employees 

with disabilities have been formalized in a three-year agree-

ment for AREVA France. People with disabilities account-

ed for 3.44% of the workforce in 2009, compared with 

3.33% in 2008 and 2.79% in 2006. Numerous operations 

Almost 23%
 That’s the percentage of women 

managers at AREVA at year-end 2009 
(including T&D).

EQUAL OPPORTUNITY

AREVA wins Diversity 
Label. At the March 5, 2010 meeting 

of the French government’s labeling 

committee, AREVA was awarded the Diversity Label for all 

of its sites in France. The label recognizes AREVA’s 

commitment to equal opportunity, non-discrimination and 

diversity. The award was made following an AFNOR audit, 

carried out in December 2009 and January 2010 

at 12 sites representative of the group’s subsidiaries, 

business units, professional disciplines, socioprofessional 

categories and employment pools.

COMMITMENT TO EMPLOYEES

Workshops to promote 
gender balance. For the fi rst 

European day on gender balance in the 

workplace, AREVA reaffi rmed its commitment 

by organizing a large number of events at all of 

its European sites. In a relaxed, often fun atmosphere, 

personnel were encouraged to reject stereotypes 

by taking part in various workshops. For example, 

in the “Mission Impossible” workshop, the men had 

the thankless task of preparing a balanced meal while 

the ladies took on do-it-yourself jobs. The many 

participants also had the opportunity to talk with women 

in traditionally “male” jobs, such as sound engineers 

and fi refi ghters.

COMMITMENT TO EMPLOYEES

AREVA supports parenting. 

Since its establishment in 2001, AREVA has 

invested in projects to foster a work environment 

where employees who are parents can achieve a better 

balance between their personal and professional lives. 

The group already has ten child-care facilities in France, 

three of which are dedicated to AREVA’s employees. 

Two centers were also opened in Germany and another 

three are planned for France. AREVA is a member of Club 

Crèches & Entreprises, created on February 16, 2010 

under the auspices of the French Ministry of Labor, Social 

Relations, the Family, Solidarity and Urbanism. The Club 

brings together companies considered exemplary for 

their creation of child-care facilities or that fund child-care 

services for their employees. The group has also signed 

the Parenting Charter and is member of the Parenting 

Observatory founded in France in November 2008. 

AREVA / Responsible growth report 91

AREV_1002260_RA09_GB_int_80_102.indd   91 29/07/10   14:58:42



were carried out to mobilize personnel and change how 

people with disabilities are seen, for example during the 

13th annual employment of people with disabilities week, 

which took place from November 16 to 22, 2009, and 

during the European day for the disabled on November 

17, 2009.

ENCOURAGING THE EMPLOYMENT 

OF EXPERIENCED PERSONNEL

In 2009, AREVA continued to pursue activities in favor 

of the “employability” of seniors. The group’s initiative 

includes career management as well as knowledge 

COMMITMENT TO EMPLOYEES

Equal opportunity: AREVA’s long-term commitment 
to the ODEO initiative. In April 2010, AREVA, the European Metalworkers Federation, 

and the Board of the European Works Council renewed their commitment to the European 

agreement on equal opportunity throughout AREVA’s European sites. The signatories even took it a step further by adding 

an amendment formalizing their commitment to the ODEO (Open Dialogue through Equal Opportunities) initiative. 

To consolidate and perpetuate the actions already taken, AREVA decided to set up three annual milestones: 

1) a self-assessment by the human resources teams and employee representatives to measure and monitor progress at each site; 

2) monitoring of actions laid out in the annual plan; and 3) a European working group of employee representatives and AREVA’s 

senior management team for human resources, which meet to share best practices.

transmission. The link between the group and its senior 

employees does not necessarily end on retirement. 

To continue to benefit from their wealth of experience 

and expertise, AREVA may offer them the opportunity 

to continue working under a consulting contract. When 

the action plan was launched in 2009, close to 100 

seniors were interviewed about their careers, and 

numerous initiatives to transfer skills were carried out 

in pilot entities. Nearly 70 senior consultants continue 

to work in the group, primarily in the technical fields, 

including engineering, maintenance, design/manufacture, 

geosciences, mechanical engineering and others. —

The group is 

committed to reflecting 

the world 

of which it is part.
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Hiring and training 
for the carbon-free energy 
professions

health and safety

diversity and equal opportunity

 hiring and training

A ll over the world, AREVA has been pursuing 

a dynamic human resources policy for the past 

four years to meet strong growth in demand for 

carbon-free energy and to renew its workforce. Some 

53,000 em  ployees were hired in a five-year period. 

This program makes the group one of the world’s 

largest recruiters in the nuclear field, as well as one 

of the most prized. AREVA is ranked as the fourth 

favorite employer among future graduates of French 

engineering schools.

Hiring activities track the group’s needs, as identified 

by the jobs observatory it created in France in 2005. The 

observatory is an organization for information and dis-

cussion that helps anticipate major changes.

As a desirable employer for young graduates, AREVA adopts a long-term view in hiring and managing 
talent, and relies on training to support changes in its businesses.

ANTICIPATING HUMAN RESOURCES 
REQUIREMENTS
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The jobs observatory identified seven technical disci-

plines in which more than 200 people must be hired 

during the 2009-2011 period. Among those disciplines, 

engineering, production and project management will 

account for 50% of all new hires in France in the next 

three years. AREVA plans to expand the jobs observa-

tory system to include Germany in 2010.

INTEGRATING EMPLOYEES AND SUPPORTING 

THEIR CAREER DEVELOPMENT

AREVA’s five business groups form a single company 

with a shared vision: to offer solutions for generating 

carbon-free electricity. Regardless of his or her job with 

AREVA, each employee can rely on a common base of 

knowledge and learn the group’s values through a train-

ing program offered at the AREVA Campus during the 

first few months of employment.

AREVA optimizes talent management in all career man-

agement processes with its AGORA management tool. 

Already used by 12,000 employees, AGORA will be 

deployed in all nuclear operations by 2011.

A POWERFUL TRAINING PROGRAM

Professional training is another major facet of the 

group’s goals for its employees. A dedicated Training 

department has been creating innovative training pro-

grams for employees in France and abroad since 2008. 

Each AREVA employee in France spends an average of 

33 hours per year in training, and employees abroad 

spend 30 hours. This large number of hours on training 

is instrumental in developing employee skills while 

promoting mobility and career development.

AREVA works with prestigious universities and insti-

tutes to develop and provide state-of-the-art interna-

tional management and technical training. The group 

manages a dozen training centers in France, elsewhere 

in Europe, and in the United States. Each year, the 

Training department offers new management and tech-

nical programs to employees in cooperation with the 

group’s training centers. This expertise is also made 

available to the group’s customers and partners. —

INNOVATION

A campus dedicated 
to new employee integration
In January 2009, AREVA inaugurated a new 
training campus for managers and engineers in 
Aix-en-Provence, France. A thousand new engineers 
and managers have already been welcomed into 
the integration program. The sessions rely on modern 
teaching methods such as workshops, case studies 
and e-learning. A site tour is included in the program. 
An AREVA executive mentors each “graduating class”. 
This gives new engineers and managers a common 
base of knowledge and an opportunity to develop 
an internal network. It that same vein, the AREVA 
Campus held special sessions for the reactor business, 
with some 500 employees participating in the sessions. 
The AREVA Campus has become the preferred venue 
for training in the AREVA group.

KNOWLEDGE SHARING

Managing a nuclear program: 
training for countries interested 
in nuclear power. AREVA shares its expertise 

with countries new to nuclear power via special training 

programs. The sessions are designed for countries 

that do not currently have a nuclear power plant but wish 

to acquire one, such as Poland, Jordan and Kuwait. 

The training program is keyed to the needs of a variety 

of participants, from decision-makers to site operators, 

throughout the different stages of development 

of a nuclear power program. In 2009, AREVA trained 

Polish university professors, among others.
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CHRISTIAN SCHÖNFELDER
Manager of AREVA’s Reactor Training Center at Offenbach, Germany

“WE ARE BRIDGING 
THE GAP BETWEEN DESIGN 
AND OPERATION OF 
A NUCLEAR POWER PLANT 
BY HELPING ENGINEERS 
UNDERSTAND THEIR 
SPECIFIC OPERATING 
REQUIREMENTS.”

“With the new boom in nuclear power, the number of registrations at 

the Offenbach training center has risen non-stop in the past five years. 

Last year we had about 3,700 registrations for 300 sessions. 

This need for training in reactor operations and control comes not only 

from within AREVA, but also from our customers – power plant 

operators, nuclear operators, safety authorities, etc. Nearly half of 

the students – 45 % – are “externs”. They come to Offenbach to take 

the technical courses, but not just for that. Safety is also a component 

of all our courses, as are nuclear regulations and how to cope, at each 

level, with incident and accident situations at a power plant. 

Through these training programs, we are bridging the gap between 

design and operation of a nuclear power plant by helping engineers 

understand their specific operating requirements. In practical terms, 

this also means conducting special international sessions requested by 

some of our customers. For example, we have built a 50-week program 

for our Finnish customer TVO in connection with the construction 

of the EPR™ reactor at Olkiluoto. It will be supplemented by practical 

training during commissioning of the plant.”
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T he indicators published in this report are used to 

measure the main impacts and sustainable devel-

opment 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 version 3(1) 

and WBSCD(2) recommendations as well as applicable 

legislation, such as the French law on new economic 

regulations. The AREVA group was established in 

September 2001 and began instituting performance indi-

cators in 2002, its first full year of operation.

The indicators presented in this report concern the data 

for 2008 and 2009. Our reporting period is the calendar 

year (January 1 to December 31). The dosimetry indica-

tors are collected per six-month period and concern a 

reference period of twelve consecutive months, taking 

into account a period of six months to acquire dosimetry 

results. The data collected during the annual campaign 

performed in January 2010, for example, concern the 

period from July 2008 to June 2009.

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 in which 

AREVA’s interest is 50% or more as of December 31, 

2009. The full consolidation method is used (data from 

majority-owned subsidiaries are 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.

The main changes in the consolidated group in 2009 

were as follows:

•  the Pondicherry site in India is no longer part of the 

consolidated group (43 people);

•  the Tampere site in Finland (212 people) and the 

Guardamiglio site in Italy (254 people) joined the con-

solidated group;

•  Mécagest is now part of the Logistics BU rather than 

of the Recycling BU.

METHODOLOGY

The measurement methods used for environmental, 

social and safety indicators and the related reporting pro-

cedures are documented in an AREVA sustainable devel-

opment and continuous improvement measurement and 

reporting procedure. This procedure is sent to everyone 

involved in developing and reporting the data, at every 

Units whose sale was in progress and irreversible at the end of 2009 were not included in the scope of reporting, 

except for the entities of AREVA T&D. An additional criterion was used for mining operations, i.e. the group’s 

operational involvement(3). As a result, we included data from the minority subsidiaries Cominak (Niger) and AMC 

(Sudan) in the environmental, health and safety indicators related to the group. In addition, with respect to the 

exploration and mine site reclamation operations, only social indicators (related to the workforce and to occupational 

safety) are reported. An assessment of the issues of each business is in progress to examine the timing and 

feasibility of extending reporting in this instance to the environmental indicators.

NOTE

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

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

(3) 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 is has a permit to operate that source from the administration (or its equivalent outside France).

Reporting 
methodology
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level, and is updated in the first quarter. It may be found 

on the group’s website, areva.com.

In 2009, work to streamline the reporting procedure led 

to the deletion of 13 indicators, the creation of 2 new 

ones, a change in scope or formulation of 4 others, and 

a change in the definitions of 11 indicators. These changes 

reflect the decision to focus reporting on the most perti-

nent challenges of the AREVA group’s operations. The 

indicators in the “Diversity” field are gradually being inte-

grated into the reporting done by the AREVA group’s 

Human Resources department, which is why certain 

other indicators related to sustainable development were 

deleted from the reporting procedure.

Emissions from volatile organic compounds (VOCs) 

have two types of impacts: environmental (greenhouse 

gases) and health-related (toxic). The purpose of the sus-

tainable development reporting indicator related to VOCs 

is to identify and manage the environmental risk only. The 

health risk requires a more complete inventory, which is 

done elsewhere using a special procedure, the health 

risk assessment (HRA). VOC emissions related to the 

use of a given type of organic solvent are not included 

in sustainable development reporting unless the site in 

question uses at least 100 kilograms of this type of 

solvent per year. Guidelines for managing volatile 

organic compounds were developed and distributed 

to the entities to help the sites identify and quantify their 

VOCs for purposes of characterization and to limit the 

related risks.

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 were finalized.

The overall uncertainty on the measurement of total 

greenhouse gas emissions is still less than 10%. 

This figure is based on AREVA group estimates of uncer-

tainties by type of industrial process and by type of 

greenhouse gas following the “Good Practice Guidance 

and Uncertainty Management in National Greenhouse 

Gas Inventories” of the IPCC(4). The indices for global 

warming potential were updated based on the IPCC 

2007 report.

The quantities of mine drainage water are accounted 

for in the “Volume of water taken from the water table” 

indicator. They are not included in the “Total water 

consumption (excluding Eurodif cooling water and 

Offi ce buildings with a total surface area of less than 1,000 m2 must as a minimum report indicators in the fi elds 

of occupational safety, health, employment and dosimetry (if applicable) and, if possible, the other fi elds of 

the reporting procedure if the issue is a major one. 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 spreads 

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 102 of this report).

(4) Intergovernmental Panel on Climate Change.
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geothermics)” indicator, except for the share used at 

the site in question. In fact, these quantities (less the 

share used) are considered to have been returned to 

the natural environment.

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 based on local 

regulatory requirements. For 2009 reporting, the indica-

tor “Total external doses” includes, as a minimum, 

all exposures that are higher than the threshold defined 

in national regulations. In the 2009 reporting procedure, 

the concept of exposed employee was explained: 

it concerns employees to whom a dosimeter was 

assigned, regardless of how long this device was worn.

The mean internal and external dose calculation 

includes all monitored personnel, including personnel 

that received a non-detectable dose or no dose at all. 

The internal doses used to calculate the mean dose to 

the group’s employees from occupational exposure to 

radiation were not reviewed by the auditors for confi-

dentiality reasons. For this indicator, the review is there-

fore limited to the sum of individual external doses 

resulting from the occupational exposure to radiation of 

the group’s employees.

Concerning the occupational safety indicators – 

accident frequency rate and accident severity rate – the 

definition of a “work-related accident with lost time” was 

explained. Accidents not accounted for were explicitly 

identified: these are accidents leading to an absence 

of less than one day, relapses related to the same 

accident, commuting accidents between the residence 

and the workplace, occupational diseases, and fatal 

work accidents. These indicators are supplemented 

by specific indicators on fatal accidents, commuting 

accidents, and accidents without lost work time for 

employees, subcontractor workers, and temporary 

workers.

The indicator “Percentage of women in management 

and non-management positions” only concerns 

employees working under open-ended employment 

contracts.

INDEPENDENT VERIFICATION

The statutory auditors Deloitte & Associés and Mazars 

provided independent verification of reporting procedures 

for selected key environmental, social and safety indica-

tors for 2009. These indicators are identified with a ✓   or 

✓    ✓   in the table (see page 102).

The type of verifications performed and the findings 

thereon are presented on pages 99-101 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 perform-

ance. The report does not enter into detail on the local 

impacts of the various sites, which are addressed in spe-

cific reports that are gradually being published by the 

sites with significant environmental aspects. —
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A t the request of the AREVA group (the “group”) and 

in our capacity as the group’s statutory auditors, we 

performed a review in the aim of providing assurance on 

the environmental, social and safety performance indica-

tors selected by the group.

This data, which is the responsibility of the Sustainable 

Development and Continuous Improvement department, 

was prepared in accordance with internal reporting proce-

dures for measuring and reporting sustainable develop-

ment and continuous improvement indicators (hereinafter 

the “reporting criteria”), available for consultation at the 

Sustainable Development and Continuous Improvement 

department, and under the responsibility of the group 

Human Resources department.

The reporting criteria described on pages 96 and 98 of 

the 2009 Responsible growth report explains the data 

collection methodologies used to calculate the published 

indicators.

It is our responsibility, based on the work performed, to 

express a conclusion on the selected data, as defined 

below. The conclusions expressed below relate solely to 

this data and not to the entire sustainable development 

report.

I. SCOPE AND NATURE 

OF OUR WORK

We conducted our procedures in accordance with 

the applicable professional guidelines. 

DATA SUBJECT TO PROCEDURES TO PROVIDE 

MODERATE ASSURANCE

We conducted the following procedures in order 

to provide moderate assurance for the selected entities 

that the selected data, identified by the symbol ✓  on 

page 102 of the 2009 Responsible growth report, did not 

contain any material anomalies for the 12 selected enti-

ties(1) based, in particular, on the significance of their 

contribution to the data and to also reflect the group’s 

diversity. 

A higher level of assurance or a conclusion on the 

group’s data would have required more extensive work.

•  In accordance with the professional guidelines, we have 

assessed the reporting criteria with respect to its rele-

vance, reliability, objectivity, clarity and completeness.

•  Interviews were carried out with the persons responsi-

ble for the application of the reporting criteria at the 

Sustainable Development and Continuous Improvement 

department, the Environment, Health and Safety 

department, Nuclear Safety department and Human 

Resources department as well as in a dozen business 

units(2) concerned by the selected entities.

•  We performed tests on the application of the reporting 

criteria at the selected entities. We verified the data 

reporting process at these entities and examined, on 

a sampling basis, the calculations at different consoli-

dation levels.

Statutory auditors’ report on the review of selected environmental, 
social and safety performance indicators

Year ended December 31, 2009

(1) ARC Canada, Comurhex Pierrelatte in France, Comurhex Malvesi 

in France, Socatri in France, Jarrie Cezus in France, Chalon in France, 

Saint-Marcel in France, Areva NC La Hague in France, PNS Polinordsud 

in France, Villeurbanne in France, Aix-les-Bains in France, Oberenfelden 

in Switzerland.

(2) Mining, Chemistry, Enrichment, Fuel, Nuclear Services, Equipment, 

Recycling, Clean-Up, Products, Consulting and Information Systems, 

Services and Automation BUs.

Statutory auditors’ report 
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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) 34%

Total tons of conventional waste (Mt) 43%

Energy consumption (excluding Eurodif) (MWh) 37%

Emissions of volatile organic compounds (VOCs) (Mt) 14%

SAFETY-RELATED INDICATORS

Number of work-related accidents with sick leave 

for subcontractor personnel working in an activity 

on behalf of the group at its own sites or 

at its clients’ sites (excluding temporary workers) 19%

Total individual external doses to group 

employees from occupational exposure 

to radiation over the twelve consecutive 

months (man-mSv)  24%

Frequency rate for work-related accidents 

involving group employees  12%( 3)

Accident severity rate with sick leave for 

group employees  12%(3)

SOCIAL INDICATOR

Percentage of women engineers and managers 

(excluding senior management executives) 

and women in non-management positions 12%(4)

DATA SUBJECT TO PROCEDURES 

TO PROVIDE REASONABLE ASSURANCE  

For the indicator “Direct emissions of greenhouse 

gases, excluding transportation” identified by the symbol 

 ✓   ✓   on page 102 of the 2009 Responsible growth report, 

the degree of precision applied to the measurement and 

the more extensive nature of our work than that used for 

moderate assurance, particularly in terms of the number 

of samplings, 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 four years by the joint 

statutory auditors at the group’s significant sites and on the 

performance improvement actions implemented 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.

II. COMMENTS ON 

THE REPORTING CRITERIA

In 2009, in connection with its continuous improvement 

policy, the group continued a certain number of perform-

ance improvement actions initiated in 2008 that contrib-

ute to the improved reliability of the reporting process 

and data:

•  the continuous reporting improvement process under-

taken in 2008 and aimed at adapting and redefining the 

list of key performance indicators was continued;

•  additional changes were made to clarify the definitions 

of certain indicators as well as to certain aspects of the 

reporting criteria in order to facilitate its implementation 

and increase the reliability of reporting when deemed 

necessary;

•  a guide for applying reporting criteria to emissions of 

VOCs generated by the use of solvents was drafted by 

the Environment, Health and Safety department. Its dif-

(3) For these indicators, the contribution of selected entities to group data 

is calculated based on the number of hours worked.

(4) For these indicators, the contribution of selected entities to group data 

is calculated based on the number of employees.

100
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fusion to entities resulted in more harmonized calcula-

tions across the sites. More stringent controls covering 

consolidated data at the group level were also imple-

mented.

Based on the work carried out in 2009, the following 

areas for improvement were identified. The group intends 

to take them into consideration in 2010 as part of its 

continuous improvement policy:

•  in an effort to extend the aforementioned improvement 

actions, some minor sites were identified for which a 

specific monitoring to quantify emissions of VOCs will 

be set up in 2010. Uncertainties related to making 

emission estimates for these sites should not however 

call into question the measurement of the consolidated 

VOC emission indicator as of December 31, 2009;

•  the transfer of employee-related data to the dedicated 

human resources reporting system using the payroll 

systems of the various entities will be subject to more 

stringent controls in order to ensure better traceability 

and understanding of employee trends at the consoli-

dated level. Additional controls have already been 

defined and programmed in the reporting system and 

will be implemented in 2010;

•  in an effort to broaden the scope of the previous obser-

vation, qualitative comments will be added to the 

human resources reporting of the various entities in 

order to substantiate the main changes in certain 

employee-related trends year-on-year. This measure-

ment will also contribute to reinforcing internal control. 

The group has asked for a study to be carried out to 

upgrade reporting data bases accordingly.

III. CONCLUSION

MODERATE ASSURANCE

Based on our work, we did not identify any material 

anomalies likely to call into question the fact that the data 

identified by the symbol ✓   was prepared, in all material 

aspects, for the selected entities, in accordance with the 

reporting criteria.

REASONABLE ASSURANCE

In our opinion, the indicator “Direct emissions of green-

house gases, excluding transportation”, identified by the 

symbol ✓   ✓  , was prepared, in all material aspects, in 

accordance with the reporting criteria.

Without qualifying the conclusions of our work 

expressed above, we draw your attention to the note on 

reporting methodology on page 96 of the 2009 

Responsible growth report that describes the following 

points:

•  although the sale of the AREVA T&D entities was irre-

versibly undertaken as of December 31, 2009, these 

entities are still included in the 2009 reporting scope 

due to the material nature of the data relating to these 

entities;

•  the appropriateness and feasibility of extending the 

reporting of environmental indicators to mining site 

rehabilitation and exploration activities is currently being 

analyzed. For these sites, only social indicators are 

therefore reported as of December 31, 2009.

La Défense and Neuilly-sur-Seine, May 28, 2010

The statutory auditors

 Mazars Deloitte & Associés

 Jean-Luc Barlet Juliette Decoux Étienne Jacquemin Patrice Choquet
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Data verifi ed 
in 2009 
at the sites*
by the statutory auditors Deloitte & Associés and Mazars

DATA UNIT ASSURANCE 2008 2009 2009 
CORPORATE 
FUNCTIONS

2009 
FRONT END 

DIVISION

2009 
REACTORS 

AND SERVICES 
DIVISION

2009 
BACK END 

DIVISION

2009 
T&D

COVERAGE 
RATE**

Sum of individual external doses man-mSv ✓ 19,462.84 16,582.76 6.71 4,739.46 6,825.72 5,010.87 100%

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

Number of 
accidents with 

lost time/million 
hours worked ✓ 3.19 2.04 1.14 2.44 1.81 2.86 1.87 100%

Number of work-related 
accidents with lost time involving 
subcontractor personnel working 
at an AREVA site Number ✓ 242 285 1 40,289 122 43 18 100%

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

Number of days 
lost/thousands of 

hours worked ✓ 0.10 0.08 0.03 0.09 0.09 0.09 0.06 100%

Percentage of women with 
open-ended employment contracts in 
the personnel grades skilled/unskilled 
workers, administrative/clerical, 
technicians, supervisors % ✓ 19.65 19.25 71.32 15.50 24.33 16.87 16.47 100%

Percentage of women engineers 
and managers with open-ended 
employment contracts (excluding 
executives)

% ✓ 18.10 18.36 35.56 18.41 16.62 22.21 15.40 100%

Number of sites with ISO 14001 
certification

Number ✓ 117 126 1 29 27 12 57 100%

Total volume of water consumed 
(excluding cooling water 
and geothermics) 

m3 ✓ 16,265,921.68 18,659,080.04 47,569.22 14,689,101.97 2,421,104.60 478,862.51 1,022,441.74 100%

Total energy consumed 
(excluding Eurodif) MWh ✓ 3,021,467.84 3,119,704.66 29,893.07 1,509,123.63 458,458.69 753,383.03 368,846.24 100%

Direct emissions of greenhouse 
gases Mt CO2 eq. ✓  ✓ 771,647.95 757,966.61 1,252.60 433,249.52 56,936.11 67,149.52 199,378.87 100%

Emissions of volatile organic 
compounds (chlorinated, fluorinated 
and benzene solvents, among others) kg ✓ 1,188,973.06 1,603,088.59 5,969.25 1,316,359.34 62,785.10 39,135.05 178,839.85 99%

Total conventional waste 
(normal and exceptional operations) Mt ✓ 146,560.47 177,549.54 1,191.98 98,278.48 32,308.35 5,130.37 40,640.36 100%

*The statutory auditors’ opinion appearing on pages 99-100 pertains only to the selected entities listed on page 99.   **In percentage of the AREVA group’s total workforce.
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DEPLOYMENT 
OF OUR 
SUSTAINABLE
DEVELOPMENT 
INITIATIVE

With our leadership position comes 

responsibility. We know that nuclear power 

has a role to play in meeting the planet’s 

energy challenges. Sustainable development 

is integral to our strategy for the group’s 

development and for how we continually 

improve our operations.

To translate this choice into hard facts, 

AREVA integrates sustainable development 

into its business strategy and management 

practices via a continuous improvement 

initiative.

 Intermediate objectives or deadlines have been met.

 Activities are in progress, but planned objectives have not yet been met.

 Deadlines have not been met.

Commitments Objectives Deadline Progress 2009 results/actions Upcoming milestones

GOVERNANCE
Development of local versions of the e-learning module in Chinese and French.
Continuation of training for executives in business ethics and the group’s values.

2009
International training in line with the group’s business ethics and values is now available in English, Chinese, German and French.
In 2009, executive training in the group’s business ethics and values was given as planned by the group’s business ethics advisor and AREVA University.

Continue to provide training in the group’s business ethics and values.
Include a case study in the executive training program incorporating human rights aspects.

Working with Entreprises pour les droits de l’homme, design a human rights awareness workshop for managers (inter-business workshop).
2009

Administrative establishment of Entreprises pour les droits de l’homme (EDH), which AREVA co-chairs.
Development of the specification for the management training module. Choice of service provider, initiation of the test phase; validation session carried 
out in December 2009.

Launch the first inter-business session with the other member companies of EDH in 2010.

Validate and test internally the BLIHR matrix, a human rights mapping tool in company operations.
2009

Active participation by AREVA in development of the prototype for the computerized version of the BLIHR matrix. A preliminary test on corporate policies 
demonstrated the need for a more advanced prototype of the software by the editor.

Pursue testing of the prototype computerized version while gaining familiarity with other tools in EDH.

Strengthen operational recognition of the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).
Ongoing

Integration of the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) in the annual business ethics reporting procedure of the Mining BG to ensure systematic 
and consistent reporting of information on payments made by the Mining BG to governments that implement this initiative.
AREVA is a member of the board of the EITI and has also become a member of the Governance Committee.

Support the efforts of countries that implement the EITI and that are aiming for validation in 2010 and 2011 (numerous requests for postponements).

Verify, based on a sample, the quality of the entities’ annual business ethics reports. 2009 A dozen annual business ethics reports of the group’s entities were audited on the recommendation of the business ethics advisor. Schedule a series of similar audits for 2010.

FINANCIAL 
PERFORMANCE

Make the signature of the “Sustainable Development Declaration for Suppliers” systematically applicable to any new commercial partner.
Ongoing

The sustainable development declaration for suppliers was signed by all of our new commercial partners in 2009.
As of the end of 2009, 85% by volume of the group’s purchases are made with suppliers that have signed the declaration.

Continue to apply the declaration systematically to all new commercial partners.

Conduct 20 sustainable development audits in 2009.
Set up supplier support programs to help correct nonconformities detected during the audits.

2009
The initial objective for 2009 has been exceeded, with 25 audits of our suppliers conducted by a third party company in 10 different countries.
The objective of setting up a supplier support program to help correct nonconformities detected during the audits was met.

Adapt the audits to changes in the AREVA consolidation scope (sale of T&D, increased Renewables activities).

Train 20% of the group’s buyers in 2009.
Incorporate the Sustainable Development module into the professional training program for buyers for purposes of continuous improvement.

2009
Since 2009, a half-day training module for purchasing managers has been given as part of the professional training program for purchasing: in 2009, 126 buyers 
took the training, which includes numerous situations and actual, illustrated cases.

Continue the training program and adapt it to AREVA’s new consolidation scope.

Roll out an AREVA supplier label.
Ongoing

Different criteria were considered (compliance with corporate social responsibility, quality, cost, schedule requirements) to identify the most deserving suppliers.
434 suppliers have received the label, mainly in France, Germany and the United States.

Continue the supplier label program and adapt it to AREVA’s new consolidation scope.

Set up and manage the performance improvement program for the group’s operating performance.

Ongoing

To build synergies inside the group, AREVA evolved its organization into a more cross-cutting one. A group-level performance improvement program was built 
to put quality and performance improvements into place in the field and achieve sustainable results. It also aims to use international industrial standards and 
to disseminate a joint quality and performance process within AREVA.

Strengthen the program’s effectiveness by periodically checking gains resulting from the means and methodologies deployed with the establishment 
of a new balanced scorecard for AREVA quality and performance.
Set up the organization for the AREVA methodological standard (“the cook book”) for the 2010-2011 period.
Systematically follow the Design to Cost method in all of the AREVA group’s projects.

Deliver revenue of more than 12 billion euros (Nuclear and Renewables, minus T&D, in the process of being sold).
2012

The backlog, at 43.3 billion euros at year end 2009, and 2009 revenue, at 8.5 billion euros, were also up compared with 2008. For 2010, the group anticipates:
– substantial revenue and backlog growth.

Generate double-digit operating margin.
2012

Operating income before and after the additional provision on OL3 came to 647 million euros and 97 million euros respectively. In addition, 700 million euros 
in savings were achieved in 2009 in relation to the initial budget, including 500 million euros in performance improvement on purchases and 130 million euros 
on overheads.

For 2010, the group anticipates:
– operating income growth and strong growth in income attributable to equity owners of the parent.

Achieve substantially positive free operating cash flow by 2012.
2012

Operating cash flow before Capex rose by 145 million euros to 375 million euros in 2009. After net Capex of 1.3 billion euros, operating cash flow came 
to –919 million euros, an indication of the group’s efforts to invest, as announced previously.

Strengthen profitability and cash generation. The group embarked on a multiyear cost reduction program with a performance objective for purchases of more than 
5% per year and a Capex optimization program.

 CUSTOMER SATISFACTION
Revitalize the customer listening process and prepare a new survey for the entire group.
Drive progress on action plans.
Seek out and optimize convergence on sustainable development between AREVA and its customers.

Ongoing
The action plans that came out of the 2008 satisfaction survey were examined and pursued. They contributed to the establishment of a new group 
organization that clarifies the commercial interface and a new Engineering and Projects organization that allows us to serve customers better.
We strengthened communications on our best practices and our local and international experiences.

Pursue implementation of defined performance improvement actions, integrating the group’s new consolidation scope.

 COMMITMENT 
TO EMPLOYEES

Increase the establishment of certified and integrated management systems (environmental, quality, occupational safety). Ongoing The number of entities with three certifications increased by more than 90%, with the number of ISO 14001 and OHSAS 18001 certifications rising by 30% and 20% respectively. Continue the policy of triple certifications and of certification of all entities (lower the number of management systems).

Achieve an average frequency rate of < 3 for work-related accidents and an average severity rate of < 0.15 eighteen months earlier than the previously announced target of 2010.  2010 Objective achieved 18 months ahead of schedule: frequency rate = 2.21, severity rate = 0.09 (for T&D: FR = 2.04, SR = 0.08). Define four-year performance improvement objectives.

Demonstrate our ability to limit employee exposure to 20 mSv/year over twelve consecutive months.

Ongoing

No employee of AREVA or of a subcontractor received an individual dose of more than 20 mSv. Fewer than 17% of the group’s employees and 7% 
of its subcontractors’ personnel received individual doses of more than 2 mSv.
The maximum recorded individual dose among AREVA employees is 16.01 mSv.
The maximum recorded individual dose among subcontractor employees is 15.99 mSv.

Continue to strengthen our control of individual exposure.

Prepare a new AREVA health and safety policy in 2009.

2009

Drafting and validation of the new health and safety policy for presentation to the Executive Committee. Presentation of the health and safety policy to the ExCom, with four-year performance improvement objectives connected with the environmental and nuclear 
safety policies, is planned for early 2010.
Occupational health and safety inspection is incorporated into the General Inspectorate of Nuclear Safety.
A program of reviews and audits will be deployed at the sites with the biggest contributions to the group’s health and safety issues.

Deploy health observatories near the main mining sites, beginning with Niger and Gabon.

2009

Agreement signed with Sherpa and Médecins du monde in June 2009. Creation of a pluralistic health observation group in Niger and Gabon: two meetings since 
its establishment, with ten recognized experts in the fields of radiation protection, occupational health and epidemiology. The process for recognizing and 
organizing local observatories in Gabon and Niger has just been restarted by the governments involved; the technical procedures for establishment have been 
consolidated and are ready to be deployed.

Operational deployment of health observatories in Gabon and Niger and establishment of all of the commissions foreseen in connection with the operating 
protocol signed in June 2009.
Continue assessment of creating health observatories in Canada and Kazakhstan.

 RISK MANAGEMENT 
AND PREVENTION

Deploy the additional indicators for safety performance tested in 2007.
2009

Improvement of performance indicator definitions complete.
Establishment of a specific balanced scorecard.

Deploy the Human and Organizational Factors initiative (HOF) throughout the group.
Ongoing

Publication of the organizational procedure for the HOF mission, of an HOF diagnostics standard, and of an analytical method for sensitive activities.
Skills development: awareness sessions held for corporate players and BU coordinators (three topics addressed: “HOF fundamentals”, “Why HOF should be 
addressed” and “Making sensitive activities reliable”).

Continue the deployment of the HOF initiative, targeting in particular improved HOF integration into the projects.
Update the event characterization table from the HOF perspective.

Deploy event analysis training with human factors component.
2 011

Revised the content of training. Two sessions held. Expand participation in training by social partners (possibly by holding special sessions for members of the health and occupational safety committee [CHSCT]).

Perform or update an accident risk analysis for all sites with significant environmental aspects (SEA). 2011 72% of all accident risk analyses were updated for the group’s consolidation scope in 2009. Continue multiyear deployment.

Perform or update a health risk analysis for all sites with significant environmental aspects (SEA). 2011 62% of all health risk assessments were updated in 2009. Continue multiyear deployment.

Make updated soil condition diagnostics available to all sites with significant environmental aspects (SEA).
2011

Most of our sites now have diagnostics of soil and groundwater conditions.
EHS (Environment Health & Safety) diagnostics are carried out during sales and acquisitions of industrial sites.

Continue to put in place defined management plans and environmental monitoring of identified sites.
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Commitments Objectives Deadline Progress 2009 results/actions Upcoming milestones

ENVIRONMENTAL 
PROTECTION

Continue to deploy the 2008-2011 environmental plan.
Raise subcontractor and supplier awareness in the environmental field. Ongoing

Three training sessions were held in 2009. By the end of 2009, more than 180 people had been trained.
Efforts to build the environmental awareness of subcontractors and supplies continued in 2009.

Strengthen subcontractor and supplier awareness in the environmental field.
Deploy the “AREVA EHS (Environment Health & Safety) MasterWay” guide containing the group’s standards to be applied in the environmental, health 
and occupational safety fields.

Perform a hundred topical environmental reviews. 2009 The initial target was exceeded, with 115 reviews performed in 2009. Continue environmental reviews and include environmental themes in the General Inspectorate’s mission.

Biodiversity: produce an educational kit for internal deployment.
Ongoing

Establishment of a tool to assess the interactions between biodiversity and AREVA site operations (interactions with biodiversity in two major categories were 
developed: erosion mechanisms and the use of services).

Deploy the tool at the sites and define action plans.

Continue to reduce GHG emissions, particularly SF6, N2O and CO2, in compliance with the group’s carbon neutrality commitment.
2011

Direct emissions of GHG were reduced by 59% compared with 2004.
The first credits to offset carbon were acquired by AREVA. Bioenergies in addition to purchasing already committed from EcoAct.
In 2009, 100% of all residual direct emissions were offset.

Continue to reduce direct emissions of greenhouse gases.
Continue work to identify and measure “scope 2” and “scope 3” emissions.

Put a process in place to eliminate N2O emissions at the Comurhex Malvési site. 2010 Project launched: operation of the process shifted from 2009 to 2010. Launch the process.

Improve the group’s eco-efficiency in order to reduce our environmental footprint, focusing on major contributors. 2011 Downward trend for all consumption at constant sales revenue (see graph, page 19) (2009 vs 2004). Continue multiyear improvement in accordance with the 2008-2011 environmental policy.

Set up a standard environmental liabilities management plan. Distribute and implement the procedure and guide in 2009. 2009 A procedure for determining initial soil status was published in 2009; the related guide should appear in 2010. Distribute and deploy the guide.

Pursue the initiative for comprehensive management of legacy waste and of materials for which no disposal yet exists so as to have the necessary 
information for the establishment of performance improvement objectives.

Ongoing
Comprehensive initiatives to manage waste and materials have created new treatment methods leading to the removal of stored waste 
(FBFC Romans/AREVA NC Pierrelatte).

Update and optimize “waste zoning” in the facilities.
Examine the potential for recycling very low-level waste from nuclear operations.

 INNOVATION
Broaden the renewable energy strategy.

Ongoing
The group expanded its Renewable Energies offer: acquisition of Ausra, a company specializing in concentrating solar power (CSP) in February 2010.
AREVA strengthened its position in wind energy.

Integrate Ausra into the Renewable Energies business group.

Increase the availability factors of green technologies. 2011 Development continued on energy storage solutions using systems involving electrolyzers, storage solutions and stationary fuel cells. Combine green power generation sources and storage solutions in order to launch commercial offers in 2011.

COMMUNITY
INVOLVEMENT

Support some 15 development projects via AREVADELFI.
Provide active support to the Mining business group in Africa. Ongoing

11 projects were approved by the Commitment Committee in 2009. They represent more than 260 direct three-year jobs and include projects 
by disabled entrepreneurs.
In Niger, the partnership with Sinergi, a venture capital company created by French and local partners, continued.

Continue to identify and develop projects (including Bure and projects for the disabled).
Continue to support the Mining business group in connection with its policy of economic development around its sites.

Support economic development in departments hosting the Bure disposal site in France. 2009 The program begun in 2008 continued in the Bure area. The Saint-Dizier industrial park was opened in 2009.

Continue humanitarian aid activities, with employee involvement.
Ongoing

Fundraising for Sidaction and Pères Noël verts. Creation of panels with feedback on aid missions.
Support to 32 employees for their efforts in volunteering skills (humanitarian leave in 2009).
“Volunteer Rendez-vous” meetings held at la Défense and La Hague.

Continue to raise awareness of the Sidaction and Secours populaire programs internally.
Continue to hold “Volunteer Rendez-vous” meetings.
Disseminate feedback from 2009 aid missions internally.

Promote the patronage policy and programs and the AREVA Foundation, internally and externally.
Ongoing

 Completely updated patronage information on the intranet and Internet.
Prepared an article on patronage in the customer magazine.

Increase the number of meetings with NGOs to identify new projects. Continue to raise awareness internally about the activities of the Foundation and patronage.

 DIALOGUE AND 
CONSENSUS BUILDING

Conduct 10 mapping exercises in 2009. 2009 8 exercises were completed in 2009 (including 3 new sites), bringing the total to 41 maps produced since 2004. Conduct 6 to 8 mapping exercises in 2010, including the 2009 postponements.

Continue to implement action plans following the mapping exercises, and monitor their progress.
Ongoing

69% of the sites that developed such a map (between 2004 and 2009) have renewed their action plans.
100% of the sites mapped in 2009 have developed action plans.

Continue to implement action plans following the mapping exercises.

Design and organize a consensus building session specific to the United States.
2009

AREVA Inc. held a US consensus-building initiative, “AREVA Low Carbon Energy Future Stakeholder Dialogue”, on December 2, 2009 under the aegis of Business 
for Social Responsibility (BSR).

Hold a fourth Stakeholders’ Session Group in 2010 with our stakeholders.
Examine the possibility of organizing a second US session at the end of 2010.

 CONTINUOUS 
IMPROVEMENT

Continue to deploy AREVA Way self-assessments at all of our sites.
Ongoing

All of AREVA’s entities and BUs with more than 50 employees performed a self-assessment (214 entities in 2009, compared with 212 in 2008); the self-assessment 
of the Renewable Energies BU’s sites and of its new consolidation scope was postponed.

Keep up the rate of self-assessments. Perform a self-assessment at all of the Renewable Energies business group’s sites.
Raise the percentage of people participating directly in the self-assessment exercises from 10% to 12%.

Benchmark certain AREVA Way levels in the Mining business group for around 30 criteria.
2009

Benchmarking is 90% complete. It served to identify good practices in a dozen entities for the criteria chosen by the Mining business group. Complete benchmarking (March 2010) and draw lessons learned for the Mining business group.
Package the benchmarking process for the group.

Prepare updates to the AREVA Way initiative and revise the self-assessment model for 2011.
2010-2011

The basis for a critical assessment of changes to the initiative has been laid. Set up the organization and deploy activities = revise the overall process:
– revise the self-assessment model with participation by the functional and operating entities, with a view to rolling out a new version in 2011.

Professionalize the performance network.

Ongoing

As part of its reorganization, AREVA set up an “Operational Performance Leaders” team in its Quality and Performance department.
They provide:
– methodological support to the program built with the BGs/BUs (Lean manufacturing, Six Sigma, 5S, Design to Cost/Supply Chain, etc.);
– cross-cutting expertise during performance diagnostics of the group’s entities with the objective of sustainable results.

Continue to develop the network and adjust skills profiles to the group’s industrial growth dynamics.

Disseminate methodologies.
Ongoing

The Project Management Initiative training programs for managers of major projects continued and were intensified.
Seven training sessions have been held in the framework of AREVA University.
Forty-seven projects were successfully completed and 98 projects were in progress as of December 31, 2009.

Continue to provide support and training to the corporate team (Operational Performance Leaders) and to the line organization.
Intensify lessons learned through the quality performance network set up in each business unit.
Train the entire quality performance network of the business units in the use of “cook book” standards.

Increase the establishment of certified and integrated management systems (environmental, quality, occupational safety).
Ongoing

The number of entities with the three certifications increased by more than 90%. In addition, the number of ISO 14001 and OHSAS 18001 certificates rose by 30% 
and 20% respectively.

Pursue the policy of certification and tri-certification for all entities.

Disseminate 200 Best Ideas and Practices (BIPs) by the end of 2009. Ongoing The objective of dissemination of 200 BIPs was not met. 173 BIPs have been disseminated and can be found in the exchange base. Achieve 225 BIPs disseminated by the end of 2010.

That’s why we communicate 

on our performance achievements 

every year, organized into 

our 10 sustainable development 

commitments and substantiated 

with facts and figures.

This year, our sustainable 

development goals are completely 

integrated into our activity report. 

This table gives you a complete 

summary of the progress 

we’ve made to date on key efforts.

 Intermediate objectives or deadlines have been met.

 Activities are in progress, but planned objectives have not yet been met.

 Deadlines have not been met.

For a more in-depth analysis 
of our performance figures, 
see our website

areva.com

More fi gures
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AREVA supplies solutions for carbon-free power 
generation. Its expertise and know-how in this  eld 
are setting the standard, and its responsible development 
is anchored in a process of continuous improvement.

As the global nuclear industry leader, AREVA’s unique 
integrated offer to utilities covers every stage of the fuel 
cycle, nuclear reactor design and construction, and related 
services. The group is also expanding considerably 
in renewable energies – wind, solar, bioenergies, hydrogen 
and storage – to be one of the top three in this sector 
worldwide in 2012.

Every day, AREVA’s 48,000 employees cultivate 
the synergies between these two major carbon-free offers, 
helping to supply safer, cleaner and more economical 
energy to the greatest number of people.
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Dialoguer, se remettre en question, assumer de ne pas avoir toutes les réponses, 
mais tout faire pour les trouver : pour nous, c’est ça aussi le progrès continu.

Ce sont ces motivations qui nous ont poussés cette année à partager avec 
nos lecteurs les grands enjeux auxquels nous sommes confrontés dans 
nos différents métiers. Les questions énergétiques sont déterminantes pour 
l’avenir de nos sociétés ; chaque réponse amène une nouvelle question ; 
à chaque question nous tentons d’apporter des solutions. Une quête 
de progrès infi nie, passionnante et continue.

Dans le cadre de son plan de développement annoncé le 30 juin 2009, AREVA a mis en vente 

son activité Transmission & Distribution. L’ensemble du rapport de croissance responsable 2009 

comprend généralement les informations relatives aux activités poursuivies (Nucléaire et 

Renouvelables), sauf mention contraire explicite.

Méthodologie de reporting P. 96

Rapports des commissaires aux comptes P. 99

Chiffres 2009 ayant fait l’objet d’une vérifi cation sur site P. 102

Tableau de bord du développement durable P. 103

Nos solutions 
dans les renouvelables P. 64
Regards croisés / Quelle part pour les énergies 

renouvelables dans le mix énergétique ? P. 66

La demande croissante P. 70

La compétitivité et l’effi cacité P. 74

Le développement responsable P. 78

Nos ressources 
humaines P. 80
Débat / La mixité est-elle une réalité 

dans l’entreprise d’aujourd’hui ? P. 82

La santé et la sécurité P. 86

La diversité et l’égalité des chances P. 90

Le recrutement et la formation P. 93

Nos solutions 
dans le nucléaire P. 34
Chat / Le nucléaire est-il 

une énergie durable ? P. 36

L’approvisionnement P. 40

L’excellence technologique P. 45

La sûreté P. 50

Le recyclage et les déchets P. 56

L’acceptabilité P. 60

La non-prolifération P. 62

Questions/réponses avec Anne Lauvergeon P. 3 

Aujourd’hui / Le modèle intégré AREVA P. 8 

Synergies et complémentarités P. 10 

Retour sur AREVA T&D P. 12 

Chiffres clés  P. 14 

AREVA Way P. 18 

Présence internationale P. 20 

Gouvernement d’entreprise P. 22

Organisation P. 26 

Communication fi nancière P. 28 

Mécénat et Fondation AREVA P. 31

Le groupe
et sa stratégie P. 2

AREVA / Rapport de croissance responsable



02

       avec 

Anne Lauvergeon__

Présidente du Directoire d’AREVA

2009 a été une nouvelle 

année de crise économique 

au niveau mondial. 

Comment s’est comporté 

AREVA dans un tel contexte ?

 Grâce à la solidité de nos activités récurrentes et 

à la dynamique de nos grands projets, nous avons 

enregistré une nouvelle croissance de nos résultats. Sur 

nos activités Nucléaire et Renouvelables, notre chiffre 

d’affaires a progressé de 5,4 %, à 8,529 milliards d’euros. 

Notre résultat opérationnel, avant les provisions passées 

sur le chantier finlandais OL3, ressort à 647 millions 

d’euros, ce qui représente une marge de 7,6 %, stable par 

rapport à 2008. Notre carnet de commandes atteint 

43,3 milliards d’euros, soit une progression de 2 %, ce qui 

nous confère une forte visibilité, supérieure à dix ans. Notre 

effort de recherche et développement a augmenté de 

80 % sur les trois dernières années et représente en 

moyenne plus de 6 % de notre chiffre d’affaires. Pour 

continuer à renforcer notre position de leader, nous avons 

besoin d’investir et de recruter, tout en maintenant une 

structure fi nancière solide.

Questions / réponses

Anne Lauvergeon

 Le 30 juin 2009, le Conseil de surveillance a 

autorisé AREVA à ouvrir son capital à des partenaires 

stratégiques et industriels, à hauteur de 15 %, par aug-

mentation de capital. Les investisseurs sélectionnés ont 

été convaincus par notre stratégie, notre positionnement 

et notre management. Les discussions se déroulent 

désormais au niveau de l’État français, notre principal 

actionnaire. Celui-ci a également souhaité mettre en 

vente notre branche Transmission & Distribution. Depuis 

son acquisition en 2004, nous avons fortement accru la 

performance de cette activité. Son chiffre d’affaires a été 

multiplié par deux en cinq ans et le carnet de commande 

par trois. Nous l’avons cédé à plus de quatre fois son prix 

d’achat en 2004, en étant très attentifs à ce que la vente 

soit assortie d’engagements industriels et sociaux. Au 

total, avec la vente de lignes Total et GDF Suez en 2009 

dans de très bonnes conditions, nous avons réalisé près 

de 5 milliards d’euros de cessions.

Comment allez-vous 

fi nancer votre 

développement ?

AREVA / Rapport de croissance responsable
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 Le monde de l’énergie est en pleine révolution, 

la troisième du genre. Elle est due à plusieurs facteurs : 

une très forte croissance démographique mondiale ; des 

ressources fossiles limitées ; un changement climatique 

avéré qui rend nécessaire la réduction des émissions de 

gaz à effet de serre ; l’aspiration, légitime, au développe-

ment des populations de nombreux pays émergents. 

Dans ce contexte, on attend plus d’énergie, à un meilleur 

prix, à un coût prédictible, disponible à grande échelle et 

produisant beaucoup moins de carbone. C’est le fameux 

facteur 4 : 2 fois plus d’énergie avec 2 fois moins de 

CO2. Chez AREVA, nous sommes convaincus que le 

nucléaire et les renouvelables sont complémentaires et 

qu’il existe d’énormes synergies, techniques et commer-

ciales, entre ces deux sources d’énergie. C’est pourquoi 

nous avons fait le choix de fournir à nos clients des solu-

tions pour produire de l’électricité sans CO2. À eux de 

choisir. Et souvent, ils demandent les deux.

On oppose souvent 

le nucléaire et les énergies 

renouvelables. 

Quelle est votre position ?

 Dans le nucléaire, notre modèle intégré – de 

la mine d’uranium jusqu’au recyclage du combustible 

usé, en passant par la conception et la construction de 

réacteurs – nous a permis de conquérir de nouvelles 

parts de marché. Cela nous procure aujourd’hui une 

position concurrentielle forte. Les électriciens deman-

dent une sécurité d’approvisionnement en combustible 

de long terme. Nous signons de plus en plus de contrats 

à quarante ans. Je note qu’en 2009 AREVA est devenu 

le premier pro ducteur mondial d’uranium. Nos réacteurs 

de géné ration III+ ont une sûreté et une sécurité incom-

parables. Notre offre est volontairement plurielle car les 

besoins des clients ne sont pas les mêmes : l’EPR™ 

(1 650 MW), ATMEA™ (1 100 MW) que nous dévelop-

pons avec Mitsubishi et, enfi n, KERENA™ (1 250 MW) 

choisi par E.ON pour ses projets de centrales de puis-

sance intermédiaire. Nous sommes en avance sur nos 

concur rents puisque nous avons quatre EPR™ en 

construction dans trois pays. Et puis le développement de 

l’industrie nucléaire exige des solutions technologique-

ment matures et durables de gestion des combustibles 

usés. Nous disposons dans ce domaine d’une avance 

majeure puisque nous avons développé une technologie 

qui permet de recycler 96 % des matières contenues 

dans les combustibles usés et de les valoriser sous forme 

de nouveau combustible. Pour ce qui est des énergies 

renouvelables, second pôle de développement stratégi-

que d’AREVA, notre objectif est d’être un leader du mar-

ché d’ici à 2012. Nous développons des solutions dans 

la biomasse, l’éolien offshore, le sto ck age de l’énergie, et 

nous venons d’acquérir la société Ausra, en Californie, 

spécialisée dans les technologies du solaire thermique de 

concentration. Nous possédons à présent tous les atouts 

pour devenir un acteur majeur du secteur.

Avec le départ de T&D, 

vous vous recentrez sur 

votre cœur de métier : 

les solutions de production 

d’électricité sans CO2.

Quelle est votre stratégie ?

 Une offre globale à la carte qui repose sur 

une démarche de partenariat durable. Nous élaborons 

avec nos clients les solutions qui vont répondre à leurs 

objectifs : produire une électricité compétitive, sûre et 

propre, et optimiser la diversification des moyens de 

production. 

Que leur proposez-vous ?

Questions / réponses
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Où en est l’avancement 

des différents chantiers EPR ?

 Sur le chantier d’OL3 en Finlande, 89 % des 

travaux de génie civil du bâtiment réacteur sont achevés 

et ce dernier a atteint la hauteur de 58,5 mètres suite à la 

pose du dôme en septembre 2009. Avec l’introduction 

récente de la cuve dans le réacteur, nous venons de 

franchir une nouvelle étape symbolique qui marque 

le démarrage des opérations de mises en place des 

équipements nucléaires, en parallèle à l’installation et aux 

tests de mise en service des systèmes électromécani-

ques. En France, sur le site Flamanville 3, le bâtiment 

réacteur atteint près de 24 m de haut et nous poursui-

vons la livraison et l’installation de composants sur le site. 

Pour le projet chinois Taishan 1 et 2, le bâtiment réacteur 

s’élève à 6,33 mètres de haut et le deuxième liner de son 

enceinte a été posé. La moitié du ferraillage du béton du 

puits du réacteur a été réalisée et la mise en place des 

éléments du récupérateur à corium est en cours. Quant 

à l’unité 2, le premier béton a été coulé en avril dernier.

Quelles conclusions tirez-vous 

de la perte du contrat 

nucléaire d’Abou Dhabi ?

 Abou Dhabi avait en tête une organisation 

précise et sans précédent : un contrat unique avec un 

électricien pour les soixante ans de vie des réacteurs. Ce 

n’est pas le métier d’AREVA. Il a été long et difficile 

d’obtenir l’alignement adéquat entre EDF, GDF Suez et 

Total. Nous y sommes parvenus mais trop tard. C’est 

une des leçons collectives que nous avons reçues. Et 

puis nous n’étions pas dans une compétition classique. 

La Corée du Sud était prête à tout pour l’emporter, tant 

en termes de prix que de fi nancement étatique. L’EPR™ 

a été conçu pour répondre aux exigences des autorités 

de sûreté nucléaire européennes et américaine. Quoiqu’il 

arrive à l’intérieur ou à l’extérieur, il n’y aurait pas de rejet 

de radioactivité. Nos réacteurs de génération III+ ont une 

sûreté et une sécurité incomparable. Cela a un coût.

De nouveaux pays 

s’intéressent à l’énergie 

nucléaire. 

Comment abordez-vous 

ces nouveaux marchés ?

 Environ 80 % des nouveaux réacteurs seront 

construits dans des pays qui font déjà du nucléaire – les 

États-Unis, la Chine, l’Inde ou l’Europe – par des 

électriciens qui sont déjà nos clients. Nous avons une 

relation directe avec eux. Et puis, il y a 20 % de nouveaux 

entrants, comme la Jordanie, la Pologne, les Émirats 

arabes unis. Ces pays doivent tout organiser. Ils ont besoin 

d’un accord de la communauté internationale, d’accords 

bilatéraux, d’une autorité de sûreté nationale qualifi ée et 

indépendante, d’un opérateur de centrales électriques 

expérimenté et d’un fournisseur pour le réacteur et 

le combustible. C’est, dans ce cas, le rôle d’AREVA.

L’une des inquiétudes 

les plus fréquemment 

soulevées au sujet du 

nucléaire concerne 

la sûreté. Quelles ont été 

vos performances dans 

ce domaine en 2009 ?

 Notre priorité absolue est d’assurer la sûreté 

de nos installations, la santé des personnes et la protec-

tion de l’environnement. Nous avons mis en place les 

outils adaptés. Une charte de sûreté nucléaire défi nit les 

principes du groupe, elle couvre toute la durée de vie 

des installations. Une inspection générale indépendante, 

créée en 2001, contrôle l’organisation opérationnelle et 

partage son expertise avec l’ensemble des sites. Son 

rapport annuel est rendu public. Nous améliorons cha-

que année nos performances en matière de sécurité. 

Notre taux de fréquence, qui est l’indicateur du nombre 

d’accidents par million d’heures travaillées, est passé 

en dessous du seuil de 3, objectif que nous nous étions 

publiquement fi xé en 2007 pour 2010. Nous fi nissons 

l’année à 2,2. En 2008, la moyenne de l’industrie fran-

çaise était de 24,2. Enfi n, en matière de radioprotection, 

AREVA applique la limite maximale de 20 mSv par 

homme et par an, dans tous ses pays d’implantation, y 

compris dans ceux où la règlementation est moins 

stricte, comme le Niger ou les États-Unis.
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 C’est un sujet important pour nous parce que 

nous ne pouvons pas être exemplaires en fournissant 

des solutions sans CO2 à nos clients sans être nous-

mêmes exemplaires dans notre propre fonctionnement. 

AREVA est aujourd’hui un très faible émetteur de gaz à 

effet de serre. Depuis 2004, nos émissions ont diminué 

de 59 %. Nos activités dans la biomasse ont contribué 

en 2009 à  l’approvisionnement du groupe en crédits 

carbone et nous compensons totalement nos émissions 

depuis deux ans. Nous sommes donc en neutralité 

Quelles sont vos 

performances en termes 

de développement durable ?

 Nous avons embauché 15 000 personnes en 

2008 et 12 000 en 2009, dont la moitié en France. Nous 

avons inauguré au mois de juillet 2009 le Campus de 

l’Université AREVA à Aix-en-Provence. La formation 

cons titue un enjeu majeur pour nous. Elle conditionne 

l’innovation et donc la croissance, elle permet une meil-

leure satisfaction des clients et conduit à des partenariats 

fructueux. Nous avons reçu au mois d’avril 2010 le label 

Diversité pour nos engagements et nos  actions en faveur 

de la diversité et de l’égalité des chances. Décerné par 

l’Afnor, il récompense la démarche généralisée d’AREVA et 

témoigne de nos bonnes pratiques en matière de lutte 

contre toutes les discriminations : emploi de personnes en 

situation de handicap, mixité et égalité professionnelle, 

diversité sociale, ethnique et culturelle, diversité des âges et 

emploi des seniors. En 2008, avec le Comité de Groupe 

européen et soutenu par la Fédération Européenne de la 

Métallurgie, nous avons lancé le projet ODEO, en vue de 

favoriser la parité professionnelle femmes-hommes et de 

dynamiser l’emploi des personnes en situation de handicap. 

Grâce à cette approche ambitieuse et innovante, basée sur 

le partage des meilleures pratiques et un dialogue social 

responsable, près de 50 000 salariés européens d’AREVA 

ont été sensibilisés et informés des engagements du 

groupe en faveur de l’Egalité des Chances.

Qu’en est-il de votre 

politique en matière 

de ressources humaines ?

 En juin 2009, AREVA a conclu un accord avec 

les associations Sherpa et Médecins du Monde portant 

sur la création de ces observatoires de la santé autour de 

nos sites miniers et d’un groupe pluraliste d’observation 

de la santé. Ce dispositif, placé sous l’égide des autorités 

des pays concernés, est une première mondiale. Il a pour 

objet l’étude de la santé des travailleurs dans les mines 

d’uranium d’AREVA et de l’impact potentiel de celles-ci 

sur la santé des populations voisines. Si des cas de 

maladies imputables à ces activités minières étaient mis 

en évidence, les soins correspondants seraient pris 

en charge par le groupe à l’identique de la couverture 

médicale française. Présidé par le directeur médical 

d’AREVA, le Dr Acker, le groupe pluraliste est composé 

de 10 membres, experts médicaux et scientifiques, 

choisis à parité par les associations et par l’entreprise. 

Cet accord marque une étape très importante dans 

la nécessaire concertation entre l’opérateur minier 

responsable que nous sommes et la société civile. 

Depuis le dialogue engagé en 2007 avec les États et les 

ONG, et même si les procédures de validation et d’auto-

risation des structures à mettre en place sont parfois plus 

longues que prévu, nous avançons dans la création de 

ces observatoires et poursuivons nos actions, notam-

ment autour des sites miniers au Niger et au Gabon.

En 2007, vous avez annoncé 

la création d’observatoires 

de la santé autour de 

vos sites miniers. 

Quel est l’état d’avancement 

de cette démarche ?
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Questions / réponses

 AREVA a fait le choix de la cohérence entre les 

orientations prises en matière de mécénat et les activités 

du groupe. Nous avons défi ni des axes prioritaires qui 

cadrent avec notre stratégie et notre ancrage dans 

les territoires. Deux exemples parmi beaucoup d’autres : 

au Niger, en partenariat avec la communauté urbaine 

d’Arlit, AREVA a soutenu la création d’une bibliothèque. 

Nous avons contribué à un fonds documentaire de plus 

de 15 000 livres, destinés en priorité aux enfants et aux 

adolescents, équipé le bâtiment en mobilier et fi nancé 

la formation théorique et pratique en France de deux 

jeunes Touareg au métier de bibliothécaire. Dans un tout 

autre domaine, AREVA s’engage avec le musée national 

des arts asiatiques Guimet de Paris au travers d’actions 

pédagogiques en faveur des enfants et des familles 

défavorisées. Ce soutien se traduit par la mise en 

place d’ateliers de formation destinés aux bénévoles de 

l’association « Les blouses roses » et aux éduca teurs 

sociaux, afin de mieux comprendre et apprécier la 

richesse de ce lieu culturel.

Quels types d’actions 

menez-vous dans 

le domaine du mécénat ?

carbone. Nous avons aussi continué de réduire notre 

empreinte environnementale. Depuis 2004, et à chiffre 

d’affaires constant, notre consommation d’énergie a 

baissé de 16 %. La consommation individuelle de papier 

a diminué de 44 % depuis 2004, grâce à une sensibili-

sation accrue des salariés. La consommation d’eau a 

baissé de 41 %, et la part des déchets conventionnels 

non revalorisés a été réduite de 46 % grâce à des 

actions menées sur nos sites.

 Nous voulons construire un tiers des nouvelles 

capacités nucléaires sur le marché accessible, sécuriser 

le cycle du combustible pour nos clients actuels et futurs 

et développer notre offre d’énergies renouvelables. 

Aujourd’hui, nous sommes parfaitement en ligne avec 

ces objectifs. Les solutions de production d’énergie sans 

CO2, qui sont notre cœur de métier, ont des perspecti-

ves de croissance fortes. En décidant de nous donner 

le 30 juin 2009 les moyens d’investir de manière ambi-

tieuse, nos actionnaires soutiennent notre stratégie. 

Ces fi nancements vont nous permettre de continuer la 

course en tête et de répondre aux besoins croissants de 

nos clients actuels et futurs. 

Quels sont vos objectifs 

stratégiques pour 2010 

et au-delà ?

 Nous sommes leader sur notre marché. De 

fait, notre première responsabilité, c’est celle de montrer 

l’exemple et d’ouvrir des voies. La responsabilité du 

groupe AREVA, c’est celle qui tient compte d’une 

société post-Tchernobyl et post-11 septembre 2001. 

Nous sommes responsables devant nos clients, nos 

salariés, nos actionnaires et nos parties prenantes. Nous 

devons être irréprochables en termes de sécurité, de 

sûreté et d’éthique. Nous ne travaillons qu’avec les pays 

qui acceptent tous les contrôles prévus par les Nations 

unies. Et puis, nous devons rendre des comptes. Notre 

société évolue vite et les citoyens sont en quête de 

réponses à leurs doutes. Alors dialoguer est essentiel, et 

nous le faisons, à travers des actions concrètes. En 

France, nous venons d’organiser notre quatrième 

consultation des parties prenantes, sous l’égide du 

Comité 21, et aux États-Unis, nous avons lancé la pre-

mière consultation sous l’égide de Business for Social 

Responsability. La responsabilité pour le groupe AREVA, 

c’est « raison de plus pour faire mieux ».

Que signifi e le mot 

« responsabilité » pour 

AREVA ? 
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Le modèle intégré AREVA

AREVA propose une offre globale innovante qui met en jeu l’ensemble de ses technologies, 
produits et services. Le groupe est l’un des rares acteurs à pouvoir intervenir chez ses 
clients à chaque étape de la chaîne de valeur et à leur proposer des solutions à la carte, 
adaptées à leurs besoins.
Dans le nucléaire, AREVA dispose d’un modèle intégré devenu en quelques années 
la référence du secteur. Il couvre l’ensemble du cycle du nucléaire, depuis l’extraction de 
l’uranium jusqu’au recyclage du combustible usé, en passant par la conception de réacteurs 
et les services associés.
Dans les énergies renouvelables, AREVA offre des solutions « clés en main » qui répondent 
aux besoins à court et long terme des clients, tout en satisfaisant les demandes d’énergie 
en période de consommation de base ou de pointe. 

Clients : principaux exploitants de centrales

nucléaires, de réacteurs électrogènes et de sites 

nucléaires.

Clients : développeurs de parcs éoliens, exploitants 

de centrales de cogénération à partir de biomasse 

et industriels.

  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.

  Recyclage des combustibles nucléaires usés.

  Accompagnement et pilotage de chantier
en milieu radioactif.

  Valorisation des sites nucléaires.

  Transport de matières nucléaires.

  Conception et fabrication d’éoliennes offshore 
de forte puissance.

  Conception et réalisation de centrales 
bioénergies clés en main.

  Solutions de production d’électricité et de vapeur 
industrielle par concentration de l’énergie solaire.

   Développement de solutions pour produire 
de l’hydrogène par électrolyse et de l’électricité 
à partir de pile à combustible.

Énergie

nucléaire

Énergies
renouvelables
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AREVA MISE SUR
UN MIX ÉQUILIBRÉ
D’ÉNERGIES
SANS CO2
D’ici à 2030, la demande énergétique va doubler. Dans le 
même temps, les émissions de gaz à effet de serre devront 
être divisées par deux. S’il n’y a pas de réponse unique, le 
nucléaire et les renouvelables sont deux énergies complémen-
taires qui garantissent un mix sans CO2, économique et fiable.

NUCLÉAIRE ET RENOUVELABLES,

DES COMPLÉMENTARITÉS…

Pourquoi faudrait-il opposer le nucléaire et les énergies 

renouvelables ? Pour AREVA, ces deux sources de pro-

duction d’électricité sont complémentaires. Les deux sont 

nécessaires pour faire évoluer le mix énergétique mondial 

vers un modèle à faibles émissions de carbone et pour 

lutter contre le réchauffement climatique. Elles répondent à 

des besoins différents. Les solutions nucléaires ne sont 

pas adaptées à tous les pays et nécessitent des infrastruc-

tures, des moyens technologiques et des sous-traitants de 

haut niveau. D’autres sources de production d’électricité 

sans CO2 peuvent être mieux adaptées ou compléter une 

production nucléaire déjà installée. Moins complexes à 

mettre en œuvre, de plus en plus compétitives, les éner-

gies renouvelables se développent déjà fortement en 

Europe, aux États-Unis, en Asie et constituent des solu-

tions pour les pays émergents. Ces énergies utilisent les 

ressources disponibles le vent, le soleil, la biomasse là où 

elles se trouvent. En donnant à des populations isolées un 

accès à l’électricité, les énergies renouvelables contribuent 

à la croissance économique et à l’amélioration sociale des 

zones rurales ou défavorisées, et constituent ainsi un levier 

essentiel de développement durable.

… ET DES SYNERGIES

Entre le nucléaire et les énergies renouvelables, les 

synergies sont nombreuses : mêmes clients énergéti-

ciens, mêmes compétences requises dans le manage-

ment de projet, même expertise sur les technologies clés 

(conception de structures et de matériaux résistant à des 

conditions extrêmes de chaleur et d’humidité, production 

de vapeur à haute température). Le savoir-faire des ingé-

nieurs nucléaires a ainsi permis de redéfinir le design de 

l’éolienne offshore d’AREVA Multibrid.

La taille d’un groupe tel qu’AREVA apporte la garantie 

de disposer d’une solide assise financière pour assurer 

des investissements dans les renouvelables. Dans le 

domaine des achats, AREVA possède aussi une forte 

puissance de négociation qui permet de diminuer les 

coûts d’acquisition de matériaux, comme les aciers spé-

ciaux utilisés dans la construction des éoliennes. —

LE CONSTAT

La température augmente à la surface du globe. Dans son dernier rapport, 

publié en 2007, le groupe d’experts inter gouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) révèle que onze 

des douze dernières années (1995-2006) ont été parmi les plus chaudes jamais enregistrées depuis 1850. Une tendance qui devrait 

se poursuivre. Selon les modèles du GIEC, la température moyenne de la terre pourrait s’accroître de 2 °C à 4,5 °C d’ici à 2100. De tels 

changements sur une période aussi courte entraîneraient de profondes modifi cations de l’écosystème, des dommages pour la vie 

humaine, et affecteraient la croissance économique. Pour éviter un tel scénario, il faut agir dès maintenant, à l’échelle mondiale. Tous 

les pays vont devoir réduire leurs émissions de CO2, en recourant à des mesures d’effi cacité énergétique, au nucléaire, aux renouvelables 

et, à plus long terme, à la capture et à la séquestration du carbone. On ne pourra faire l’économie d’aucune de ces solutions.

10

Synergies et complémentarités

AREVA A CRÉÉ LA COENTREPRISE ADAGE AVEC DUKE ENERGY AFIN 

DE CONSTRUIRE 12 UNITÉS DE BIOMASSE DE 50 MW CHACUNE. EN 2009, 

LES DEUX PARTENAIRES ONT CONCLU UN ACCORD QUI VISE À SÉLECTIONNER 

LA TECHNOLOGIE EPR™ POUR LES RÉACTEURS DE L’ÉLECTRICIEN AMÉRICAIN.

ÉMISSIONS DE CO2 EN GRAMMES DE CARBONE PAR KWHE

Monde - Moyenne des émissions de CO2 par filière électrique
(source : AIEA, «Nuclear and sustainable development», D. Weisser, mai 2007). Les fourchettes refl ètent 

les différences dans les méthodes d’évaluation, le rendement thermique, le périmètre pris en compte, etc.

NUCLÉAIRE

ÉOLIEN

SOLAIRE PV

BOIS

GAZ

FIOUL

CHARBON

LIGNITE

0 500 1 000 1 500 2 000

MIN 

MAX
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LA CONSTITUTION D’UN LEADER

Dès son acquisition par AREVA en 2004 

auprès d’Alstom, pour près de 920 mil-

lions d’euros, l’activité Transmission & 

Distribution s’est restructurée afin de 

devenir l’un des leaders mondiaux de son 

secteur. Objectif : tirer profit du dévelop-

pement considérable des marchés éner-

gétiques, lié à l’extension des réseaux 

électriques, à l’augmentation des besoins 

d’interconnexions, à l’essor des énergies 

renouvelables, à l’amélioration et au rem-

placement des équipements vieillissants. 

En ajoutant les solutions de transport et de 

transmission aux solutions de production 

d’électricité sans CO2, l’activité T&D a per-

mis à AREVA d’élargir son offre et de 

s’ouvrir à de nouveaux horizons.

Un plan ambitieux a été mis en place 

afin de permettre au pôle T&D d’AREVA 

d’atteindre une rentabilité comparable à 

celle de ses principaux concurrents. Les 

principaux leviers de ce plan ont concerné 

le redéploiement de l’outil industriel, 

l’amélioration des processus (sélection 

des offres, contrôle des projets…) et la 

politique des achats. Parallèlement, le 

groupe s’est lancé dans des acquisitions 

ciblées afin de renforcer sa présence sur 

certains segments du marché, notam-

ment dans la haute tension et les systè-

mes d’automation, ainsi que sur certai-

nes zones géographiques (Chine, Inde, 

Amérique du Sud…).

La construction de plusieurs nouvelles 

usines en Chine, en partenariat avec des 

entreprises chinoises leaders, s’est inscrite 

dans ce cadre. AREVA T&D et son parte-

naire Shanghai Electric (SEC) ont ainsi 

inauguré en 2009 deux nouvelles usines 

de transformateurs, qui leur permettront 

de tripler leur capacité de production et 

de renforcer leur position sur les marchés 

de la haute et de l’ultra-haute tension, en 

pleine croissance dans le pays.

UNE ACTIVITÉ 

EN PLEINE EXPANSION

Depuis 2004, le pôle T&D d’AREVA a 

amélioré sa performance économique et 

renforcé ses positions sur l’ensemble de 

ses marchés. C’est aujourd’hui une acti-

vité en pleine expansion et créatrice de 

valeur. Selon les secteurs, AREVA est 

numéro un (logiciels de gestion de marché 

et de conduite de réseaux), numéro deux 

(produits haute tension) ou numéro trois 

mondial (moyenne tension). De 3,18 mil-

liards d’euros en 2004, le chiffre d’affaires 

a atteint 5,47 milliards d’euros en 2009. 

Le résultat opérationnel, qui s’inscrivait en 

perte de 103 millions d’euros l’année où la 

division T&D a intégré AREVA, s’est situé 

à 561 millions d’euros l’an passé.

Aujourd’hui, avec plus de 30 000 clients 

répartis dans 160 pays, le savoir-faire du 

pôle T&D d’AREVA est unanimement 

reconnu. Pour preuve, en décembre 2009, 

AREVA T&D,
une réussite exemplaire

Six années d’engagement industriel et humain ont permis à AREVA 
T&D de renforcer ses positions et d’améliorer sa performance écono-
mique. L’activité T&D est désormais prête à accompagner la crois-
sance de la demande mondiale d’énergie.

CALENDRIER ET DÉCRYPTAGE

30 JUIN 2009

Le Conseil de surveillance d’AREVA 
demande au Directoire de mettre 
en vente l’activité Transmission & 
Distribution (T&D) d’AREVA.

29 SEPTEMBRE 2009

AREVA sélectionne trois acheteurs 
potentiels : Alstom/Schneider, General 
Electric et Toshiba. Le groupe se veut 
attentif au prix proposé et également 
au projet industriel et social.

CESSION
DE
T&D

12

Retour sur…

le groupe a obtenu un contrat de 400 mil-

lions de dollars au Brésil pour la plus lon-

gue ligne HVDC (High Voltage Direct 

Current – courant continu à haute ten-

sion) au monde. Le même mois, il a rem-

porté aux Émirats arabes unis (EAU) une 

commande d’une valeur de 200 millions 

d’euros portant sur 11 postes électriques 

isolés au gaz. 

L’activité T&D d’AREVA est aujourd’hui 

à même d’accompagner la croissance de 

2004
Alstom T&D devient 
AREVA T&D.

2005
Construction d’une 
usine et d’un centre de 
recherche à l’université 
de Tsinghua (Chine).

2006
Acquisition de RITZ High 
Voltage, première des huit 
acquisitions qui se feront 
jusqu’en 2009.

2007
Joint-venture avec 
Wuxi Aluminium. 
Sept autres joint-
venture ou partenariats 
stratégiques suivront.

2008
AREVA T&D se positionne 
fortement sur le nouveau 
marché des réseaux 
intelligents (smart grids).

2009
Au cours du même mois, 
AREVA T&D signe le plus 
important contrat de son 
histoire aux Émirats arabes 
unis et remporte au Brésil 
le projet de la plus longue 
ligne de transmission 
HVDC au monde.

Une forte croissance

20 JANVIER 2010

AREVA signe avec Alstom 
et Schneider Electric un accord 
sur la cession de l’activité 
Transmission & Distribution.
Le groupe fi nalise cette cession 
le 7 juin 2010.

30 NOVEMBRE 2009

La valorisation des offres reçues est supérieure à quatre fois 
le prix d’acquisition de cette activité il y a six ans. Le Conseil 
de surveillance décide l’entrée en négociation exclusive 
avec Alstom/Schneider. La proposition de ce consortium 
s’élève à 2,29 milliards d’euros en valeur des fonds propres, 
soit 4,09 milliards d’euros en valeur d’entreprise. Elle est 
assortie d’engagements économiques et sociaux.

la demande mondiale en électricité et de 

proposer des solutions fiables, perfor-

mantes et respectueuses de l’ envi ron-

nement, qui contribuent à améliorer la 

stabilité des réseaux et à garantir l’accès 

de tous à l’électricité. Le 30 juin 2009, la 

décision prise par le Conseil de sur-

veillance de céder cette activité met fin à 

près de six années d’une très belle aven-

ture industrielle et humaine au sein 

d’AREVA. —
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UN CARNET DE COMMANDES 
QUI ATTEINT 43 302 M
Au 31 décembre 2009, le carnet de commandes atteint 43 302 M€, en hausse de 1,8 % par rapport 

à la clôture de l’exercice précédent.

UN RÉSULTAT 
 OPÉRATIONNEL DE 97 M
Le résultat opérationnel est en progression de 240 M€ par rapport à 2008. Avant complément de provision 

de 550 M€ enregistré au premier semestre 2009 sur le contrat fi nlandais OL3, il atteint 647 M€, soit 

une marge opérationnelle de 7,6 %, stable par rapport à 2008.

UN RÉSULTAT NET 
PART DU GROUPE 
 DE 552 M 
Le résultat net part du groupe ressort à 552 M€ au 31 décembre 2009, contre 589 M€ le 31 décembre 2008.

 UN DIVIDENDE DE 7,06 
Approuvé à l’Assemblée générale du 29 avril 2010.

+ 1,8 %

+ 240 M

15,59 
PAR 

ACTION

COLLABORATEURS ÉVOLUTION 
DES EFFECTIFS

9,6 % du chiffre d’affaires

816 M 47 817
+  5 %

EFFORT GLOBAL
DE R&D

45 448

2
0
0
8

2
0
0
9

47 817
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Chiffres clés 2009 – périmètre Nucléaire et Renouvelables – hors T&D

6 %

AFRIQUE ET
MOYEN-ORIENT 

13 %

AMÉRIQUES

17 %

EUROPE 
(hors France)

63 %

FRANCE

1 %

ASIE-PACIFIQUE

UNE SOLIDE CROISSANCE 
DU CHIFFRE D’AFFAIRES : + 5,4 %
Le chiffre d’affaires des activités Nucléaire et Renouvelables atteint 8 529 millions d’euros, 
en hausse de 5,4 % en données publiées et de 4,6 % à p.c.c.*
* À périmètre, méthodes et taux de change constants.

8 529 M€

RÉPARTITION 

DU CHIFFRE D’AFFAIRES 

PAR PÔLE

41 %

AMONT

19 %

AVAL

40 %

RÉACTEURS & SERVICES

(incluant l’activité Énergies renouvelables)

RÉPARTITION 

DES EFFECTIFS PAR ZONE 

GÉOGRAPHIQUE
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E n 2009, les émissions directes de GES du groupe AREVA 

ramenées à une activité constante hors T&D (données brutes) 

sont en baisse de 48 % par rapport à 2005. Elles sont désor-

mais essentiellement liées aux émissions de CO2 provenant des 

énergies fossiles (64 %) et au protoxyde d’azote (N2O) (36 %).

L’établissement de La Hague a vu ses émissions de GES bais-

ser de 24 % en 2009 alors que sa consommation énergétique a 

augmenté de 2,9 %. L’usage des chaudières électriques pour la 

production de vapeur a été privilégié par rapport à l’usage de 

chaudières au fioul. 

Les émissions de N2O du site de Malvési sont en augmenta-

tion significative de 24 % suite à une reprise normale de 

 l’activité par rapport à 2008. Leur éradication est prévue en 

2010 grâce à l’implantation sur l’évent de l’atelier précipitation 

d’une installation permettant de décomposer le N2O en oxy-

gène et en azote.

83 % des salariés du groupe et 93 % des salariés d’entreprises 

extérieures intervenant sur les établissements AREVA ont reçu 

des doses individuelles inférieures à 2 mSv sur douze mois 

consécutifs (en France, l’exposition naturelle moyenne annuelle 

aux rayonnements ionisants est de l’ordre de 2,5mSv). En 2009, 

aucun intervenant chez AREVA n’a dépassé la limite annuelle de 

20 mSv, ni pour les salariés du groupe, ni pour les salariés d’en-

treprises extérieures. La dose individuelle maximale mesurée sur 

douze mois consécutifs sur un salarié du groupe AREVA est de 

16,01 mSv et sur un salarié d’entreprise extérieure de 15,99 mSv. 

Les salariés les plus concernés appartiennent aux business units 

Mines, Services nucléaires et Assainissement.

GAZ À EFFET DE SERRE (GES)

RADIOPROTECTION

–  48 %

ÉMISSIONS DIRECTES 
DE GAZ À EFFET DE SERRE
en kt CO2 eq.

• BAISSE CONTINUE DES ÉMISSIONS DIRECTES 
DE CO2.

• COMPENSATION PAR ACHATS DE CRÉDITS 
CARBONE FINANÇANT VIA ECOACT DES PROJETS 
ENVIRONNEMENTAUX ET DE DÉVELOPPEMENT 
EN INDE, AU BRÉSIL ET EN CHINE.

• PREMIÈRE CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS 
D’AREVA BIOÉNERGIES À L’APPROVISIONNEMENT 
DE CRÉDITS CARBONE.

AREVA NEUTRE EN CARBONE

• EXPOSITION ANNUELLE MOYENNE NATURELLE 
À 1 500 M D’ALTITUDE : 3,6 mSv

• EXPOSITION INSTANTANÉE 
VOL PARIS-NEW YORK : 0,06 mSv

EXEMPLES D’EXPOSITIONS 
À LA RADIOACTIVITÉ POUR 
UN INDIVIDU

1 074

2
0
0
5

904

2
0
0
6

756

527 557

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

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

1,22

0,48

 Salariés

 Sous-traitants2
0
0
6

1,19

0,49

2
0
0
7

1,22

0,50

2
0
0
8

1,04

0,39

2
0
0
9

Émissions compensées 

DIMINUTION DE L’EMPREINTE 
 ENVIRONNEMENTALE
à chiffre d’affaires constant

A REVA a d’ores et déjà atteint ses objectifs de taux de 

 fréquence (TF) et de taux de gravité (TG) assignés pour 2010 

(TF inférieur à 3 et TG inférieur à 0,15). En 2009, le TF s’établit à 

2,21 et le TG à 0,09.

Malgré ces progrès, AREVA a déploré, en 2009, sept décès de 

salariés et sous-traitants. Pour atteindre l’objectif de zéro 

 accident, le groupe a poursuivi la mise en œuvre des outils et 

des moyens d’accompagnement des équipes, notamment 

grâce à :

– la poursuite des actions de formation destinées aux managers 

et aux ingénieurs sécurité ;

– la réalisation de missions d’accompagnement auprès des entités 

du groupe afin de les soutenir dans leurs démarches de progrès ;

– la réalisation de réunions de partage d’expériences avec des 

clients majeurs du groupe concernant la gestion de la sécurité des 

grands chantiers.

La sécurité étant au cœur des métiers du groupe, c’est un des 

critères de sélection des entreprises sous-traitantes. AREVA a ren-

forcé son processus de sélection et mis en application début 2009 

une « Directive pour la maîtrise de la sécurité du travail avec les 

contractants ».

La démarche « Facteurs organisationnels et humains » a été 

s tructurée au sein des entités. Elle constitue un élément supplé-

mentaire pour progresser de façon pérenne.

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

  Base 100 en 2004

  Réalisé 2006

  Réalisé 2009

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

* Défi nitions page 87.

PAPIER

– 44 %

DÉCHETS 
CONVENTIONNELS (3)

– 46 %GES

– 59 %

EAU (2)

– 41 %
ÉNERGIE (1)

– 16 %

4,31

2
0
0
6

5,18

2
0
0
5

6,60

2
0
0
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0,15

2
0
0
6

0,21

2
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3,48

2
0
0
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0,12
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3,37

2
0
0
8

0,11

2
0
0
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2,21

2
0
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0,09

2
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9
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AREVA Way,
le moteur de
la performance
développement
durable

34 axes de progrès et une centaine de 

 critères d’amélioration. Pour l’ensemble de 

ces critères, les entités évaluent leurs 

 pratiques sur une échelle de 1 à 4, qui 

 correspond à un niveau de maturité pro-

gressive de la réalisation du critère : lance-

ment, déploiement, maturité, excellence. 

On attend de toutes les entités qu’elles 

aient au moins atteint le deuxième stade, 

celui du déploiement de la pratique.

Le développement durable, pour AREVA, 

implique des comportements partagés par 

toutes les entités à travers le monde, qui 

reposent sur le sens de l’écoute et du dia-

logue et la capacité à remettre en question 

des principes établis. Le groupe s’attache 

à toujours développer son expertise en 

innovant, à rendre compte fi dèlement de 

ses performances et à mettre en place des 

plans de progrès en cohérence avec ses 

objectifs globaux.

UNE DÉMARCHE COLLABORATIVE

La démarche AREVA Way est par nature 

adaptative. Elle prend en compte les évo-

lutions du marché et de la réglementation. 

Elle intègre les changements dans nos 

politiques et dans notre organisation, de 

même que les attentes de nos collabora-

teurs. AREVA Way doit progressivement 

impliquer davantage de collaborateurs. Le 

groupe s’est fi xé comme objectif de faire 

passer de 10 % à 12 % en 2010 le nombre 

de ceux qui participent directement à 

l’exercice annuel d’évaluation. —

A
REVA a fait du développement durable 

la clé de voûte de sa stratégie indus-

trielle. Le groupe a créé, dès 2002, sa pro-

pre démarche de développement durable, 

AREVA Way, qui s’articule autour de 10 

grands engagements. Ces derniers sont 

intégrés au système de gestion du groupe 

(plan d’actions stratégique, budget, repor-

ting, etc.) et s’appliquent à l’ensemble de 

ses entités.

AREVA Way est à la fois un état d’esprit, 

une ambition et une manière d’agir spécifi -

ques à AREVA. C’est un processus de 

progrès continu : il est associé à la mise en 

3 QUESTIONS À

Vous avez été l’un des concepteurs d’AREVA Way, 

quel regard opérationnel portez-vous sur cette 

démarche après six ans de fonctionnement ?

L’un des succès majeurs de cette démarche est que nous avons su 

la faire évoluer pour prendre en compte la diversité du groupe : adapter 

un référentiel à la fois pour les États-Unis, pour l’Allemagne et pour 

la France était un véritable challenge. La démarche intègre les différentes 

cultures et respecte des valeurs intangibles. Elle s’est avérée indispensable 

pour piloter nos engagements dans la durée. Et notre performance 

en matière de développement durable, qui passe notamment 

par l’amélioration de pratiques formalisées, est maintenant mesurable.

Quels sont les facteurs de succès ?

Cette démarche a d’autant plus d’avenir qu’elle apporte une réelle 

valeur ajoutée aux managers. La phase d’autoévaluation est une 

formidable occasion de partager les points de vue avec les équipes 

opérationnelles, en toute objectivité. La préparation et l’animation 

de cet exercice ainsi que l’implication du management tout au long 

du processus sont des facteurs de succès essentiels.

Quelles seraient selon vous les évolutions souhaitables ?

Les exigences vont croissant, nos politiques et nos pratiques 

évoluent pour y répondre. Le référentiel AREVA Way doit s’adapter, 

tout en collant aux réalités du terrain. Il faut continuer à écouter 

les utilisateurs, à analyser les résultats et à partager les expériences.

En un mot, il faut faire vivre la démarche.

œuvre par AREVA de ses 10 engage-

ments. C’est véritablement le moteur de la 

performance du groupe AREVA dans le 

domaine du développement durable. Il 

s’agit d’une boucle d’amélioration annuelle. 

Elle débute par l’élaboration de cartes 

d’objectifs, déclinées ensuite en plans 

d’actions. Ces derniers permettent de 

piloter l’avancement et de rendre compte 

des réalisations. Toutes les entités (busi-

ness units, sites, fonctions corporate) 

 évaluent ensuite leur performance selon le 

référentiel AREVA Way. Structuré autour 

des 10 engagements, ce référentiel décline 

CHRISTIAN BARANDAS / 

DIRECTEUR DE LA BU CHIMIE

AREVA Way
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Le processus
AREVA Way

ÉVOLUTION

DES NOTATIONS  (en % du total des entités opérationnelles) – incluant le périmètre T&D

LES 4 NIVEAUX

AREVA WAY

Pour chaque critère et chaque niveau de performance, une description de la pratique est précisée dans le référentiel. 

Par exemple, pour justifi er d’un niveau « déploiement » à l’égard du critère « Réduction de l’empreinte environnementale : 

réduction des rejets et des risques associés », il faut avoir réalisé des actions de réduction des rejets les plus signifi catifs 

sur la base de l’analyse environnementale et de la cartographie des risques.

  une meilleure 

qualité 

des résultats

  la mise en place 

d’une nouvelle 

pratique

  une meilleure prise 

en compte des 

parties prenantes

  la couverture 

d’un périmètre 

plus large

  une maîtrise 

croissante 

des méthodes

La progression d’un niveau à l’autre mesure, selon les cas :1     LANCEMENT

2     DÉPLOIEMENT

3     MATURITÉ

4     EXCELLENCE

Ce graphique illustre la progression, sur plusieurs années, des performances des business units (BU) du groupe AREVA. Il témoigne des progrès réalisés, par 

l’ensemble du groupe, dans le respect de tous les engagements confondus. Chaque BU privilégie évidemment les domaines de progrès les plus en phase 

avec ses enjeux individuels. Fin 2010, plus de 50 % des pratiques du groupe devraient atteindre la maturité (troisième niveau). L’évaluation permet de suivre 

la progression pour un engagement particulier : par exemple, s’agissant de l’implication sociale, le nombre de pratiques ayant atteint la maturité ou l’excellence 

a augmenté de 41 % entre 2007 et 2009.
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Des développements
stratégiques sur
tous les continents
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Présence internationale
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LE CONSEIL DE SURVEILLANCE*

Une gouvernance transparente 
et cohérente

Retrouvez toute 

l’information sur 

les mandats des 

membres du Conseil 

de surveillance 

dans le document 

de référence.

BRUNO BÉZARD

Mandat : 2006-2011

PIERRE SELLAL

Mandat : 2009-2011

PIERRE-FRANCK CHEVET

Mandat : 2007-2011

LUC ROUSSEAU

Mandat : 2006-2011

JEAN-CYRIL SPINETTA (1)

Président du Conseil de surveillance

Mandat : 2009-2011

BERNARD BIGOT

Vice-Président 

du Conseil de surveillance

Mandat : 2009-2011

COMMISSARIAT À

L’ÉNERGIE ATOMIQUE (CEA)

Représenté par Christophe Gegout

Mandat : 2006-2011

FRANÇOIS DAVID (1)

Mandat : 2008-2013

RENÉ RICOL (1)

Mandat : 2010-2015

OSCAR FANJUL (1)

Mandat : 2006-2011

CHRISTOPHE BEHAR

Mandat : 2010-2015

GUYLAINE SAUCIER (1)

Mandat : 2006-2011

JEAN-CLAUDE BERTRAND

Mandat : 2007-2012

GÉRARD MELET

Mandat : 2007-2012

ALAIN VIVIER-MERLE

Mandat : 2007-2012

MEMBRES NOMMÉS 

PAR L’ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE

MEMBRES 

REPRÉSENTANT L’ÉTAT, 

NOMMÉS PAR ARRÊTÉ 

MINISTÉRIEL

MEMBRES 

REPRÉSENTANT 

LES SALARIÉS, ÉLUS 

PAR LE PERSONNEL

* Au 30 avril 2010.

(1) 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 

fi nancier ou commercial (en tant que client ou fournisseur) avec la société.

8 RÉUNIONS

91 %
de taux de présence

MISSIONS   Il exerce le contrôle permanent de la gestion d’AREVA  par le Directoire et délibère sur 

la stratégie générale du groupe. Les budgets annuels et les plans pluriannuels d’AREVA, de ses fi liales 

directes et du groupe sont soumis à son approbation.
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Gouvernement d’entreprise

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.

Composition : Jean-Cyril Spinetta (Président), Bruno Bézard, Bernard Bigot, Oscar Fanjul, 

Luc Rousseau.

LE COMITÉ 

STRATÉGIQUE

2 RÉUNIONS

90 %
de taux de présence

LE COMITÉ 

D’AUDIT

7 RÉUNIONS

93 %
de taux de présence

MISSIONS   Il apprécie et contribue à la défi nition des normes  comptables, fi nancières et 

déontologiques du groupe. Il s’assure de leur pertinence, de leur effi cacité 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, afi n d’assister le Conseil dans sa 

mission de vérifi cation 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. 

Composition : Guylaine Saucier (Président), René Ricol (Coprésident), Jean-Claude Bertrand, 

Bruno Bézard, Christophe Gegout.

LE COMITÉ DES 

RÉMUNÉRATIONS ET 

DES NOMINATIONS

6 RÉUNIONS

89 %
de taux de présence

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 des plans d’actionnariat au profi t 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. 

Composition : Jean-Cyril Spinetta (Président), Bruno Bézard, Oscar Fanjul.

LE COMITÉ DE

SUIVI DES OBLIGATIONS 

DE FIN DE CYCLE

3 RÉUNIONS

93 %
de taux de présence

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 fi nanciers correspondants. 

Composition : Guylaine Saucier (Président), Pierre-Franck Chevet, Gérard Melet, Philippe Pradel.

LES COMITÉS
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MEMBRES 

DU DIRECTOIRE

LE DIRECTOIRE

MISSIONS   Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus  à l’égard des tiers pour agir en toutes circonstances, au nom 

de la société, sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi au Conseil de surveillance et aux assemblées d’actionnaires. 

Il est l’organe décisionnaire de gestion et d’administration de la société. Il se réunit aussi souvent que les intérêts du groupe l’exigent. 

Le Directoire s’est réuni 12 fois en 2009 avec un taux de présence de 98 %.

ANNE LAUVERGEON

Présidente du Directoire d’AREVA

Président-directeur général 

d’AREVA NC

Mandat : 2006-2011

GÉRALD ARBOLA

Directeur général délégué 

d’AREVA

Mandat : 2006-2011

DIDIER BENEDETTI

Directeur général adjoint 

d’AREVA, en charge de 

l’amélioration des processus

Directeur général délégué 

d’AREVA NC

Mandat : 2006-2011

LUC OURSEL

Directeur général adjoint 

d’AREVA, en charge 

des opérations du nucléaire

Président d’AREVA NP

Mandat : 2007-2011
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LE COMITÉ SCIENTIFIQUE
ET ÉTHIQUE

MISSIONS  Il accompagne les réfl exions du groupe  sur les grands enjeux sociétaux liés au secteur 

de l’énergie et formule des recommandations à la Présidente du Directoire.

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, 

affi ché dès le préambule, est décliné tout au long de la Charte des Valeurs 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 fi liales 

de premier rang et dans les principaux pays d’implantation.

La Charte des Valeurs AREVA
POUR EN SAVOIR PLUS

  La Charte des Valeurs AREVA 

est disponible sur areva.com

   Les principes du Pacte 

mondial des Nations unies 

peuvent être consultés 

sur unglobalcompact.org

   Les principes directeurs 

de l’OCDE à l’intention des 

entreprises multinationales sont 

disponibles sur oecd.org

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 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

MEMBRES 

AREVA

ANNE LAUVERGEON

Présidente du Directoire

ALAIN BUCAILLE

Directeur de la recherche 

et de l’innovation

JOSSELINE DE CLAUSADE

Directrice de la conformité

OLIVIER LOUBIÈRE

Déontologue

LES THÈMES QUI ONT ÉTÉ 

TRAITÉS PAR LE COMITÉ 

SCIENTIFIQUE ET ÉTHIQUE 

EN 2009 SONT :

– eau et énergie ;

– communication de crise ;

–  rapport de croissance 

responsable d’AREVA ;

–  crise internationale : 

ses origines et ses implications.

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 scientifi que 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 (Offi ce 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 

scientifi que et éthique d’AREVA
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LE COMITÉ EXÉCUTIF

Une organisation au service
de notre stratégie d’offre intégrée

GÉRALD ARBOLA

Directeur général délégué 

Membre du Directoire

DIDIER BENEDETTI

Directeur général adjoint,

en charge de l’amélioration 

des processus 

Membre du Directoire

LUC OURSEL

Directeur général adjoint,

en charge des opérations 

du nucléaire 

Membre du Directoire

ANNE LAUVERGEON

Présidente du Directoire

MICHAEL MCMURPHY

Directeur du business group 

Amont

SÉBASTIEN DE MONTESSUS

Directeur du business group 

Mines

PHILIPPE KNOCHE

Directeur du business group

Réacteurs & Services

DENIS HUGELMANN

Directeur du business group Aval

ANIL SRIVASTAVA

Directeur du business group 

Énergies renouvelables

JOSSELINE DE CLAUSADE

Directrice de la conformité

Secrétaire du Comité exécutif

ALAIN-PIERRE RAYNAUD

Directeur fi nancier

PHILIPPE VIVIEN

Directeur des ressources humaines
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Organisation

UNE NOUVELLE
ORGANISATION POUR FAVORISER 
LA CROISSANCE

MINES

BUSINESS GROUPS

 Chimie

 Enrichissement

 Combustible

 Mines

AMONT

 Nouvelles

  constructions

 Base installée

 Équipements

 Mesures nucléaires

  Produits

& Technologie

  Propulsion 

& Réacteurs 

de recherche

RÉACTEURS 
& SERVICES

 Recyclage

 Valorisation

 Logistique

 Assainissement

AVAL

 Éolien

 Bioénergies

 Solaire

  Hydrogène 

et stockage d’énergie

ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

FINANCE

Alain-Pierre Raynaud

RESSOURCES 

HUMAINES

Philippe Vivien

INDUSTRIEL

Joël Pijselman

SÛRETÉ, SANTÉ, 

SÉCURITÉ, 

ENVIRONNEMENT

Jean-Luc Andrieux

DÉVELOPPEMENT 

DURABLE ET

PROGRÈS CONTINU

Jean-Pol Poncelet

STRATÉGIE, FUSIONS 

ET ACQUISITIONS

Jean Huby

COMMUNICATION

Jacques-Emmanuel 
Saulnier

RECHERCHE 

ET INNOVATION

Alain Bucaille

INTERNATIONAL 

ET MARKETING

Dominique Mockly

JURIDIQUE

Pierre Charreton

CONFORMITÉ

Josseline de Clausade

ACHATS

Patrick Champalaune

SYSTÈMES 

D’INFORMATION

Ahmed Bennour

PROTECTION 

DU PATRIMOINE ET 

DES PERSONNES

Thierry d’Arbonneau

PRINCIPALES 
DIRECTIONS FONCTIONNELLES

AREVA / Rapport de croissance responsable 27

__ LE GROUPE ET SA STRATÉGIE



* Il est à noter que depuis la création du groupe AREVA, l’Erap détenait des titres AREVA à hauteur de 3,21 % de capital et 3,21 % de droits de vote. En 2009, l’Erap a transféré 

ses titres AREVA à l’État français.

** La banque Calyon a conclu avec Framépargne une garantie de liquidité aux termes de laquelle elle s’est engagée à acquérir les actions AREVA détenues par le FCPE Framépargne 

que ce dernier se trouverait obligé de vendre pour satisfaire les demandes de rachat de parts lorsqu’il ne dispose pas de liquidité suffi sante. La mise en jeu de cette garantie de liquidité 

a entraîné à partir de juillet 2002 le rachat par Calyon d’une partie des actions AREVA. Depuis la loi du 30 décembre 2006 et son décret d’application du 24 octobre 2007, AREVA peut 

assurer lui-même cette garantie de liquidité.

ACTIONNARIAT 

AU 31 DÉCEMBRE 2009 EN %

PRINCIPALES DONNÉES 

FINANCIÈRES

 Bourse et relations
actionnaires

 2009 2008 2007

Cours au 31 décembre (en euros) 349,0 350,0 785,0

Capitalisation boursière au 31 décembre (en millions d’euros) 12 370 12 405 27 823

Plus haut (en euros) 474,98 820,0 831,5

Plus bas (en euros) 303,51 315,0 552,5

Volume moyen quotidien (en nombre de titres) 5 874 5 917 7 067

Bénéfi ce net par action (en euros) 15,59 16,62 20,96

Dividende net (en euros) 7,06 7,05 6,77

78,96
Commissariat 

à l’énergie atomique
et aux énergies alternatives

8,39 *
État

4,03
 Porteurs 

de CI 
(public)

3,59 
Caisse des 
Dépôts et 

Consignations

2,42
Groupe 

EDF

1,02
Groupe 
Total

0,96 **
Calyon

0,42 **
Framépargne

(salar     iés)

0,20
AREVA
Auto-

 contrôle
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Communication financière

 D
epuis la création d’AREVA, le 3 septembre 2001, jusqu’au 

31 décembre 2009, le cours du certificat d’investissement 

a progressé de 162,54 % et a surperformé le CAC 40, qui a 

perdu 14,98 % sur la même période. L’indice EuroStoxx 50 a 

quant à lui perdu 19,69 % sur la même période. Sur l’année 

2009, le certificat d’investissement affiche une quasi-stabilité à 

– 0,29 %, à comparer à un rebond du CAC 40 de 22,32 %, et de 

24,71 % pour l’indice européen EuroStoxx 50. En 2009, la 

moyenne quotidienne d’échanges s’est élevée à 5 874 titres, 

contre 5 917 en 2008 et 7 067 en 2007. En valeur, les échanges 

quotidiens moyens se sont élevés à 2 187 065 euros en 2009, 

contre 3 570 380 euros en 2008 et 5 097 674 euros en 2007.

ÉVOLUTION DU COURS DU CI 

DEPUIS LA CRÉATION DU GROUPE (Base 100 au 03/09/2001)

DIVIDENDE 2009

 CI AREVA   CAC 40

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

35 442 701

34 013 593 actions

1 429 108 certificats d’investissement

1 429 108 certificats de droit de vote

CODES

ISIN : FR0004275832

Reuters : CEPFi.PA 

Bloomberg : CEI FP

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

SECURITIES SERVICES

Service aux Émetteurs 

32, rue du Champ-de-Tir – BP 81236

44312 Nantes Cedex 3

France

Tél. : +33 (0)2 51 85 67 89

www.nominet.socgen.com

www.sg-securities-services.com

* À partir d’avril 2010.

 INFORMATIONS SUR LE TITRE  SERVICES DU TITRE*

APPROUVÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU 29 AVRIL 2010

7,06 €
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Répondre aux meilleures 
pratiques de communication
fi nancière

Communication financière

A
REVA donne à l’information financière 

une importance majeure : toute infor-

mation à caractère financier, commercial, 

organisationnel ou stratégique pouvant 

avoir un intérêt pour la communauté finan-

cière fait l’objet d’un communiqué de 

presse. Près de 100 communiqués de 

presse ont été diffusés en 2009.

Le groupe organise tous les ans une réu-

nion d’information sur les résultats annuels 

et une « webcast » pour commenter l’évo-

lution des résultats semestriels. Un pro-

gramme 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 par-

ticipants : analystes, investisseurs, journa-

listes, banquiers-conseils, etc. Des visites 

industrielles réalisées sur les principaux 

sites du groupe complètent le dispositif et 

permettent de tenir la communauté finan-

cière informée des enjeux opérationnels et 

financiers de ses activités.

L’équipe de la communication financière 

a rencontré en 2009 près de 1 300 ana-

lystes et investisseurs sur les principales 

 places financières. Plusieurs supports de 

communication permettent de relayer 

l’ensemble de ces informations : docu-

ment de référence, rapport financier 

semestriel, présentations thématiques, 

nouveau site www.areva.com. Le site 

Internet permet également de s’abonner 

à la réception automatique des communi-

qués de presse et donne accès au calen-

drier des publications et événements. Une 

boîte e-mail dédiée ainsi qu’un Numéro 

Azur sont à la disposition des détenteurs 

de titres 24 heures sur 24. —

DIALOGUE ET CONCERTATION

Développement durable : AREVA récompensé 
pour la qualité de sa communication fi nancière 

Chaque année, les professionnels des relations investisseurs et de la communication 

fi nancière des sociétés cotées sur Euronext Paris se réunissent lors d’un forum, au cours 

duquel ils remettent six trophées. En 2009, AREVA a été distingué dans la catégorie 

« Meilleures relations investisseurs en matière de développement durable ». Le classement 

des entreprises lauréates est établi sur la base d’un sondage réalisé auprès de 150 membres 

de la Société française des analystes fi nanciers, qui évaluent l’ensemble des sociétés 

cotées sur Euronext Paris. Au terme de ce sondage, « la qualité des informations sur 

le développement durable » fournies par AREVA a permis de distinguer l’entreprise 

avec le troisième prix. Pour Isabelle Coupey, Directeur de la communication fi nancière 

et des relations investisseurs, « ce prix récompense l’effort collectif du groupe en matière 

de développement durable et de communication fi nancière ».

ISABELLE COUPEY

Directeur de la communication 
fi nancière 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 fi nancière
33, rue La Fayette – 75009 Paris
marie.descorbiac@areva.com

ANGÉLIQUE CHARLIN

Responsable marketing 
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

actionnaires@areva.com

RELATIONS ACTIONNAIRES 

INDIVIDUELS

30/07/2010

17 h 45 (heure de Paris)

Résultats semestriels 2010 

(communiqué de presse 

et « webcast »)

27/10/2010

17 h 45 (heure de Paris)

Chiffre d’affaires et informations 

relatifs au 3e trimestre 2010 

(communiqué de presse)

AGENDA
indicatif
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Une politique active 
de mécénat avec 
la Fondation AREVA

des programmes d’aide au développement dans les pays 

d’implantation du groupe, avec l’exigence de préserver et 

de valoriser les ressources pour les générations futures. 

Parce que l’engagement citoyen d’une entreprise n’a de 

sens que s’il est partagé en interne, la Fondation AREVA 

encourage également l’implication des collaborateurs du 

groupe et accompagne dans leurs choix ceux qui souhai-

tent s’impliquer dans du bénévolat de compétences.

À travers sa politique de mécénat, AREVA déploie chaque 

année de nouveaux projets dans ses pays d’implantation 

dont l’Afrique du Sud, le Canada, la Chine, les États-Unis, 

la France, le Niger…

E
n 2007, AREVA marque la volonté d’aller plus loin 

dans cet engagement sociétal et crée la Fondation 

AREVA. Opérant sur deux axes qui sont la santé et le 

partage des savoirs, avec un intérêt particulier pour 

la lutte contre l’illettrisme, la Fondation s’engage dans 

la durée aux côtés d’associations locales en soutenant 

En 2009 44 projets dans 15 pays

Mécénat et Fondation AREVA

La politique de mécénat d’AREVA traduit en réalisations 
concrètes la volonté du groupe de soutenir le développement 
des pays dans lesquels il est implanté. AREVA intervient dans 
les domaines du développement Nord/Sud, de l’énergie et du 
changement climatique, du partage des savoirs, de la santé, du 
mécénat culturel, et apporte également son aide aux populations 
sinistrées dans les situations d’urgence.
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Mécénat et Fondation AREVA

FRANCE

L’association « Joue-moi de 

la musique » propose des séances 

musicales aux enfants hospitalisés 

à l’hôpital Necker-Enfants malades, 

à Paris. Plébiscité tant par les 

enfants que par les parents et les 

équipes soignantes, la Fondation 

a décidé de reconduire ce soutien 

pour les années 2010-2011.

AFRIQUE DU SUD

La Fondation AREVA supporte un 

programme déployé par l’un de ses 

partenaires historique, le Secours 

populaire, pour apporter une aide 

psychologique aux jeunes de 

Johannesburg affectés par le sida. 

INDE

Dominique Lapierre, écrivain engagé, 

créé en 1996 « le Samu du Gange ». 

Quatre bateaux équipés d’une 

plate-forme médicale sillonnent 

le Gange à la rencontre des 

populations isolées. La Fondation 

AREVA soutient deux de ces 

bateaux-hôpitaux pendant trois ans.

 35 îles visitées

 300 jours par an

 Un partenariat lancé en 2005

 2 services de pédiatrie

 40 séances musicales 

en 2009 et 70 en 2010

 Un partenariat lancé 
en 2005

 400 enfants 
accompagnés par an

S’ENGAGER DANS LA DURÉE

32

NIGER

AREVA a participé à l’installation 

d’une bibliothèque à Arlit en fi nançant 

le fonds documentaire, l’acquisition 

du mobilier et la formation en France 

de deux jeunes Touareg au métier 

de bibliothécaire.

 15 000 livres

 plus de 150 lecteurs 

par jour

 80 familles inscrites 

dans le programme

 500 bénéficiaires

 50 microcrédits accordés 

en deux ans

INDE

Avec l’aide de la Fondation AREVA, 

l’association FXB a créé un 

village modèle basé sur l’entraide 

communautaire et le partage dans 

le West-Bengal. En trois ans, ce 

programme doit amener les familles 

qui en bénéfi cient à une autonomie 

économique et sociale durable.

 Depuis 2003, plus de 190 salariés 

sont partis en congés solidaires

La Fondation AREVA accompagne et valorise les 

collaborateurs d’AREVA qui s’impliquent ou désirent 

s’impliquer dans le bénévolat. Elle organise les 

« Rendez-vous bénévoles », moments d’échange 

d’informations entre les associations et les salariés 

d’AREVA.

MISSIONS DE SOLIDARITÉ 
AVEC PLANÈTE URGENCE

Depuis 2003, AREVA propose aux salariés de mettre 

à disposition leurs compétences, en partant, durant 

leurs congés, en mission d’aide au développement 

dans des pays du Sud. Le nombre des volontaires 

s’accroît chaque année, signe que les salariés 

souhaitent s’impliquer dans la politique de mécénat 

du groupe.  

ÊTRE AU PLUS PRÈS DE 
NOS PARTIES PRENANTES

ENCOURAGER 
L’IMPLICATION 
DE NOS SALARIÉS
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Coulée du premier béton du réacteur EPR™ de Taishan 2 (Chine). 



Le nucléaire
est-il
une énergie
durable ?_

  EXTRAITS DU CHAT réalisé le 24 février 2010

Avec Bertrand Barré,

conseiller scientifi que d’AREVA

 CHAT__

Retrouvez l’intégralité 

du chat

en vidéo sur

areva.com
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Pour combien de temps 
avons-nous encore 
de l’uranium ?

« Il y a deux réponses à cela. La première, c’est qu’avec la quantité 

de réacteurs qu’il y a dans le monde actuellement et avec 

la technologie utilisée par ces réacteurs-là, nous avons au moins pour plus de deux siècles d’uranium. 

Ce n’est pas énorme mais ça permet de voir venir. En revanche, si vraiment il y a une expansion forte du nucléaire, 
cette échéance de deux siècles va se réduire. Mais d’ici là – et c’est la seconde réponse – nous aurons développé 
une technologie différente sur laquelle nous travaillons déjà – la quatrième génération – qui permettra d’extraire 
de la même quantité d’uranium 100 fois plus d’énergie. On passera de deux siècles de réserves à des millénaires. 
Et ça, c’est ce que j’appelle la durabilité. »

Comment peut-on
concrètement garantir la sûreté
des centrales construites 
dans le monde ? 
Peut-on imposer les mêmes 
normes à tous ?

« C’est effectivement un problème, parce que la sûreté est une 

prérogative nationale. Dans chaque pays, c’est le gouvernement qui 

est responsable de la sûreté des installations nucléaires, de même qu’il est responsable de la sûreté des trains 

ou des avions. Les normes sont donc fi xées par des autorités de sûreté nationales. Mais il y a, de plus en plus, 
une harmonisation internationale sous l’égide de l’Agence internationale de l’énergie atomique. Cette agence est 
dépositaire des conventions internationales de sûreté. Et de notre côté, nous n’irions pas vendre un réacteur à un pays 
qui n’est pas déjà signataire de ces textes. Ces conventions imposent un minimum de règles, de mise en place 
d’administrations. Elles exigent par exemple qu’il y ait une autorité de sûreté indépendante de l’opérateur. 
Cette condition est une condition sine qua non. Et ce n’est pas la seule. Même s’il n’y a pas encore de normes 
totalement mondiales et si les responsabilités restent nationales, il y a donc déjà une importante harmonisation
de normes. »

Que veut dire exactement
cette notion de durable ?

« Initialement, on se reporte tous à la fameuse défi nition, formulée 

par la commission Brundtland en 1987 : le développement durable 

est celui “qui permet à une génération de satisfaire ses besoins sans obérer la capacité des générations 

suivantes à satisfaire les leurs”. C’est une très belle défi nition, mais très générale. Déclinée à l’énergie, cela veut dire 
d’abord une énergie disponible, maintenant et pour longtemps ; cela veut aussi dire une énergie accessible, et la question 
peut être d’ailleurs, accessible à qui ? Et, enfi n, une énergie acceptable. Nous avons la chance de vivre dans une 
démocratie, et pour nous comme pour beaucoup de pays, s’il n’y avait pas d’acceptation du public, il n’y aurait pas 
d’énergie nucléaire. »
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« La nocivité des déchets radioactifs ne fait que 

décroître, mais effectivement elle dure longtemps. Et 

c’est pour cela qu’on met au point tout un système qui garantit que ça reste une nocivité potentielle. 

En d’autres termes, on veut que la façon dont on gère ces déchets fasse qu’ils ne créeront pas 

de danger réel. Mais ça suppose tout un ensemble de précautions qui passent par le conditionnement, 
puis qui se terminent par un stockage géologique. Ce stockage se fera dans des installations souterraines 
construites dans des couches géologiques qui ont été stables pendant des millions d’années. Le temps 
que ces produits radioactifs – qui sont tout de même confi nés dans des blocs de verre – arrivent à traverser 
la couche d’argile, puis les 500 m jusqu’à la surface, la radioactivité aurait tellement décru que 
ça ne serait plus dangereux. »

 EXTRAITS DU CHAT__

Avec Bertrand Barré,

conseiller scientifi que d’AREVA

« Au début, on a été très conservateurs quand 

on a évalué la durée de vie des centrales. On pensait 

qu’elles fonctionneraient trente ans. Puis, au fur et à mesure de leur fonctionnement, elles ont été 

soumises à des examens périodiques, et on s’est rendu compte que, fi nalement, il y avait beaucoup 

de marge. Progressivement, les électriciens (ceux qui exploitent les centrales) ont donc demandé aux 
autorités de sûreté : “Peut-on les faire fonctionner un peu plus longtemps ?” Mais cela n’est jamais anodin. 
Cela commence par un examen approfondi de la centrale. Et si la réponse est oui, elle implique que vous 
devez moderniser telle instrumentation, renforcer les équipements à tel endroit, vous devez donc mettre 
votre centrale au niveau des centrales plus neuves. C’est un dialogue qui se termine donc par une 
décision économique. L’opérateur se dit : pour gagner dix ans de fonctionnement, il faut que j’investisse 
telle somme, est-ce que j’y gagne ? En général, la réponse est oui. Mais pour être autorisé à fonctionner 
plus longtemps, il faut moderniser. »

Le vieillissement
des centrales peut-il
provoquer l’augmentation
des accidents
ou des incidents ?

Peut-on qualifi er
de durable une source d’énergie 
qui produit des déchets
nocifs pendant des milliers
d’années, voire plus ?

38

« Là, on aborde une question subtile, donc je ne pourrai pas faire 

une réponse en noir et blanc. Premièrement, pour faire des 

armes, on n’a pas besoin du nucléaire civil. Beaucoup de pays ont eu des armes atomiques avant d’avoir des 
kilowattheures. Dans l’ordre, les États-Unis, l’Union soviétique, le Royaume-Uni, la France, la Chine. Cela signifi e 
qu’on n’a pas besoin du nucléaire civil pour obtenir du matériel militaire. Historiquement, on pourrait presque dire que 
le nucléaire civil est un sous-produit du nucléaire militaire. Maintenant, il a pris une ampleur qui est heureusement bien 
plus grande, mais c’est comme ça que ça s’est passé. En outre, des pays dont on sait qu’ils ont des armes, ou qui 
se préparaient à en avoir, n’ont pas du tout d’énergie nucléaire civile. Il n’y a pas un kilowattheure d’énergie nucléaire 
produit en Israël ou en Corée du Nord. On n’a pas besoin d’énergie nucléaire civile pour développer des applications 
militaires. »

« Ça fait partie des reproches qu’on trouve assez injustes. 

Si vous consultez le site de l’Autorité de sûreté nucléaire (asn.fr), 

vous allez voir que tous les incidents y sont décrits, tous ! Même ceux sans aucune conséquence pour la sûreté. 
Vous trouverez non seulement les incidents, mais également les anomalies. Vous pouvez même chercher les rapports 
d’experts. La transparence est vraiment très poussée et je ne vois pas très bien comment on pourrait aller plus loin. 
En fait, les reproches sur la transparence portent presque toujours sur les années 1960 et 1970. Mais les exigences 
sociétales n’étaient pas du tout les mêmes à l’époque. Et vu des années 2000, les méthodes de l’époque semblent 
préhistoriques. Mais on a fait beaucoup de progrès. La société a changé et nous avons accompagné ce changement. 
La transparence aujourd’hui est vraiment extraordinaire. »

En Allemagne, dans les pays
scandinaves, et même en France,
le manque de transparence
dans la gestion
des centrales et des déchets 
inquiète le public. 
Qu’en pensez-vous ?

Le nucléaire civil
est-il un facteur
de prolifération ?

Retrouvez l’intégralité du chat 

en vidéo sur areva.com
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P
our répondre à la demande croissante d’uranium 

et garantir à ses clients actuels et futurs qu’ils dis-

poseront de combustibles pour leurs centrales, AREVA 

s’était donné pour objectif de devenir, dès 2012, le pre-

mier producteur mondial d’uranium. C’est chose faite, 

avec trois ans d’avance. AREVA a désormais atteint 

cette position avec 8 623 tonnes produites à travers le 

monde en 2009, soit 8 % de plus que les prévisions ini-

tiales et 36 % de plus qu’en 2008. Pour 2010, le groupe 

vise désormais plus de 9 000 tonnes produites. Afin de 

réaliser cet objectif, AREVA a investi plus de 600 millions 

d’euros en 2009.

AREVA, PREMIER 
PRODUCTEUR MONDIAL
D’URANIUM
Exploration et exploitation de sites miniers, développement de nouveaux projets : AREVA met tout en œuvre 
pour garantir à ses clients l’approvisionnement en uranium de leurs centrales nucléaires. Et renforce sa position 
de leader du secteur.

 l’approvisionnement
l’excellence technologique

la sûreté

le recyclage et les déchets

l’acceptabilité

la non-prolifération

Sécuriser à long terme 
l’approvisionnement
énergétique

Le groupe dispose désormais 

de sept sites miniers en activité et en 

développement à travers le monde.

40

Nos solutions dans le nucléaire

     INTÉGRATION DANS LES TERRITOIRES

AREVA préserve l’eau 
de Trekkopje. Les activités minières 

d’AREVA accordent une très grande importance aux 

impacts environnementaux et sociaux lors du développement 

des projets et des sites industriels. Le gisement namibien de 

Trekkopje est situé en plein cœur d’une région particulièrement 

aride. Les mines qui y sont déjà exploitées s’approvisionnent 

en eau dans les nappes phréatiques, déjà réduites. Le groupe 

a choisi de construire une usine de dessalement d’eau de mer 

d’une capacité de 20 millions de m3 d’eau par an. Elle permettra 

de répondre aux besoins en eau du site sans obérer les ressources 

de la région et de fournir de l’eau potable aux populations locales.

IMPLICATION SOCIALE

Des mines toujours
plus sûres. L’obligation de sécurité du groupe 

AREVA s’illustre parfaitement dans son activité minière. 

De nombreux plans d’actions ont été mis en œuvre pour maîtriser 

le taux de fréquence des accidents. Celui-ci est passé de 6 

en 2007 à 1,6 en 2009, nettement au-dessous des objectifs 

globaux du groupe, qui sont d’un taux maximal de 2 en 2010, 

l’objectif visé par AREVA étant bien sûr le zéro accident. 

Un résultat obtenu grâce à un important investissement managérial 

et à une organisation passée au crible. Objectif : garantir 

aux 7 000 personnes qui travaillent dans les mines que leurs 

conditions de travail soient parfaitement sûres. Cette démarche 

sera étendue dès 2010 aux sous-traitants de cette activité.

DIVERSIFIER LES RESSOURCES

Dans l’exploration minière, AREVA possède le premier 

budget mondial, qui a quadruplé en cinq ans. Une équipe 

de 300 personnes dédiée à cette activité identifie de nou-

veaux gisements, partout dans le monde, afin de diversifier 

les ressources. Une politique qui a porté le nombre de 

mines en activité et en développement de trois en 2007 à 

sept en 2009. En étoffant son portefeuille d’actifs miniers, 

en le diversifiant, AREVA réduit les risques inhérents à ce 

type d’activité (risques techniques, politiques…). Cette 

stratégie a prouvé son efficacité, notamment suite à l’inon-

dation de la mine de Cigar Lake et à l’arrêt de la mine de 

McClean.

DÉVELOPPER DE NOUVEAUX GISEMENTS

Afin de développer ces nouveaux gisements dans le res-

pect des populations et de l’environnement, et en visant 

toujours l’excellence opérationnelle, AREVA a mis en place 

une direction des projets qui regroupe plus de 200 per-

sonnes. Cette entité définit l’ensemble des conditions 

d’exploitation des sites miniers. Avec succès : AREVA 

détient aujourd’hui le coût moyen de production le plus 

bas du marché. Et le groupe poursuit sur sa lancée. En 

2010, il investira 600 millions d’euros dans le développe-

ment de nouveaux projets.

AUGMENTER LES CAPACITÉS 

DE PRODUCTION

Si AREVA est aujourd’hui le premier producteur mondial 

d’uranium, il le doit aussi à ses performances industrielles. 

Sur le site nigérien de Somaïr, où le groupe a introduit le 

procédé de lixiviation en tas en 2009, la production attein-

dra 3 000 tonnes par an dès 2010. Un projet de dévelop-

pement des capacités de production est aussi en cours 

sur le site de Katco, au Kazakhstan. Elles devraient attein-

dre 4 000 tonnes par an en 2012. Enfin, sur le site de 

Muyunkum, toujours au Kazakhstan, AREVA investit 

300 millions d’euros pour tripler la production journalière 

d’ici à 2012 et passer ainsi de 4 à 12 tonnes d’uranium 

par jour. —

L’usine de dessalement d’eau de mer 

du gisement de Trekkopje fournit l’eau 

nécessaire à l’exploitation du site, tout en 

préservant les ressources, déjà ténues, 

de la région particulièrement aride d’Erongo.
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A
ssurer l’approvisionnement énergéti-

que de ses clients, c’est aussi, pour 

AREVA, disposer de capacités de conver-

sion et d’enrichissement de l’uranium à la 

pointe de la technologie. Dans ces deux 

domaines, le groupe a lancé de grands 

chantiers pour renouveler son outil indus-

triel. AREVA est déjà leader mondial en 

termes de conversion, avec 24 % des 

capacités mondiales en 2009. Le groupe 

investit plusieurs centaines de millions 

d’euros pour remplacer ses installations de 

conversion à l’horizon 2012. Ce vaste 

chantier, baptisé « Comurhex II », a été 

DANS L’AMONT DU CYCLE, 
AREVA RENOUVELLE ET 
OPTIMISE L’ENSEMBLE DE 
SES CAPACITÉS INDUSTRIELLES
Fournisseur de référence de combustible nucléaire dans le monde, 
le groupe poursuit la modernisation de son outil industriel pour 
augmenter sa capacité de conversion et d’enrichissement.

lancé en 2007. L’enquête publique a 

donné lieu en 2009 à un avis favorable. 

Et les chantiers de construction des nou-

veaux bâtiments ont débuté en juillet 2009. 

Les travaux se poursuivent dans les délais 

prévus.

LA PREMIÈRE CASCADE 

DE CENTRIFUGATION INAUGURÉE

L’année 2009 a été marquée par la mise 

en rotation de la première cascade de 

centrifugation sur l’usine d’enrichissement 

Georges-Besse II, un investissement de 

3 milliards d’euros qui permettra à AREVA 

de disposer de capacités modu laires et 

économes en énergie. Cette nouvelle usine 

consommera 50 fois moins d’électricité et 

fonctionnera sans prélè vement d’eau du 

Rhône. La première  cascade de centrifu-

gation a été inaugurée en mai 2009, en 

présence du Premier ministre François 

Fillon, qui a souligné les « caractéristiques 

exceptionnelles de la nouvelle usine » : « le 

volume du projet », « (sa) parfaite maîtri-

se », « le talent des ingénieurs, des 

ouvriers, des sous-traitants » et « l’inno-

vation technique ».

Cette première cascade fournira, dès 

2010, les premiers tonnages d’uranium 

enrichi par centrifugation, avant que l’usine 

atteigne progressivement sa pleine capa-

cité en 2016. 

LA QUALITÉ OPTIMALE DANS LA 

PRODUCTION DU COMBUSTIBLE

Pour être le fournisseur de référence de 

combustibles nucléaires et de services asso-

ciés pour les clients de réacteurs REP (1) et 

REB (2) dans le monde entier, AREVA pour-

suit son plan stratégique, le « fuel excellence 

2009 a été marquée par la mise en rotation de la première 

cascade de centrifugeuses de l’usine Georges-Besse II, 

destinée à atteindre en 2016 une capacité d’enrichissement 

de 7,5 millions d’UTS (unité de travail de séparation) par an.

SATISFACTION DES CLIENTS

Des liens stratégiques avec nos clients. L’année 2009 a été placée sous le signe d’un 

renforcement des liens qui unissent AREVA à ses clients. Après GDF Suez en 2008, d’autres partenaires ont pris des 

participations au capital de l’usine Georges-Besse II. En mars, ce sont les compagnies japonaises Kansai et Sojitz qui ont 

signé un accord pour une prise de participation de 2,5 % dans la Société d’Enrichissement du Tricastin (SET). En juin, l’énergéticien 

sud-coréen KHNP a également pris une participation de 2,5 % dans la SET. Des accords qui démontrent la confi ance des clients 

d’AREVA dans ce projet majeur.
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l’approvisionnement

INNOVATION

Un alliage résistant 
aux conditions extrêmes
Fruit d’un programme de développement rigoureux, 

le M5® est un alliage optimisé à base de zirconium 

contenant 1 % de niobium. Sa composition et sa texture, 

et surtout l’absence d’étain, le rendent très résistant à 

la corrosion. Une propriété qui permet d’utiliser les crayons 

de combustibles à un niveau de combustion élevé, dans 

des conditions intenses. Le M5® autorise les exploitants 

à mettre en œuvre des cycles de combustion plus élevés, 

afi n d’améliorer la gestion du cycle du combustible 

et d’obtenir ainsi de meilleures marges d’exploitation. En 

juillet 2009, plus de 2,8 millions de crayons combustibles 

gainés d’alliage M5® ont été utilisés dans des centrales 

REP industrielles, avec un taux de combustion jusqu’à 

68 gigawatts/jour par tonne d’uranium.

temps 
forts

AREVA et ses partenaires Mitsubishi 

Heavy Industries, Mitsubishi Materials 

Corporation et Mitsubishi Corporation 

signent un pacte d’actionnaires pour la création 

d’une coentreprise spécialisée dans la fabrication 

de combustible nucléaire.

AREVA et EDF signent un contrat long terme de plus 

de 5 milliards d’euros pour la fourniture de services 

d’enrichissement de l’uranium.

AREVA signe un accord industriel avec le 

gouvernement namibien visant à créer une société 

commune d’exploration minière débouchant sur 

de futures exploitations d’uranium.

AREVA inaugure la première cascade de centrifugeuses 

de l’usine d’enrichissement George-Besse II.

AREVA signe avec Central Nuclear de Trillo un contrat 

de six ans portant sur la fourniture d’environ 

240 assemblages combustibles et les services 

associés destinés au réacteur CNT 1, en Espagne. 

Les premiers assemblages seront livrés en 2010.

AREVA et Kazatomprom signent un accord 

prévoyant la création d’une coentreprise nommée 

IFASTAR, pour le marché du combustible nucléaire.

AREVA signe un contrat à long terme avec 

l’électricien tchèque CEZ sur la fourniture de 

services d’enrichissement d’uranium pour 

les unités 1 et 2 de la centrale nucléaire de Temelin.

AREVA et Mitsubishi Corporation concluent 

un accord portant sur l’exploration de l’uranium 

en Mongolie. Les deux groupes apporteront 

une réelle valeur ajoutée au processus d’exploration, 

puis d’exploitation de ces ressources.

L’électricien coréen Kepco et sa fi liale KHNP entrent 

dans le capital de la mine d’Imouraren, au Niger, 

via un accord de partenariat avec AREVA. 

Dès 2013, le groupe coréen pourra enlever 10 % 

de la production de la mine sur sa durée de vie.

Début 2010, AREVA et JAEC (Jordan Atomic 

Energy Commission) signent un accord historique, 

portant sur l’exploitation des ressources en 

uranium de la région de Central Jordan. AREVA 

se voit octroyer les droits d’exploitation du 

gisement pour une durée de vingt-cinq ans.

fév.

mai

août

oct.

nov.

déc.

fév.
2010

plan », construit sur quatre piliers : qualité et 

fiabilité des produits, excellence opération-

nelle, rentabilité à long terme, positionne-

ment unique sur le marché. Ce plan a permis 

de piloter la montée en puissance de la pro-

duction de combustibles sur le site français 

de Romans, où plus de 100 millions d’euros 

ont été investis depuis cinq ans. Un effort 

équivalent a été consacré pour l’optimisation 

des lignes de fabrication des tubes zirco-

nium. Au-delà des effets sur la production, 

les travaux effectués ont permis l’amélio-

ration des performances qualité, sécurité 

et environnement, reconnue par une certi-

fication intégrée QSE pour l’ensemble des 

18 sites de la BU Combustible.

UNE CONFIANCE RENOUVELÉE

En 2009, les plus grands électriciens ont 

signé ou renouvelé leur contrat de fourni-

ture en combustibles AREVA. Parmi eux, 

l’Espagnol Iberdrola, le Néerlandais EPZ, le 

Britannique British Energy, le Français EDF, 

l’Allemand E.ON, les Américains Duke 

Power et TVA. —

(1) REP : réacteurs à eau pressurisée.

(2) REB : réacteurs à eau bouillante.
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SAM SHAKIR
Président d’AREVA Enrichment Services

« EAGLE ROCK FOURNIRA 
AUX ÉTATS-UNIS UNE SOURCE SÛRE 
D’URANIUM ENRICHI POUR LES 
RÉACTEURS ACTUELS ET FUTURS. »

« Nous avons un projet de construction d’une usine d’enrichissement par centrifugation, 

dans l’Idaho, aux États-Unis. Son nom : Eagle Rock Enrichment Facility. Cet investissement 

de plusieurs milliards de dollars, qui utilise l’état de l’art de la technologie, va répondre au 

besoin très important d’enrichissement de l’uranium aux États-Unis. En effet, presque 90 % 

de la demande américaine est aujourd’hui satisfaite par des services effectués hors de 

ce pays, notamment par l’uranium hautement enrichi (HEU) russe, dont les approvisionnements 

vont cesser en 2013. À cela s’ajoutera bientôt la construction de nouveaux réacteurs 

nucléaires. Eagle Rock, dont la production pourrait démarrer en 2014, répondra à ces besoins. 

En 2011, nous devrions recevoir une autorisation de construction et d’exploitation de la part 

de l’autorité de sûreté américaine (US NRC). En parallèle, nous continuons à faire avancer 

nos études de conception et la planification des achats. Enfin, nous travaillons étroitement 

avec le département de l’Énergie américain (US DOE) pour l’obtention d’une garantie de crédit 

pour le financement d’Eagle Rock*. »

* Le 21 mai 2010, le DOE de l’administration américaine a accordé au groupe AREVA une garantie de prêt de 2 milliards de dollars.

SILVIA BOTTERO
Chef géologue

« NOTRE RÔLE : TRANSFORMER 
LE SUCCÈS GÉOLOGIQUE EN SUCCÈS

ÉCONOMIQUE. »

« Dans le sud de l’Afrique, les équipes d’exploration d’AREVA sont présentes dans trois pays : 

en Namibie, en République centrafricaine et en Afrique du Sud. Mon rôle depuis l’Afrique du 

Sud est de définir et de superviser le travail des géosciences pour l’acquisition de données. 

Ces informations sont fondamentales pour la suite. Non seulement nous devons déterminer 

si l’uranium est présent, et en quelles quantités, mais nous identifions aussi le type de 

minéralisation, les structures géologiques du gisement… Des données qui serviront ensuite 

aux équipes des projets, de la direction industrielle et de la direction de la stratégie pour 

déterminer les conditions d’exploitation du gisement : le type de mine, le traitement chimique 

adéquat. Notre rôle ne s’arrête pas là, car nous défrichons l’accès au gisement, aux 

ressources en eau et en énergie, le potentiel uranifère autour du gisement… Ces informations 

permettent de hiérarchiser nos cibles en fonction du tonnage potentiel et des conditions 

économiques. L’exploitation du gisement ne peut se faire dans de bonnes conditions 

techniques, économiques, de sûreté, que si l’exploration géologique a été bien faite. »
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ACTEURS

D
’ici à 2030, le monde aura besoin de plus de 

5 000 gigawatts supplémentaires pour faire face à la 

croissance de la demande et remplacer les installations 

vieillissantes. La production d’électricité dépend actuelle-

ment des énergies fossiles pour plus des deux tiers. Ces 

combustibles émettent beaucoup de CO2, se raréfient et 

deviennent de plus en plus chers. Afin de donner plus 

d’indépendance énergétique aux diférents pays et de sta-

biliser puis de réduire les émissions de gaz à effet de serre, 

les technologies qui n’émettent pas de CO2 vont devoir 

être développées massivement. Dans ce contexte, l’éner-

gie nucléaire dispose de sérieux atouts.

UNE OFFRE ADAPTÉE À CHAQUE BESOIN

Leader mondial dans la conception et la construction de 

réacteurs nucléaires, AREVA s’est fixé pour objectif de 

construire un tiers des nouvelles capacités mondiales sur le 

marché accessible. Environ 80 % du marché du nouveau 

nucléaire se fera dans des pays qui ont déjà du nucléaire 

civil et donc une autorité de sûreté installée et des électri-

ciens nucléaires existants. 95 % de ces électriciens sont 

déjà clients d’AREVA. Et il y a 20 % de nouveaux entrants, 

comme la Jordanie, la Pologne, les Émirats arabes unis. 

Ces pays doivent tout organiser. Ils ont besoin d’un accord 

de la communauté internationale, d’accords bilatéraux, 

d’une autorité de sûreté nationale qualifiée et indépen-

dante, d’un opérateur de centrales électriques expérimen-

té et d’un fournisseur pour le réacteur et le combustible. 

C’est, dans ce cas, le rôle d’AREVA. Parce que la renais-

sance du nucléaire ne se traduit pas partout de la même 

UNE GAMME 
DE RÉACTEURS NUCLÉAIRES
AREVA s’est fixé pour objectif de construire un tiers des nouvelles 
capacités mondiales sur le marché accessible et dispose pour 
cela d’une gamme étendue de solutions technologiques.

Garantir l’excellence
technologique

l’approvisionnement

  l’excellence technologique
la sûreté

le recyclage et les déchets

l’acceptabilité

la non-prolifération

PRÉVENTION ET MAÎTRISE DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

Le système de contrôle-commande de sûreté d’AREVA approuvé par  
 la NRC. L’autorité de sûreté nucléaire américaine (Nuclear Regulatory Commission) a autorisé début 2010 

l’installation du système numérique de contrôle-commande de sûreté d’AREVA sur un réacteur nucléaire américain. 

Baptisé TELEPERM XS™, c’est, à ce jour, le seul système numérique de contrôle-commande approuvé par la NRC. Le groupe pourra 

désormais proposer ce produit de référence à l’ensemble de l’industrie nucléaire américaine. Outre au réacteur EPR™, TELEPERM XS™ 

est également destiné aux projets de modernisation et d’augmentation de puissance des centrales nucléaires en service. Cinquante-cinq 

systèmes TELEPERM XS™ ont été livrés ou commandés dans le monde depuis la première installation réalisée il y a plus de dix ans.
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génération de réacteurs nucléaires aux États-Unis ». 

AREVA est déjà leader du nucléaire sur le marché améri-

cain, où il emploie 6 000 collaborateurs. 

La demande de certification de l’US-EPR™ est en 

cours. Six grands électriciens américains ont déjà 

manifesté leur intérêt pour cette technologie. La 

Grande-Bretagne, à l’issue d’une consultation démo-

cratique de deux ans, a officiellement annoncé la 

relance du nucléaire en 2008. Soutenu par 11 grands 

électriciens britanniques, AREVA espère équiper la 

majorité du nouveau parc nucléaire. Le groupe est en 

avance sur ses concurrents dans l’obtention de la 

 certification de son réacteur EPR™.

AREVA compte également jouer un rôle majeur dans les 

grandes ambitions de l’Inde et de la Chine où six nou-

veaux réacteurs sont déjà en cours de construction ou 

font l’objet d’appels d’offres, dont deux réacteurs EPR™.

Outre son expertise dans les réacteurs, AREVA fournit 

également les équipements et les services nécessaires au 

fonctionnement, à la maintenance, à l’amélioration ou à la 

modernisation de tous types de centrales nucléaires.

COMPOSANTS LOURDS : 

AU CŒUR DE LA PERFORMANCE

La production des composants lourds de centrales (géné-

rateurs de vapeur, couvercles de cuves de réacteur…) 

manière, le groupe propose à ses clients une gamme diver-

sifiée de réacteurs qui offre des combinaisons de niveaux 

de puissance (1 100 à 1 650 MWe) et d’approches tech no-

lo giques adaptées à chaque besoin. Le réacteur EPR™, le 

plus puissant, s’adresse aux pays qui ont d’importants 

besoins en électricité et un réseau électrique adapté. Les 

réacteurs ATMEA 1™ et KERENA™, d’une puissance infé-

rieure, sont proposés aux pays dont les besoins en énergie 

sont moindres et l’infrastructure moins puissante.

L’EPR™ est aujourd’hui en construction en Finlande 

(Olkiluoto), en France (Flamanville) et en Chine (deux unités 

à Taishan). En visite officielle en Chine au mois d’avril, le pré-

sident de la République, Nicolas Sarkozy, s’est félicité « (...) 

de l’avancement du chantier du premier EPR, à Taishan », et 

a qualifié « (...) d’exemplaire la collaboration d’AREVA et de 

son partenaire chinois ». 

EDF prévoit la construction d’un second EPR™ sur le site 

de Penly (Seine-Maritime). Une enquête publique a été ouver-

te. AREVA enregistre ainsi sa 101e commande de réacteurs, 

soit environ le quart de la puissance électronucléaire installée 

mondiale.

Aux États-Unis, le démarrage de nouvelles tranches 

devrait commencer d’ici deux ans. Dans son discours de 

l’Union, prononcé en janvier 2010 à Washington devant les 

membres du Congrès, le président Barak Obama a claire-

ment évoqué la nécessité de construire « une nouvelle 

Pose du dôme 

du bâtiment réacteur 

d’Olkiluoto 3.

RÉACTEUR EPR™

Olkiluoto 3 : une 
étape majeure est 
franchie. Le 6 septembre 

2009, la construction du réacteur 

EPR™ fi nlandais est entrée dans 

une nouvelle phase avec la pose 

du dôme du bâtiment réacteur. 

Ce composant en acier de près 

de 47 m de diamètre pesant 

210 tonnes a été soulevé par 

deux des plus puissantes grues 

au monde, pour être installé 

à environ 44 m de hauteur. 

Il recouvre désormais toute 

la partie interne du bâtiment 

réacteur. Pour assurer 

l’étanchéité de celui-ci, le dôme 

sera entièrement soudé et 

recouvert de 7 000 tonnes 

de béton. L’opération marque 

la transition des travaux de génie 

civil à la phase de montage 

et d’électromécanique. Cette 

centrale est une première dans 

le monde occidental et une 

grande fi erté pour AREVA.

 Les équipes 

AREVA 

participent 

chaque année 

à plus de 

100 arrêts 

de tranche. 
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est un facteur clé du modèle d’AREVA. Grâce à des 

investissements considérables réalisés dans l’usine 

française de Chalon Saint-Marcel (Saône-et-Loire), le 

groupe dispose des capacités de production nécessaires 

pour faire face à la nouvelle demande de réacteurs et 

maintenir les centrales en exploitation au plus haut niveau 

de sûreté et de sécurité. Leader mondial du marché du 

remplacement des composants lourds des réacteurs, 

AREVA a déjà procédé au remplacement de plus de 

140 générateurs de vapeur, de 80 couvercles de cuve et 

de 2 pressuriseurs dans le monde. L’usine de Chalon 

Saint-Marcel a été récompensée au mois de septem-

bre 2009 par l’American Nuclear Society pour la mise en 

œuvre de technologies industrielles avancées.

OPTIMISER L’EXPLOITATION 

DES INSTALLATIONS

Outre la fourniture de ces pièces majeures, AREVA 

 propose une gamme de services destinée aux centrales 

en exploitation. Ces opérations récurrentes représentent 

environ 80 % du chiffre d’affaires des activités nucléaires 

du groupe. Qu’il s’agisse de la planification et de l’organi-

sation du déroulement de l’ensemble des activités d’un 

arrêt de tranche, des techniques de réparation et d’ins-

pection avancées, des solutions de surveillance, de la 

chimie de l’eau, de la radioprotection, de l’assainisse-

ment… AREVA dispose d’une solution éprouvée sur 

 chacun des éléments de l’exploitation d’une centrale. Les 

équipes du groupe participent chaque année à plus de 

100 arrêts de tranche. De nombreuses prestations d’amé-

lioration des installations proposées par AREVA s’accom-

pagnent de modifications sur les systèmes et composants 

auxiliaires, notamment le contrôle-commande. En effet, la 

sûreté d’une installation et sa disponibilité  exigent une ins-

trumentation et des systèmes stables et fiables en toutes 

circonstances. AREVA propose donc aujourd’hui une offre 

unique pour améliorer la disponibilité, les performances et 

la sûreté des centrales. —

AREVA signe une lettre d’intention avec 

l’électricien indien NPCIL pour l’étude et la 

réalisation de deux centrales de type EPR™, 

sur le site de Jaitapur, dans l’État du 

Maharashtra. Les deux unités devraient être 

mises en service respectivement en 2017 

et en 2018.

AREVA remporte deux contrats de plus de 

150 millions d’euros, portant sur la fourniture 

de 18 pompes primaires destinées à l’électricien 

chinois CNPEC.

AREVA et la société russe VNIIAES signent un 

accord de coopération portant sur les systèmes 

de contrôle-commande de sûreté destinés 

à quatre réacteurs de type VVER qui seront 

construits dans le cadre du programme 

de développement du parc nucléaire russe.

L’électricien Korea Hydro & Nuclear Power Co. 

(KHNP) a attribué à AREVA et à son partenaire 

coréen Daelim Industrial Co. le contrat de 

remplacement des six générateurs de vapeur 

destinés aux réacteurs 1 et 2 de la centrale 

nucléaire d’Ulchin.

AREVA, Duke Energy et UniStar Nuclear 

Energy entament des négociations afi n 

de développer un réacteur EPR™ au sein 

d’un parc industriel situé dans l’Ohio 

consacré aux énergies propres.

AREVA signe une lettre d’intention avec 

le consortium californien Fresno Nuclear Energy 

Group (FNEG) qui marque le début d’une 

coopération pour le développement d’un ou 

deux réacteurs EPR™ dans la Central Valley 

(Californie, États-Unis). Cette coopération est 

confi rmée en avril 2010 par la signature d’un 

protocole d’accord pour le développement 

d’un parc d’énergies sans CO2.

fév.

avril

mai

juin

juin

déc.

Manutention d’un générateur de vapeur 

pour le réacteur EPR™ d’Olkiluoto 3.
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L e réacteur EPR™ est un réacteur à 

eau sous pression. Avec une 

capacité de production électrique de plus 

de 1 650 MWe, il se positionne parmi les 

plus puissants au monde. Directement 

issu des générations précédentes de 

réacteurs fabriqués par AREVA, le réacteur 

EPR™ repose sur des principes et des 

technologies éprouvés. Il est qualifi é de 

réacteur de génération III+ en raison du 

niveau de sûreté atteint et des gains 

économiques en exploitation qu’il procure 

par rapport aux modèles antérieurs. Sur le 

plan de la sûreté, le réacteur EPR™ offre 

un niveau sans pareil avec une réduction 

drastique des probabilités d’accidents 

graves ainsi que de leurs conséquences 

pour l’environnement. En outre, il est 

particulièrement résistant à tout incident 

externe (chute d’avion…). Sur le plan 

économique, il permet d’atteindre un 

niveau de compétitivité optimisé, grâce à 

des coûts de production d’électricité 

réduits d’au moins 10 % par rapport aux 

centrales actuelles. Il produit également 

moins de déchets.

AREVA propose à ses clients une gamme diversifiée de réacteurs qui offre des 
combinaisons de niveaux de puissance et d’approches technologiques adaptées 
à chaque besoin.

LE RÉACTEUR 
EPR™

LA TRÈS HAUTE PUISSANCE

EPR™ : un modèle de 
sûreté. Le réacteur EPR™ a été 

conçu pour répondre à des critères 

de très haute sûreté. Il résiste aux 

agressions externes telles que 

la chute d’un avion gros porteur 

grâce à une robuste coque en béton. 

La double enceinte du bâtiment 

réacteur et un compartiment 

spécifi que isolent le cœur en cas 

d’accident de fusion. La sûreté est 

renforcée par un quadruple système 

de sauvegarde redondant.

La gamme de réacteurs 
GIII+ AREVA

1

1
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LE RÉACTEUR KERENA™

LE RÉACTEUR ATMEA 1™

LA TECHNOLOGIE DE L’EAU BOUILLANTE

UNE GRANDE SOUPLESSE D’EXPLOITATION

L e réacteur KERENA™ enrichit la 

gamme d’AREVA. C’est un réac-

teur à eau bouillante d’une puissance 

de 1 250 MWe. Il convient donc à des 

exploitants qui ont développé un savoir-

faire opérationnel dans ce domaine. Le 

réacteur KERENA™ appartient lui aussi 

à la génération III+. Il possède des 

caractéristiques semblables aux autres 

modèles de la gamme AREVA en termes  

de sûreté et d’impact environnemental. 

Il accroît la compétitivité des électri-

ciens grâce à des coûts de production 

d’électricité réduits. L’électricien E.ON 

et AREVA sont associés dans le déve-

loppement du réacteur KERENA™. 

E.ON en fera sa technologie de réfé-

rence pour ses projets de centrales 

nucléaires de puissance intermédiaire.

L e réacteur ATMEA 1™ est un modèle 

à eau sous pression de 1 100 MWe 

destiné en particulier aux réseaux élec-

triques de moyenne puissance. À l’ins-

tar du réacteur EPR™, le modèle 

ATMEA 1™ appartient à la généra-

tion III+. Il possède des caractéristiques 

semblables en termes de sûreté et de 

protection environnementale. Il offre 

une haute compétitivité grâce à des 

coûts de production de l’électricité 

réduits et se caractérise par une grande 

souplesse d’exploitation. Le réacteur 

ATMEA 1™ est conçu et développé 

conjointement par Mitsubishi Heavy 

Industries et AREVA, au sein de leur 

société commune, ATMEA. Il bénéfi cie 

des compétences et de l’expérience 

des deux sociétés, qui comptabilisent 

ensemble près de 130 centrales mises 

en service dans le monde depuis cin-

quante ans.

3

2

2

3
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L
a renaissance de l’industrie nucléaire se traduit pour 

AREVA par une forte croissance de ses activités et 

de ses perspectives de développement. Cela implique 

également pour le groupe de maintenir un excellent niveau 

de sûreté sur l’ensemble de ses installations. C’est-à-dire 

toujours renforcer la vigilance et la rigueur en matière de 

sûreté, dans tous les domaines d’activités, et dans chacun 

des métiers exercés au sein du groupe. C’est dans cette 

optique qu’a été créée en 2009 la Direction sûreté, santé, 

sécurité, environnement, qui regroupe toutes les compé-

tences dans ces domaines, et permet de les traiter de 

manière homogène sur l’ensemble des sites opération-

nels. Cette organisation témoigne de la volonté de donner 

plus de visibilité et de clarté sur ces questions centrales.

Une priorité absolue :
la sûreté

GARANTIR LE PLUS 
HAUT NIVEAU DE SÛRETÉ
Pour AREVA, la sûreté est non négociable. Ce principe repose 
sur une vigilance permanente dans tous les domaines d’acti-
vités du groupe et sur tous les continents.

l’approvisionnement

l’excellence technologique

 la sûreté
le recyclage et les déchets

l’acceptabilité

la non-prolifération
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LA TRANSPARENCE DES PROCESS

En 2009, à la suite de la demande formulée par l’ASN 

en 2008, la Direction sûreté, santé, sécurité, environne-

ment a établi un « Rapport sur le management de la sûre-

té et de la radioprotection » au sein d’AREVA, qui sera 

examiné par le groupe permanent d’experts en charge 

des laboratoires et usines. Ce document très détaillé pré-

sente la prise en compte de la sûreté à tous les niveaux 

de l’entreprise. Il inclut les directions fonctionnelles et l’en-

semble des installations nucléaires dont l’exploitant est 

une entité d’AREVA.

La sûreté commence par la prise de conscience de l’exis-

tence de risques liés à la mise en œuvre de matières 

radioactives et la définition de l’ensemble des dispositions 

permettant de les prévenir et d’assurer la protection des 

personnes et des biens. Elle s’applique tout au long de la 

vie des installations, de leur création jusqu’à leur mise à 

l’arrêt et leur démantèlement. Elle concerne aussi le trans-

port de substances radioactives naturelles ou artificielles et 

les activités de service chez les clients.

La sûreté requiert un large éventail de compétences, qui 

passe par la compréhension de toutes les phases de 

conception, de construction et de fonctionnement des ins-

tallations nucléaires. Elle s’appuie sur des connaissances 

scientifiques allant de la physique nucléaire, la chimie, la 

métallurgie jusqu’à la biologie et l’écologie. Elle est évo-

lutive et anticipe autant que possible les changements 

réglementaires.

La sûreté prend également en compte les attentes des 

parties prenantes. En 2009, l’élaboration du « Rapport 

sur le management de la sûreté et de la radioprotec-

tion » a été l’occasion pour le groupe de procéder à une 

étude générale sur la sûreté dans l’ensemble de ses ins-

tallations, laquelle a permis de définir un plan d’actions 

d’amélioration, en cours de déploiement sur toutes les 

entités nucléaires. 

LA PRISE EN COMPTE DES FACTEURS 

ORGANISATIONNELS ET HUMAINS

La sûreté relève à la fois de facteurs culturels (formation 

du personnel, règles d’exploitation, organisation, compor-

tements…) et de facteurs techniques. La stratégie de sûreté 

développée en France est basée sur la notion de « barriè-

res ». Elle consiste à interposer entre les produits radioactifs 

et les personnes et l’environnement une série de barrières. 

Certaines sont techniques (voir « Éclairage » pages 54-55). 

D’autres relèvent de facteurs organisationnels et humains 

(organisation du travail, procédures opératoires, compéten-

ces,  raisonnements et comportements). Une situation inci-

dentelle ne survient que dans le cas de deux défaillances 

de barrières indépendantes et simultanées. 

PRÉVENTION ET MAÎTRISE DES RISQUES

Les principes de la Charte 
de sûreté nucléaire. La Charte de 

sûreté nucléaire d’AREVA précise les engagements 

du groupe dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la 

radioprotection, afi n de garantir le même niveau d’exigence 

tout au long de la vie des installations. Elle doit permettre 

à chacun, dans l’exercice de ses missions, de s’engager 

vis-à-vis de cette exigence pour lui-même, pour l’entreprise 

et pour l’ensemble des parties prenantes. Ces engagements 

reposent sur des principes d’organisation et d’actions et sur 

une parfaite transparence. Ils s’appuient sur une culture 

de sûreté partagée par l’ensemble du personnel, et entretenue 

par des formations renouvelées périodiquement. Ils sont mis 

en œuvre dans les systèmes de management sûreté – sécurité 

– environnement. Ces engagements visent, au-delà d’un strict 

respect des lois et règlements en vigueur dans les pays où opère 

le groupe, à développer une démarche de progrès continu,   pour 

améliorer en permanence la performance globale du groupe.

Opérateur en zone contrôlée 

à l’usine MELOX (France).
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PIERRE-YVES SONNERY
Responsable de production de l’atelier DIEC

 (Direction industrielle extraction concentration) T2

« LE COMPAGNONNAGE 
EST UN MOYEN TRÈS SÛR DE 
TRANSMETTRE UN SAVOIR. »

« Ingénieur chimiste, je travaille sur le site AREVA de La Hague depuis 

juillet 2008. J’ai été intégré par le compagnonnage. Cette pratique permet à 

chacun de prendre la mesure des enjeux de sécurité et de sûreté de son poste. 

J’ai la responsabilité d’un atelier dans lequel travaillent 5 équipes de 

11 personnes. Chaque nouvel opérateur bénéficie d’une période 

de compagnonnage dont la durée varie en fonction de sa formation initiale, 

de la nature de son poste, etc. Le principe du compagnonnage repose 

sur trois personnes : le “tutoré” (celui qui apprend), le formateur, qui transmet 

les informations, et le tuteur, qui s’assure qu’elles sont bien comprises. 

À l’issue de cette formation, nous délivrons une “autorisation d’exercer”. 

Cela signifie que l’opérateur a la capacité de conduire un poste de travail. 

Le compagnonnage n’est pas le seul moyen de se former, mais il est essentiel 

pour transmettre un savoir-faire dans le cadre de notre métier très technique. »

JEAN RIOU
Inspecteur général sûreté d’AREVA

« EN 2009, NOUS N’AVONS PAS 
RELEVÉ D’ÉVÉNEMENTS METTANT 
EN CAUSE LA SÛRETÉ 
DE NOS INSTALLATIONS. »

« Depuis la loi Transparence et sécurité nucléaire de 2006, le cadre réglementaire est devenu 

très strict et, parallèlement, l’attente sociétale plus forte. L’un des rôles de l’Inspection 

générale est de s’assurer que l’ensemble des exploitants du groupe prend parfaitement 

en compte les prescriptions réglementaires et dispose d’une organisation et de processus 

en adéquation avec leurs obligations en termes de sûreté. En 2009, nous nous sommes 

focalisés sur ce que l’on appelle l’“analyse préalable avant évolution”. Il s’agit, avant chaque 

modification d’une installation, d’effectuer en amont une analyse exhaustive des conditions 

dans lesquelles cette évolution doit s’effectuer. Nous avons à ces occasions recommandé 

un certain nombre d’actions de nature à améliorer les processus mis en œuvre par les différents 

établissements inspectés. Ces recommandations visent particulièrement les aspects “facteurs 

organisationnels et humains”. En 2010, nous allons notamment vérifier que nos opérateurs 

disposent bien de l’ensemble des prescriptions nécessaires et les appliquent à chaque 

instant. Nous conduirons ainsi, comme en 2009, entre 30 et 40 inspections. »
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ACTEURS

Toute défaillance fait l’objet d’une analyse à chaud qui 

permet de la classer ou non sur l’échelle INES. Qu’il soit 

classé ou non, tout incident, même sans impact sur la 

santé ou l’environnement, constitue un signal à prendre 

en compte pour éviter toute dérive du niveau de sûreté. 

Une seconde phase d’analyse permet de définir plus pré-

cisément les causes de l’événement et d’en tirer expé-

rience, au niveau de l’entité et du groupe.

DES CONNAISSANCES PARTAGÉES

Le maintien de la culture de sûreté est un élément essen-

tiel pour l’amélioration des performances industrielles. 

L’analyse approfondie des événements de ces dernières 

années a montré que le facteur humain est en cause deux 

fois sur trois. Parce que « l’amont de l’amont », c’est la 

formation, AREVA en a fait une de ses priorités. Ainsi, le 

compagnonnage est une pratique répandue pour former 

les nouveaux opérateurs au sein des installations nucléai-

res du groupe. Des techniciens volontaires expérimentés 

se voient confier une tâche pédagogique, à savoir le trans-

fert de leurs pratiques et de leurs compétences à un 

nouvel  arrivant.

De plus, de nombreuses formations internes sont mises 

en œuvre pour maintenir et améliorer le niveau de compé-

tences en sûreté de l’ensemble des acteurs. Il s’agit tout 

autant de formations de généralistes en sûreté pour 

accompagner les évolutions professionnelles de mana-

gers, que de la mise à niveau régulière des radioprotec-

tionnistes, ou encore d’actions plus spécifiques comme la 

formation à l’analyse des événements et « presque évé-

nements » mise en place depuis deux ans.

LE NIVELLEMENT PAR LE HAUT

Présent sur tous les continents, AREVA est en perma-

nence confronté à une diversité de cultures. Si les 

grands principes de sûreté nucléaire sont globalement 

identiques dans tous les pays, des différences existent 

dans leur application, notamment du fait de réglementa-

tions différentes. Dans ses sites implantés hors de 

France, AREVA applique les exigences les plus fortes 

(liées aux réglementations les plus contraignantes, ou 

relatives à des objectifs internes spécifiques). Il en va de 

même lorsque le personnel du groupe est amené à tra-

vailler au sein d’un établissement appartenant à une 

entreprise cliente. En matière de radioprotection, AREVA 

s’est fixé pour objectif de ramener à 20 mSv/an la dose 

individuelle maximale reçue par les travailleurs exposés 

aux rayonnements ionisants, qu’ils fassent partie du 

groupe ou d’entreprises sous-traitantes présentes sur 

ses sites dans le monde entier. Cet objectif a été atteint 

en 2009. —

L’ÉCHELLE INES

Sept niveaux selon trois critères 
d’impact. L’importance des événements nucléaires 

et radiologiques pour la sûreté est évaluée au moyen d’une échelle, 

comme on utilise l’échelle de Richter pour les tremblements 

de terre. Cette échelle, appelée INES (international nuclear event 

scale, ou échelle internationale des événements nucléaires), est 

destinée à apporter une information compréhensible par le public. 

Les événements sont classés par l’Autorité de sûreté nucléaire 

(ASN) sur l’échelle selon sept niveaux : les niveaux 1 à 3 

correspondent aux incidents, les niveaux 4 à 7 aux accidents. 

Les événements sans importance pour la sûreté sont appelés 

« écarts » et sont classés au niveau 0 de l’échelle ou hors échelle. 

L’application de l’échelle INES aux installations nucléaires de base 

(INB) se fonde sur trois critères de classement :

–  les conséquences à l’extérieur du site, tels les doses absorbées 

ou les rejets radioactifs pouvant toucher les travailleurs ou le public ;

–  les conséquences à l’intérieur du site, tels les contaminations 

d’installations et les débits de dose anormaux ;

–  les dégradations des lignes de défense en profondeur 

de l’installation.

PROGRÈS CONTINU

« Êtes-vous sûr ? ». AREVA progresse 

sans cesse dans sa culture de sûreté. Ainsi, en 2009, 

un nouveau support de management visuel baptisé 

« Êtes-vous sûr ? » est publié mensuellement. Il s’appuie 

sur des événements perçus comme particulièrement instructifs 

et vise à faciliter le partage d’expérience dans l’ensemble 

du groupe. L’exploitation du retour d’expérience est une démarche 

systématique pratiquée par les exploitants de chacun des sites, 

mais aussi une préoccupation majeure dans l’ensemble du groupe. 

C’est une pratique essentielle pour le maintien d’un très haut 

niveau de sûreté. Ce support constitue également une base de 

réfl exion pour tout futur projet.
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Trois barrières et une défense en profondeur 

Pendant le fonctionnement du réacteur, une grande quantité de produits radioactifs 

s’accumule dans le combustible. Il existe une succession de « barrières » résistantes, 

étanches et indépendantes pour les confi ner. Pour assurer la tenue de ces barrières, 

toute menace à leur intégrité est en premier identifi ée afi n de défi nir les lignes de défense 

successives qui garantiront leur effi cacité : c’est le concept de « défense en profondeur », 

qui est à la base de la conception des réacteurs nucléaires. 

123
2

ENVELOPPE DE 

CIRCUIT PRIMAIRE

La deuxième barrière de 

sûreté est l’enveloppe 

du circuit de refroidissement 

primaire, dont la cuve, 

où se trouve le combustible, 

constitue une part essentielle. 

Elle comprend aussi les 

pompes primaires des 

générateurs de vapeur et le 

pressuriseur.

3

ENCEINTE DE 

CONFINEMENT

L’enceinte de 

confi nement constitue 

la troisième barrière. 

Selon les réacteurs, 

elle peut être simple 

(en béton armé avec 

peau d’étanchéité) ou 

double (enceinte interne 

en béton précontraint, 

enceinte externe en 

béton armé).

1

COMBUSTIBLE

La première barrière à 

l’intérieur d’une centrale 

de type REP (réacteur à eau 

pressurisée) est la gaine 

métallique qui enferme les 

crayons combustibles. 

Elle empêche que des 

substances radioactives 

s’échappent dans le fluide 

de refroidissement.
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Les réacteurs de génération III+ toujours plus sûrs
La gamme de réacteurs de génération III+ d’AREVA, EPRTM, ATMEATM et KERENATM, bénéfi cie 

d’un niveau de sûreté très élevé grâce à des avancées technologiques signifi catives qui permettent 

de prévenir et de réduire les risques d’incidents. 

UNE RÉSISTANCE 

AUX AGRESSIONS EXTERNES

Pour répondre aux agressions externes les plus variées, 

jusqu’à la chute d’un avion commercial gros porteur, 

une coque en béton armé protège les principaux bâtiments 

sensibles. 

UNE ZONE DE RÉTENTION 

EN CAS DE FONTE DU CŒUR

En cas de fusion du cœur et de la cuve, toute portion 

du cœur fondu sera récupérée dans un compartiment situé 

en bas du bâtiment réacteur. Le cœur fondu (ou corium) 

y sera refroidi et confiné.

 Zone de rétention du corium

UN BARRAGE À LA RADIOACTIVITÉ

Dans le cas très hypothétique d’un accident, la troisième 

barrière du réacteur comprend non seulement une peau 

métallique qui fait barrage aux produits radioactifs, 

mais aussi une zone annulaire dans la double enceinte 

qui permet de filtrer tout élément radioactif résiduel.

QUATRE BÂTIMENTS DE SAUVEGARDE 

INDÉPENDANTS

Quatre systèmes de sauvegarde, indépendants et autonomes, 

sont chacun capables d’assurer le refroidissement de secours 

déclenché en cas d’accident.

 Bâtiments de sauvegarde  Enceinte étanche

 Coque externe en béton armé



L
e devenir des combustibles nucléaires usés fait 

l’objet de débats. Deux stratégies différentes 

s’oppo sent. Soit on les considère comme des déchets 

ultimes et on les stocke. C’est la voie choisie, par exem-

ple, par la Suède, la Finlande et le Canada. Soit on les 

recycle sous forme de nouveaux combustibles. Cette 

seconde option constitue un facteur de durabilité du 

nucléaire. Un procédé qui permet non seulement d’éco-

nomiser les ressources naturelles d’uranium et d’accroî-

tre l’indépendance énergétique des pays qui y ont 

recours, mais qui préserve aussi l’environnement par la 

réduction du volume et de la toxicité des déchets ulti-

mes. AREVA dispose dans ce domaine d’une avance 

technologique et industrielle indiscutable. Le groupe est 

aujourd’hui l’acteur de référence du recyclage à l’échelle 

internationale.

UNE GESTION OPTIMALE 

DES COMBUSTIBLES USÉS

Si l’on choisit de recycler les combustibles usés, il faut 

d’abord les « traiter », c’est-à-dire séparer les matières 

valorisables (l’uranium et le plutonium) des matières non 

valorisables, les autres produits de fission et les actinides 

mineurs. Ces derniers constituent les déchets radioactifs. 

Ils sont compactés, vitrifiés dans l’usine AREVA de 

La Hague puis renvoyés par AREVA à l’électricien pro-

priétaire de ces matières. C’est alors à chaque État de 

mettre en œuvre sa propre stratégie de stockage.

Le plutonium récupéré dans le combustible usé pour 

recyclage contient beaucoup d’énergie potentielle : la 

 fission d’un gramme de plutonium fournit plus d’énergie 

que la combustion complète d’une à deux  tonnes de 

Le nucléaire,
une énergie recyclable

GÉRER LE CYCLE DU COMBUSTIBLE 
POUR GARANTIR LA PÉRENNITÉ 
DE L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE

l’approvisionnement

l’excellence technologique

la sûreté

 le recyclage et les déchets
l’acceptabilité

la non-prolifération

AREVA dispose d’une avance technologique et industrielle 
indiscutable dans le recyclage du combustible usé, facteur de 
durabilité du nucléaire.
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Nos solutions dans le nucléaire
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* Uranium de recyclage issu du traitement des combustibles usés.
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pétrole. Ce plutonium, en mélange avec de l’uranium appau-

vri, est recyclé en un nouveau combustible, appelé MOX. En 

Europe, la France, l’Allemagne, la Suisse et la Belgique utili-

sent du combustible MOX depuis plus de trente-cinq ans. Au 

Japon, AREVA a remporté de nombreux contrats en 2009 

pour la fourniture de combustible MOX fabriqué dans l’usine 

française MELOX (Gard), et issus de combustibles usés 

japonais recyclés à l’usine de La Hague. Les États-Unis 

construisent, en partenariat avec AREVA, l’usine MFFF (MOX 

fuel fabrication facility) sur le site de Savannah River (Caroline 

du Sud). Cette installation, qui duplique en grande partie 

l’usine MELOX d’AREVA, permettra d’éliminer l’excès de plu-

tonium militaire américain en le recyclant en combustible 

MOX, utilisé dans les réacteurs civils à eau légère. Cette opé-

ration est favorable à la non-prolifération.

DES STOCKS STRATÉGIQUES D’URANIUM

Selon la stratégie de l’électricien, l’uranium de recyclage 

issu du traitement des combustibles usés, également appelé 

URT, après avoir été réenrichi, peut être recyclé sous forme 

de combustible dit URE ou entreposé sous forme stable, 

constituant ainsi l’équivalent d’un stock d’uranium. Plusieurs 

pays européens, comme la France, la Belgique, l’Allemagne 

ou la Suisse, et le Japon produisent de l’électricité à partir de 

combustible URE.

La technologie de diffusion gazeuse, utilisée dans l’usine 

actuelle GB I, n’est pas adaptée au réenrichissement de 

l’uranium de recyclage. La technologie de l’ultracentrifuga-

tion, utilisée par la nouvelle usine d’enrichissement GB II, 

permettra à AREVA de réaliser cette opération sur son site 

de Pierrelatte.

L’uranium de recyclage issu du traitement des combustibles 

usés et le plutonium constituent d’excellents combustibles 

pour les futurs réacteurs de quatrième génération.

LE DEVENIR DES DÉCHETS : 

DES STRATÉGIES SOIGNEUSEMENT ÉVALUÉES

Chaque année, l’industrie chimique produit 100 kg de 

déchets toxiques  par Français. L’industrie nucléaire n’en-

gendre, elle, que 1 kg de déchets radioactifs, dont 10 g 

de déchets de haute activité. Les déchets de haute acti-

vité et à vie longue représentent 7 % du volume total des 

déchets mais concentrent 98 % de leur radioactivité. Le 

reste, c’est-à-dire la quasi-totalité (ils sont dits « de faible 

et moyenne activité à vie courte »), voit sa radioactivité 

diminuer de moitié tous les trente ans en moyenne pour 

devenir rapidement inoffensif.

En France, l’Andra est chargée de la gestion de l’en-

semble des déchets radioactifs. Des solutions définitives 

sont déjà opérationnelles pour les déchets de très faible et 

de faible ou moyenne activité à vie courte. Ils sont stockés 

en surface dans deux centres situés dans l’Aube et dans 

la Manche.

Aujourd’hui, le débat porte essentiellement sur la ges-

tion à long terme des déchets à vie longue, hautement 

radioactifs. La loi du 28 juin 2006 indique que le stockage 

en formation géologique profonde est la solution de réfé-

rence. Il est prévu qu’une nouvelle loi soit votée au plus 

tard en 2015 pour définir les conditions de la réversibilité. 

Tout en privilégiant le stockage géologique profond, la loi 

de 2006 prévoit d’examiner de manière plus approfondie 

les deux autres voies possibles : l’entreposage des 

déchets en surface et en subsurface, et la diminution de 

leur radioactivité par la séparation-transmutation. —

LE COMBUSTIBLE MOX (mixed 

oxide fuel) est un mélange d’uranium 

et de plutonium issu de combustible 

nucléaire usé ou du recyclage 

du plutonium militaire. En France, 

20 réacteurs de 900 MW fonctionnent 

avec un cœur chargé à 30 % 

de combustible MOX. Alors que les 

réacteurs chargés en uranium produisent 

du plutonium, les réacteurs fonctionnant 

au MOX le « brûlent » et l’éliminent. 

Ils constituent une réponse aux risques 

de prolifération nucléaire liés au 

plutonium. Actuellement construit 

en Finlande, en Chine et en France, 

le réacteur EPR™ pourra fonctionner 

intégralement avec le combustible 

recyclé MOX.

mot-
clé

96 %

17 %

 C’est le pourcentage de matières recyclables 

contenues dans un combustible usé.

 de l’électricité française est produite 

à partir de combustible recyclé (MOX et URE).
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le recyclage et les déchets

temps 
forts

AREVA signe un contrat pour 

l’approvisionnement d’assemblages de 

combustible MOX destinés à la future centrale 

nucléaire d’Ohma, qui sera exploitée par 

l’électricien japonais Electric Power 

Development en 2014.

AREVA remporte un contrat pour la fourniture 

de 40 assemblages de combustible MOX 

destinés au réacteur no 2 de la centrale 

japonaise de Shimane, appartenant 

à l’électricien Chugoku EPCo.

Les travaux de terrassement d’un nouveau 

hall d’entreposage des déchets vitrifi és 

français débutent sur le site AREVA de 

La Hague. Le hall, qui ajoutera 4 212 alvéoles 

supplémentaires aux 12 500 existantes, 

sera exploité à partir de 2012. Il représente 

un investissement de 70 millions d’euros. 

120 personnes vont travailler pendant 

quatre ans sur ce chantier.

La centrale de Genkai, exploitée par 

l’électricien japonais Kyushu, produit 

de l’électricité à pleine puissance à partir 

de combustible MOX fourni par AREVA. 

AREVA avait effectué sa première livraison 

d’assemblages de combustible MOX 

au Japon en mai. Le chargement des 

assemblages de MOX dans le cœur 

du réacteur no 3 de la centrale de Genkai, 

en octobre 2009, avait été suivi d’une série 

de tests de production et d’une montée 

en puissance achevée le 2 décembre.

avril

sept.

oct.

déc.

INNOVATION

Un saut technologique : le creuset froid
Après le recyclage de combustible nucléaire usé, 

il subsiste 4 % de déchets ultimes, à haute activité et à vie 

longue. Pour confi ner leur radioactivité dans une matrice 

étanche, ils sont calcinés puis incorporés à du verre dans 

un four chauffé à quelque 1 100 °C. Depuis plus de trente 

ans, les opérations de vitrifi cation qui ont lieu à l’usine 

AREVA de La Hague sont faites en creuset « chaud », 

c’est-à-dire que le creuset – la paroi du four dans lequel 

le verre est fondu avec son contenu de déchets – est 

directement en contact avec le verre en fusion. L’usine 

s’est dotée d’un creuset « froid », dans lequel le verre est 

chauffé par induction directe. 

Le verre en fusion est ainsi isolé des parois du four 

par une couche de verre solide, qui protège le creuset 

et évite ainsi sa corrosion. Ce dispositif permet de vitrifi er 

les déchets à des températures très élevées, de plus 

de 1 200 °C, contre 1 100 °C maximum avec l’ancienne 

technique. Cette première mondiale a nécessité vingt-cinq 

années de recherche, la mobilisation de 500 personnes 

et un investissement de 200 millions d’euros. Ce procédé 

augmente la durée de vie du creuset et permet de doubler 

la capacité de production de l’usine de La Hague 

et de vitrifi er des déchets plus corrosifs, et de composition 

plus diverse.

Fabriqué en 2008 à l’usine MELOX, dans le Gard (France), 

le combustible MOX utilisé à Genkai (Japon) contient 

du plutonium de recyclage provenant des combustibles usés 

japonais traités par l’usine AREVA de La Hague.
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L’acceptabilité, 
une condition de la durabilité

l’approvisionnement

l’excellence technologique

la sûreté

le recyclage et les déchets

 l’acceptabilité
la non-prolifération

L
a filière nucléaire doit, encore plus que toute autre 

activité industrielle, se montrer exemplaire en matière 

de transparence, d’information et d’ouverture au débat. 

La pérennité et, a fortiori, le développement des activités 

nucléaires requièrent l’acceptation de la population. Le 

temps est révolu où une majorité gouvernementale pou-

vait procéder, seule, à des choix aussi déterminants pour 

un pays que peut l’être celui d’une option énergétique. 

De nos jours, le public aspire légitimement à être associé 

aux décisions susceptibles  d’influer sur l’avenir collectif.

LE CHOIX DE LA TRANSPARENCE

Comme toute source d’énergie, le nucléaire présente 

des avantages et des limites. À cet égard, la sûreté des 

installations est un enjeu majeur sur lequel les populations 

demandent toujours plus d’information. Or aucun site 

industriel n’est autant observé et contrôlé qu’une installa-

tion nucléaire. C’est sans doute l’une des raisons de notre 

performance en matière de sûreté et de sécurité. Une 

autre source d’inquiétude concerne le devenir des 

déchets. Une approche objective du sujet montre qu’il 

s’agit davantage d’une question d’acceptation publique 

que d’une question technique.

En matière d’information, la France est en avance par 

rapport à d’autres pays : outre les procédures d’enquête 

UNE POLITIQUE 
DE DIALOGUE CONTINU
Les questions énergétiques en général et le nucléaire en 
 particulier constituent de véritables sujets de société.

DIALOGUE ET CONCERTATION

Des « cartographies » des parties prenantes autour des sites. 

La concertation et le dialogue commencent au niveau local, autour des sites du groupe. AREVA 

déploie, depuis 2004, une méthodologie de cartographie des parties prenantes locales. Cette 

démarche consiste à comparer les perceptions internes et externes des enjeux de l’activité du site et à évaluer la qualité de 

sa relation avec son environnement via des interviews d’associations, de riverains, d’élus locaux, d’administrations, de médias… 

effectuées par un tiers indépendant. Cet exercice, dont la restitution est pilotée par le consultant, permet aux responsables du site 

d’identifi er les priorités et d’élaborer des plans d’actions afi n de renforcer, réorienter ou développer les actions de progrès jugées 

les plus appropriées. Fin 2009, 41 cartographies avaient été réalisées dans sept pays (France, Belgique, Grande-Bretagne, 

Allemagne, Canada, États-Unis, Inde).
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publique et de débat public, la loi de 2006 relative à la 

transparence et à la sécurité en matière nucléaire a intro-

duit le droit d’accès à l’information nucléaire. Il permet à 

chacun de demander directement aux exploitants 

 d’installations nucléaires et aux responsables de transport 

de matières radioactives des informations. Et ce, qu’il 

s’agisse des risques liés à l’exposition aux rayonnements 

ionisants ou des mesures de sûreté et de radioprotection 

prises pour les prévenir ou les réduire. Cette démarche 

est favorisée par l’industrie nucléaire. Les études mon-

trent que plus le public est informé, plus le débat devient 

rationnel et plus son opinion évolue positivement en faveur 

du nucléaire.

En France, les informations sont disponibles sur les 

sites Internet des institutions ou des entreprises. Sur 

celui de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), tous les 

événements, fussent-ils les plus banals, sont mention-

nés. Une échelle de classification des incidents et acci-

dents a été mise en place au niveau international en 1991. 

Comportant sept niveaux, elle est fondée sur les consé-

quences de l’événement, à l’extérieur comme à l’intérieur 

du site. Les événements concernant la sécurité nucléaire 

sont déclarés sous 24 heures à l’ASN. À partir du 

niveau 2, les incidents doivent faire l’objet de communica-

tion à la presse, même en l’absence de toute consé-

quence sanitaire ou environnementale. AREVA va plus 

loin encore en rendant publiques les anomalies de niveau 1.

UNE DÉMARCHE 

DE CONCERTATION STRUCTURÉE

Ce n’est qu’en institutionnalisant une communication 

transparente que les acteurs de l’industrie nucléaire peu-

vent répondre aux interrogations des populations. 

L’engagement de dialogue et de concertation pris par 

AREVA envers les parties prenantes (administrations, 

citoyens, élus locaux, médias, monde associatif…) est 

l’un des axes stratégiques de la politique de développe-

ment durable du groupe. Ces échanges constituent pour 

l’entreprise un véritable baromètre des préoccupations 

citoyennes et lui permettent d’en tenir compte dans ses 

axes de progrès.

En 2004, le groupe a confié au Comité 21, une instance 

de référence du développement durable en France, la 

conception et l’animation d’une démarche de concerta-

tion avec un panel de parties prenantes baptisée 

« Stakeholders’ Session ». Elle prend la forme de 

 rencontres entre AREVA et les représentants d’ONG 

de tous types (protection de l’environnement, défense 

des consommateurs, organisations syndicales…). La 

première  concertation a été organisée en deux réunions 

successives en  septembre 2004 et février 2005. La 

deuxième concertation a eu lieu en décembre 2006 et en 

janvier 2007, la troisième, en octobre 2008. Ces échan-

ges permettent de vérifier l’adéquation des informations 

fournies par AREVA par rapport aux attentes des parties 

prenantes et de recueillir leurs avis ainsi que leurs propo-

sitions pour actualiser les enjeux et enrichir la réflexion 

stratégique du groupe.

Afin de renforcer la dimension internationale de cette 

démarche, AREVA a organisé pour la première fois au 

mois de décembre 2009 une concertation de ce type 

aux États-Unis entre sa filiale AREVA Inc. et ses parties 

prenantes. La quatrième session de ces rencontres s’est 

tenue à Paris les 19 et 20 mai 2010. —

DIALOGUE ET CONCERTATION

Un nouveau site Web pour 
plus d’information et de 
dialogue. AREVA a lancé début 2010 

le nouvel areva.com. Encore plus complet, interactif 

et pédagogique, il accompagne la démarche d’AREVA 

en matière de transparence et de dialogue. Grâce à 

des contenus riches et variés, AREVA souhaite sensibiliser 

le grand public à ses problématiques en lui donnant accès 

à une information toujours plus claire sur ses activités 

et son actualité. Les internautes pourront aussi poser 

toutes leurs questions à des collaborateurs du groupe, 

qui répondront sur leur domaine d’expertise, et échanger 

avec une communauté intéressée par ses activités 

et les enjeux énergétiques présents et futurs.
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Le développement 
du nucléaire civil accroît-il 
le risque de prolifération ?

l’approvisionnement

l’excellence technologique

la sûreté

le recyclage et les déchets

l’acceptabilité

 la non-prolifération

L 
es États n’ont pas détourné des matières ou des ins-

tallations sous contrôle de l’AIEA, mais ont recouru à 

des filières illégales et occultes en violation de leurs enga-

gements. Les conditions qui encadrent l’accession à l’éner-

gie nucléaire civile sont strictes. Tout État s’engageant dans 

cette voie doit souscrire des engagements en matière de 

sûreté, de sécurité et de non-prolifération, au premier rang 

desquels l’adhésion au traité de non-prolifération (TNP), et 

la mise en place avec l’AIEA d’un accord de contrôle de 

ses installations. Un cadre juridique rigoureux, couvrant la 

sûreté, la sécurité, la radioprotection, la gestion des 

déchets, la responsabilité civile, ainsi qu’une autorité de 

sûreté nationale indépendante sont les conditions sine qua 

non de tout programme nucléaire civil. Les obligations et 

réglementations qui encadrent l’industrie nucléaire rendent 

impossible la prolifération via un programme nucléaire civil.

UNE VOLONTÉ POLITIQUE 

PLUS QU’UN RISQUE TECHNOLOGIQUE

La décision de développer le nucléaire militaire est de 

nature politique et indépendante de la décision de se 

doter d’un réacteur civil. D’un point de vue technologique, 

L’HISTOIRE DE CES TRENTE DERNIÈRES ANNÉES MONTRE 
QU’AUCUNE DES TENTATIVES DE PROLIFÉRATION CONNUES 
N’A EU LIEU DANS LE CADRE DU DÉVELOPPEMENT D’UN 
PROGRAMME DE NUCLÉAIRE CIVIL. 

GÉOPOLITIQUE

Le traité de non-prolifération (TNP). Signé en 1968 et entré en vigueur en 1970 pour une durée 

de vingt-cinq ans, le TNP vise à préserver la situation géopolitique et militaire de l’époque en ne reconnaissant que cinq puissances 

nucléaires, appelées, les « pays dotés » (États-Unis, URSS puis Fédération de Russie, Grande-Bretagne, France, Chine). Les autres 

pays signataires s’engagent à ne pas se doter d’armes nucléaires et à accepter les contrôles appropriés. En échange, les puissances 

nucléaires acceptent de négocier leur désarmement, de promouvoir l’accès des autres membres au nucléaire civil et de faciliter 

un échange aussi large que possible d’informations, d’équipements et de matières pour une utilisation pacifi que de cette source d’énergie. 

Le rôle de contrôleur de l’utilisation pacifi que des matières nucléaires a été confi é à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), 

créée par l’ONU en 1957. Le TNP a été indéfi niment étendu en 1995. Étoffé par les contrôles de l’AIEA, il est aujourd’hui le garant de 

l’utilisation pacifi que du nucléaire civil et la référence en matière de garantie et de contrôle des activités existantes.
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deux étapes du cycle du combustible sont « sensibles » 

au regard des risques de prolifération : l’enrichissement 

de l’uranium et le traitement des combustibles usés.

Ces deux technologies, hautement complexes, sont 

maîtrisées par un nombre restreint de pays. Les installa-

tions existantes d’enrichissement ou de retraitement à 

vocation industrielle sont distinctes des installations mili-

taires. Elles sont en nombre limité et localisées dans les 

cinq pays déjà dotés d’armes nucléaires (États-Unis, 

Russie, Royaume-Uni, Chine, France) ainsi qu’au Japon, 

qui a signé un protocole additionnel avec l’AIEA et placé 

toutes ses installations sous garantie (full scope safe-

guards).La croissance du nombre de centrales nucléai-

res dans le monde ne signifie nullement l’accroissement 

du nombre d’installations sensibles. Posséder une ou 

plusieurs centrales nucléaires n’implique pas de devoir 

disposer de l’ensemble de la chaîne industrielle du cycle 

nucléaire pour les faire fonctionner.

Le marché du cycle du combustible répond efficace-

ment et avec souplesse à la demande globale. Les 

grands fournisseurs mondiaux des services d’enrichis-

sement et de recyclage (dont AREVA) se sont organisés 

afin de disposer des capacités pour accompagner la 

croissance du parc mondial de réacteurs et proposent 

des contrats de longue durée, à des coûts compétitifs. 

Toutes les livraisons de combustible font l’objet d’un 

suivi des matières tout au long de leur utilisation.

UNE RÉFLEXION NOUVELLE 

SUR LA NON-PROLIFÉRATION

Le souci des nouveaux accédants d’être assurés d’un 

approvisionnement de combustible sans rupture est légi-

time. Il doit être pris en compte au même titre que le 

souhait des pays soucieux de non-prolifération de ne pas 

assister au développement des tentatives de parvenir à 

la maîtrise de la technologie de l’enrichissement. C’est 

pourquoi différentes pistes de réflexion sur des appro-

ches multilatérales de la fourniture du combustible ont 

mot-
clé

PROLIFÉRATION 

NUCLÉAIRE. 

La prolifération nucléaire 

désigne à l’origine la volonté 

d’États de parvenir à la maîtrise 

de l’armement nucléaire. 

Ce concept s’étend également 

au détournement et à la tentative 

d’acquisition de blocs de 

technologie pouvant contribuer 

à un programme militaire. 

Inversement, la non-prolifération 

désigne les moyens politiques, 

réglementaires ou techniques 

mis en œuvre pour combattre 

la prolifération.

PRÉVENTION ET MAÎTRISE DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

MOX for Peace : transformer des 
armes nucléaires en source 
d’énergie civile. En 2000, les États-Unis et la Russie 

signent un accord bilatéral stipulant que chaque pays s’engage à éliminer 

34 tonnes de plutonium militaire excédentaire. En 2002, l’administration 

américaine choisit de recycler son plutonium militaire en combustible MOX 

pour produire de l’électricité. Dans le cadre de ce projet, baptisé « Eurofab », 

AREVA se voit confi er la fabrication en France de quatre assemblages 

combustible tests chargés en 2005 dans une centrale américaine pour 

y produire de l’électricité. Forts de cette expérience réussie, les États-Unis 

décident la construction sur leur territoire d’une usine de fabrication de MOX 

utilisant la technologie AREVA. Shaw AREVA MOX Services, coentreprise 

créée par AREVA et le groupe américain Shaw, réalise actuellement 

ce chantier sur le site de Savannah River, en Caroline du Sud.

GOUVERNANCE

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’exportation. 

Il s’interdit de travailler dans toute autre condition. Il respecte les prescriptions 

nationales régissant les exportations des pays où il est implanté.

été engagées par l’AIEA et les pays membres afin de 

garantir la fourniture des services d’enrichissement sur le 

long terme aux pays souhaitant se doter de réacteurs, 

grâce à des mécanismes et à des engagements multila-

téraux. AREVA participe au débat sur les propositions 

de multilatéralisation du cycle du combustible et y est 

favorable, dans le respect des règles actuelles du mar-

ché qui a fait ses preuves en matière de non-prolifération 

et de sécurité d’approvisionnement. —

Eurofab : une contribution à 

la limitation de l’armement nucléaire.
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Mise en place des éoliennes du parc éolien Alpha Ventus, mer du Nord. 
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P
lusieurs facteurs permettent 

de déterminer le mix idéal : 

contraintes macroéconomiques, 

sécurité de l’approvisionnement et 

objectifs de réduction des émissions 

de gaz carbonique. Il faudra faire 

appel aux renouvelables, au nucléaire 

et aux combustibles fossiles (avec 

davantage de gaz que de charbon). 

Les nouvelles centrales à charbon 

vont se faire rares, et elles devront 

utiliser de nouvelles technologies. 

Malheureusement, le captage et 

le stockage du carbone (CSC) ne 

se généraliseront pas avant au moins 

dix ans.Les énergies renouvelables 

se rapprochent de la taille critique 

nécessaire à leur rentabilité. Alors que 

les grands groupes ne s’intéressent 

vraiment à l’éolien que depuis 2003, 

la taille des turbines éoliennes avait 

déjà doublé en 2008. Les coûts 

ont naturellement diminué. Les 

énergies renouvelables ont créé 

400 000 emplois en Allemagne au 

cours des cinq à six dernières années. 

Au Danemark, l’éolien représente 

20 % de l’énergie totale. L’énergie 

solaire est particulièrement bien 

adaptée aux régions où une transition 

vers le développement durable est 

indispensable, notamment en 

Amérique latine, en Asie du Sud et du 

Sud-Est, et dans la région Pacifi que. 

Le solaire thermique est rentable dans 

ces pays, alors que l’éolien convient 

mieux aux pays situés plus au nord. 

Le vent est une ressource inépuisable 

et l’énergie éolienne continuera de 

se développer. Même si la récession 

a entraîné une baisse des 

investissements, les États-Unis ont 

ajouté 9 GW à leur puissance éolienne 

installée en 2009. L’éolien en mer 

se développe rapidement en Allemagne, 

au Royaume-Uni et en Scandinavie. 

À eux seuls, l’Allemagne et le 

Royaume-Uni vont augmenter leur 

puissance éolienne en mer de 40 GW 

d’ici à 2020. La discussion portant sur 

le caractère intermittent du vent reste 

toutefois pertinente, compte tenu 

du risque auquel les exploitants sont 

exposés. C’est la raison pour laquelle 

les économies de nos pays reposent 

sur un mix énergétique. L’énergie 

nucléaire permet de répondre 

L’éolien et le solaire sont 

les deux sources d’énergie 

renouvelable les plus prometteuses 

aujourd’hui. Elles peuvent d’ores 

et déjà être déployées sur une 

grande échelle et sont viables 

sur le plan économique.

Anil Srivastava 

Directeur du business group Énergies renouvelables d’AREVA
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parfaitement à la demande de base, 

tout en assurant la stabilité des 

réseaux. Le solaire thermique, avec 

plusieurs heures de stockage, 

pourrait répondre aux besoins 

en électricité de base. La biomasse 

non alimentaire offre également 

des possibilités à cet égard.

Il faut donc combiner ces diverses 

sources de manière intelligente, par 

exemple en offrant des centrales 

hybrides « solaire + bio » en Afrique. 

D’autres combinaisons faisant appel 

à la biomasse, à l’éolien et au solaire 

sont également possibles. Ces 

systèmes nécessitent toutefois la mise 

en œuvre de méthodes de gestion 

intelligentes, afi n de prévoir 

la demande, d’adapter l’offre, et 

d’acheminer l’électricité effi cacement 

au moment où le besoin se manifeste. 

Tout ceci est parfaitement faisable. 

La cogénération renouvelables/fossiles 

est une autre option. Il est ainsi 

possible de construire des unités 

solaires couplées aux centrales 

à charbon en mettant en commun 

les turbines et les alternateurs. 

Le solaire permet d’accroître la 

production de vapeur dans la journée, 

et de réduire ainsi la consommation de 

charbon. Des pilotes de démonstration 

sont déjà en service au Queensland 

(Australie) et en Californie (États-Unis).

Comme toutes les nouvelles 

industries, les renouvelables ont 

besoin de subventions. Mais d’autres 

fi lières énergétiques, y compris les 

combustibles fossiles, bénéfi cient elles 

aussi de subventions pour des raisons 

socio-économiques, par exemple 

pour préserver l’emploi ou maintenir 

l’électricité à un prix artifi ciellement 

bas. Le déploiement intelligent des 

subventions tout comme le système 

réglementaire doivent encourager 

la chaîne des fournisseurs et les faire 

bénéfi cier d’une partie des fl ux 

fi nanciers. Les consommateurs 

fi naux ne doivent pas être les seuls 

bénéfi ciaires si l’on souhaite que 

le mix évolue réellement. L’approche 

suivie doit créer un environnement 

stable, justifi ant les mécanismes 

de remboursement des subventions.

Je pense sincèrement que l’UE 

atteindra ses objectifs pour 2020. 

La Chine pourrait dépasser les siens. 

D’ici une vingtaine d’années, 

le développement des énergies 

renouvelables sera un objectif 

fondamental pour 80 % à 90 % 

de la planète. —

U n volume très important 

d’énergie pourrait être produit 

grâce aux renouvelables. Mais la 

diversifi cation est indispensable pour 

des raisons de sécurité de notre 

approvisionnement. Le mix devra 

inclure une part de nucléaire, une part 

de gaz naturel, et beaucoup 

d’énergies renouvelables. Le charbon 

devra être exclu, sauf couplé au 

captage et au stockage du carbone. 

Aujourd’hui, le rôle des renouvelables 

est loin d’être marginal.

Grande hydraulique comprise, 

elles représentent déjà 23 % de la 

production électrique. L’objectif de 

l’UE pour les renouvelables modernes 

est fi xé à 20 % de la production 
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Des incitations sont nécessaires pour 

appuyer les efforts de R&D consacrés 

aux technologies nouvelles. Ces 

incitations peuvent prendre la forme 

de fi nancements des laboratoires 

et des incubateurs, de crédits de 

R&D, et de soutien au capital-risque. 

Une taxe carbone ou des quotas se 

justifi eraient davantage dans les pays 

disposant de technologies plus 

avancées. La nature intermittente 

de certaines énergies renouvelables 

se traduit par une augmentation 

de leurs coûts, mais les réseaux 

intelligents, les solutions de stockage 

et d’autres technologies permettent 

de résoudre ce problème. Le réseau 

électrique de l’avenir sera un véritable 

écosystème formé de différentes 

composantes énergétiques. Il sera 

contrôlé par des logiciels élaborés, 

permettant d’intégrer facilement 

la production renouvelable. 

Le concept d’électricité de base 

et d’électricité de pointe va évoluer. 

L’objectif est de disposer d’un 

système qui fournisse l’énergie 

quand et où elle est nécessaire. 

Il nous incombe d’examiner les 

différentes options de production 

et de considérer la gestion de la 

demande comme l’une des solutions. 

Mais quel que soit le scénario retenu, 

la quantité d’énergie nécessaire 

pour alimenter une mégapole 

restera considérable. Les ressources 

renouvelables, la maîtrise des 

technologies et les priorités socio-

économiques varient de pays à pays. 

C’est donc à chaque nation qu’il 

appartient d’optimiser l’utilisation 

de son potentiel. —

généralement mal comprise. 

Les combustibles fossiles et le 

nucléaire reçoivent des subventions 

importantes. Au Venezuela, par 

exemple, l’électricité est quasiment 

gratuite dans certaines régions, tout 

comme le pétrole en Arabie saoudite. 

Ailleurs, c’est le charbon qui est 

subventionné pour préserver l’emploi. 

Des budgets militaires considérables 

sont affectés à la protection du détroit 

d’Ormuz, afi n que la route du pétrole 

reste ouverte. Les subventions et 

le soutien aux combustibles fossiles 

dans les pays non membres de 

l’OCDE représentent environ 

300 milliards de dollars, contre 

seulement 50 milliards de dollars au 

niveau mondial pour les renouvelables. 

Les investissements consacrés aux 

énergies renouvelables ont atteint 

162 milliards de dollars en 2009, 

dont 130 milliards provenant du 

secteur privé.

électrique en 2020. Je pense que 

cet objectif sera atteint. Il le sera en 

tout cas d’ici à 2030. Les renouvelables 

représentent déjà 50 % de la 

production électrique de certaines 

régions, au Danemark et en 

Espagne par exemple. Le coût des 

renouvelables va nécessairement 

diminuer avec le développement 

de leur utilisation, que le système 

adopté soit entièrement fondé sur 

les renouvelables ou que celles-ci 

y jouent un rôle essentiel. Leur 

rentabilité économique future est 

donc certaine. Malgré des fl uctuations 

à court terme, la tendance montre 

que les coûts des renouvelables 

étaient beaucoup plus élevés 

il y a vingt ans qu’ils ne le sont 

aujourd’hui. Ce n’est pas le cas 

des combustibles fossiles, dont les 

prix augmentent au fur et à mesure 

de l’épuisement des réserves.

La question des subventions est 

Il serait techniquement possible 

de produire la totalité de notre 

énergie à partir de sources 

renouvelables. Mais la 

diversifi cation est indispensable 

pour des raisons de sécurité 

de l’approvisionnement. 

Michael Liebreich 

PDG Bloomberg New Energy Finance
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D
ans le mix énergétique, la forte progression des 

éner gies renouvelables est une réalité. Ainsi, sur 

l’année 2009, 38 GW de capacités éoliennes supplémen-

taires ont été installées dans le monde, selon le bilan du 

Global Wind Energy Council (GWEC), majoritairement en 

L’ESSOR 
INCONTOURNABLE 
DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

 la demande croissante
la compétitivité et l’efficacité

le développement responsable

Répondre 
à une demande 
croissante

AREVA développe un portefeuille 

de solutions énergétiques efficaces 

et sans CO2.

Dopé par les politiques énergétiques, le marché des renouvelables connaît une croissance exponentielle. 
AREVA s’engage résolument dans ce secteur.

Europe, en Chine et aux États-Unis. En Europe, l’installation 

de  turbines éoliennes a même dépassé, en nombre, la 

construction de centrales gaz. Au total, la planète compte 

158 GW installés à partir d’éoliennes. Ces constructions 

constituent un véritable marché industriel : les investis-
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sements mondiaux dans l’installation de turbines éoliennes 

étaient de 45 milliards d’euros en 2009. Et d’après le 

GWEC, cette industrie emploie désormais un demi-million 

de personnes dans le monde. L’AIE estime que ce marché 

pourrait être multiplié par quatre d’ici à 2020. Un dyna-

misme qui se retrouve dans d’autres technologies renou-

velables : la production d’électricité à partir de la biomasse 

a doublé en dix ans.

Quant à la production d’électricité d’origine solaire, elle a 

été multipliée par 13 sur la même période, d’après le baro-

mètre EurObserv’ER. Ces tendances correspondent aux 

nouvelles orientations des politiques énergétiques, partout 

dans le monde. Le développement des renouvelables est 

désormais inscrit dans les objectifs à moyen et long terme 

de l’Union européenne, qui vise 20 % d’énergies renou-

velables à l’horizon 2020, dans ceux de la Chine et de 

 plusieurs États des États-Unis.

DE FORTES PERSPECTIVES

DE CROISSANCE

AREVA, qui a depuis longtemps pris la mesure de ce défi, 

développe depuis 2005 des offres renouvelables, notam-

ment dans l’éolien, qui participent à la constitution d’un 

portefeuille de solutions de production d’électricité efficaces 

et sans CO2. Parce qu’elles représentent une réponse 

durable face à la demande croissante en  énergie et aux 

objectifs de préservation de l’environnement, les énergies 

100
 C’est le nombre 

de centrales bioénergies 

construites par AREVA 

à travers le monde, 

représentant plus de 

3 500 MWe de capacités.

renouvelables figurent parmi les priorités du groupe. L’année 

2009 marque une véritable accélération dans ce domaine 

avec la création d’un business group dédié pour renforcer 

l’offre d’AREVA et conjuguer tous les efforts dans le déve-

loppement et la commercialisation de ces technologies.

AREVA, CHAMPION 

DE L’ÉOLIEN OFFSHORE

Depuis l’acquisition en 2007 de Multibrid, société alle-

mande pionnière dans les éoliennes offshore de forte puis-

sance, AREVA est désormais leader dans cette tech no-

logie qui présente un potentiel de développement impor-

tant, notamment en Europe, en Chine et sur la côte Est des 

États-Unis, où les vents réguliers, la faible profondeur marine 

et la proximité de zones densément  peuplées permettent 

La centrale biomasse 

construite par AREVA 

à Imbituva (Brésil).

CLÉS EN MAIN

Leader sur le marché 
brésilien de la biomasse. 
AREVA est actuellement leader 

dans la conception et la construction 

de centrales de biomasse clés en main 

au Brésil, avec 40 % du marché. 

4 000 MWe de capacités sont déjà 

installées sur le territoire brésilien. 

3 800 MWe supplémentaires y seront 

établis d’ici à 2012.

BIOMASSE. Ensemble 

des matériaux d’origine 

végétale ou animale 

pouvant être utilisés pour 

la production d’électricité 

ou de chaleur, ou encore 

servir à fabriquer du 

carburant.

BIOCOMBUSTIBLES.

Combustibles d’origine 

végétale (agricole ou 

forestière), animale ou 

organique, permettant

la production d’énergie 

(chaleur et/ou électricité).

BIOCARBURANT. 

Matière solide, liquide 

ou gazeuse, d’origine 

végétale ou animale, 

utilisée pour produire 

de l’énergie destinée 

aux transports.

mots-
clés
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de valoriser au mieux le gisement éolien. Selon une étude 

de Capgemini, la capacité de l’offshore aura dépassé celle 

de l’onshore en 2020. Et à l’horizon 2015, la croissance 

de la capacité annuelle  installée sera de 3 GW à 5 GW, 

contre 1,5 GW aujourd’hui.

UN DÉVELOPPEMENT CIBLÉ 

DANS LE SOLAIRE

AREVA l’avait annoncé en 2009, sa stratégie dans les 

énergies renouvelables passe par des acquisitions 

ciblées. Dans le solaire, le groupe s’est concentré sur les 

technologies utilisant des procédés fiables, performants 

et compétitifs. AREVA a ainsi acquis à 100 % Ausra 

début 2010. Basée à Mountain View, en Californie (États-

Unis), cette société propose des solutions de production 

d’électricité et de vapeur industrielle par concentration 

de l’énergie solaire. La compétence des équipes et la 

technologie éprouvée d’Ausra permettront à AREVA de 

devenir un leader mondial sur le marché de l’énergie 

solaire à concentration. Celui-ci devrait connaître une 

MIX ÉNERGÉTIQUE

Les renouvelables en première ligne dans la lutte contre 
le chan gement climatique. L’Agence internationale de l’énergie estime dans son 

scénario de stabilisation à 450 ppm des émissions de gaz à effet de serre que nous devrons changer 

radicalement notre mix énergétique pour y parvenir. La part du nucléaire et des énergies renouvelables devrait passer 

de 20 % à 40 % du mix énergétique global d’ici à 2030. Sur cette période, selon les projections de l’Agence, il faudrait 

doubler la production du nucléaire et celle des énergies renouvelables.

Les nouvelles éoliennes 

M5000 du parc éolien offshore 

Alpha Ventus, en mer du Nord.

AREVA met 
en service 
son premier parc 
éolien offshore. 

Le groupe a installé et mis en 

service les six premières éoliennes 

M5000 d’Alpha Ventus, le premier 

parc éolien offshore allemand, en mer 

du Nord, à 45 km au large de l’île

de Borkum. Elles ont déjà produit plus 

de 60 millions de kWh. Des conditions 

climatiques exceptionnelles dans 

la seconde quinzaine du mois 

de novembre leur ont permis de 

fonctionner à pleine puissance (30 MW), 

produisant ainsi près de 10 millions 

de kWh avec un taux de disponibilité 

supérieur à 98 %.
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forts

AREVA signe un protocole d’accord d’un montant 

de plus de 700 millions d’euros avec Wetfeet 

Offshore Windenergy GmbH pour la fourniture 

de 80 éoliennes M5000 destinées au parc éolien 

offshore Global Tech I (400 MW), en mer du Nord.

L’accord a été conclu en décembre avec 

la signature de contrats comprenant également 

les services de maintenance.

AREVA conclut un partenariat stratégique 

avec Astonfi eld Renewable Resources pour 

la construction en Inde de centrales biomasse 

d’une capacité de production cumulée de 

100 MW. Le montant global de l’investissement 

s’élève à près de 100 millions d’euros.

AREVA signe un accord avec Prokon Nord 

Energiesysteme GmbH portant sur l’acquisition 

de PN Rotor GmbH, un fabricant allemand 

de pales de haute technologie pour les turbines 

éoliennes offshore.

AREVA remporte trois contrats d’un montant 

global de 260 millions d’euros dans le domaine 

de la bioénergie. Au Brésil, le groupe installera, 

pour le groupe Bertin, une fl otte de 11 centrales 

biomasse alimentées par du bois d’eucalyptus, 

spécifi quement dédié. Au nord-est du pays, 

AREVA rénovera l’unité de production d’électricité 

de la sucrerie Seresta. En Thaïlande, le groupe 

fournira deux centrales biomasse à l’électricien 

Buasommai Electricity Generating. Elles produiront 

chacune 10 MWe à partir de balles de riz.

AREVA acquiert 100 % d’Ausra. Basée 

à Mountain View, en Californie (États-Unis), 

cette société propose des solutions de 

production d’électricité et de vapeur industrielle 

par concentration de l’énergie solaire.

mars

juil.

août

jan.
 2010

fév.
 2010

forte croissance au cours de la prochaine décennie. La 

capacité installée pourrait en effet atteindre 20 GW d’ici 

à 2020, avec une augmentation annuelle moyenne de 

20 %. AREVA, qui entend bien devenir l’acteur de réfé-

rence sur ce marché en plein essor, va renforcer les 

équipes  d’Ausra afin que les nouvelles activités solaires 

d’ARE VA montent en puissance rapidement. Depuis 

mars 2010, Ausra est devenue AREVA Solar.

DES RESSOURCES LOCALISÉES, 

DES TECHNOLOGIES ADAPTÉES

Pour répondre aux besoins mondiaux en énergies 

renouvelables, AREVA développe quatre activités : 

l’éolien  offshore, les bioénergies, le solaire à concentra-

tion et l’hydrogène et le stockage d’énergie. Ces tech-

nologies permettent d’apporter une réponse à la 

demande de consommation électrique et de valoriser 

les ressources renouvelables des hémisphères Nord et 

Sud. Comme les ressources fossiles, les ressources 

renouvelables ne sont pas réparties de manière égale 

sur la planète. L’éolien offshore est la source renouve-

lable la plus importante de l’hémisphère Nord, alors que 

l’énergie solaire est abondamment exploitable dans les 

pays du Sud.

DES ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 

POUR UNE OFFRE INTÉGRÉE

Par nature, les renouvelables fournissent une énergie 

intermittente, abondante quand l’ensoleillement ou le 

vent sont à leur maximum, mais limitée à d’autres 

moments. AREVA développe par ailleurs des solutions 

pour produire de l’hydrogène par électrolyse de l’eau et 

générer de l’électricité à partir de piles à combustible. 

Combinées à l’éolien et au solaire, ces technologies 

permettent de disposer de sources d’énergie de petite  

puissance disponibles et propres. À l’image de la stra-

tégie développée dans le nucléaire, AREVA envisage de 

proposer dans les cinq à dix années à venir des offres 

intégrées, qui combineront les technologies renouvela-

bles les plus efficaces pour répondre aux besoins 

locaux.—
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de nos technologies
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 la compétitivité et l’efficacité
le développement responsable

L
es énergies renouvelables sont en plein essor, et 

le carnet de commandes d’AREVA devrait doubler 

dans les trois prochaines années. Le groupe vise 

5 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Pour AREVA, les 

énergies renouvelables représentent des filières indus-

trielles à part entière, qui offrent de fortes opportunités 

de croissance et de rentabilité. Des filières dans lesquel-

les AREVA vise la première place, tant au niveau des 

résultats financiers que dans les performances et la fia-

bilité des technologies mises en œuvre. Le groupe comp-

te déjà un centre de Recherche & Innovation dédié aux 

énergies renouvelables à Aix-en-Provence, dans le sud 

de la France, et place  l’innovation au cœur de son déve-

loppement industriel, y consacrant un budget correspon-

dant à 7 % de son  chiffre d’affaires.

UNE VÉRITABLE 
FORCE INDUSTRIELLE 
DANS LES RENOUVELABLES
AREVA met à profit son expertise industrielle dans le nucléaire 
et développe des technologies innovantes.
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DANS L’ÉOLIEN, UNE TECHNOLOGIE 

PIONNIÈRE CONÇUE SPÉCIALEMENT 

POUR L’OFFSHORE

La nouvelle turbine M5000, entièrement mise au point 

par AREVA, s’appuie sur un système très compact, qui 

permet de loger dans une nacelle relativement réduite, de 

350 tonnes, tous les éléments d’une éolienne de très 

grande puissance (5 MW). L’autre priorité des concep-

teurs a été la fiabilité du système, garantie par des cap-

teurs et des systèmes auxiliaires. La M5000 résiste aussi 

parfaitement aux conditions difficiles de l’offshore, en 

 particulier à la corrosion.

UN GRAND SAVOIR-FAIRE 

DANS LES BIOÉNERGIES

Le développement des bioénergies constitue l’autre 

grande priorité du groupe, qui est numéro un mondial, 

avec plus de 3 500 MWe installés, dans ce secteur à fort 

potentiel, notamment sur des marchés décentralisés. 

AREVA s’appuie sur une expérience importante et le 

savoir-faire de ses ingénieurs, capables de mettre au point 

des centrales à biomasse clés en main optimisées pour 

chaque filière : bagasse, déchets forestiers, balles de riz, 

matières organiques d’origine animale. Des techniques 

adaptées permettent d’obtenir les meilleurs rendements 

énergétiques. Fort de son expérience au Brésil, où il est 

leader, AREVA entend désormais se développer dans 

d’autres régions, en Asie et en Europe, où la biomasse 

offre du potentiel. AREVA optimise également des procé-

dés permettant de valoriser toute l’énergie contenue dans 

la biomasse, notamment pour la valorisation des déchets : 

la pyrolyse, c’est-à-dire la transformation des déchets en 

combustibles sous l’effet de la chaleur, mais sans passer 

par la combustion, et la production de biogaz.

INNOVATION

Des miroirs pour concentrer 
le rayonnement. AREVA vise une croissance 

dans les technologies solaires thermiques à concentration. 

Ces solutions, qui consistent à concentrer le rayonnement 

solaire pour chauffer à haute température un fl uide 

caloporteur, actionnant à son tour des turbines, ont déjà 

prouvé leur fi abilité sur de très grandes centrales, comme 

celles d’une puissance de 354 MW dans le désert de Mojave, 

en Californie (États-Unis). Parmi les technologies envisagées, 

la CLFR (compact linear Fresnel refl ector, générateur de vapeur 

à réfl ecteurs Fresnel compacts linéaires) repose sur des 

rangées de miroirs plats réfl échissant les rayons solaires vers 

un récepteur linéaire monté sur mâts au-dessus du champ de 

miroirs. Le fl uide caloporteur, en l’occurrence l’eau, est 

chauffé jusqu’à évaporation en vapeur saturée ou surchauffée, 

en fonction de l’application souhaitée. La vapeur alimente 

ensuite une turbine, générant de l’électricité.
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D’IMPORTANTES SYNERGIES TECHNOLOGIQUES

AREVA a acquis Ausra, société spécialisée dans l’éner-

gie solaire thermodynamique, ou énergie solaire thermi-

que à concentration (CSP). Une solution qui a déjà prouvé 

sa fiabilité sur des projets de très grande échelle. Cette 

technologie utilise, tout comme les centrales biomasse ou 

les centrales nucléaires, un turboalternateur alimenté par 

de la vapeur d’eau à haute température. Un système pour 

lequel les ingénieurs d’AREVA possèdent déjà une exper-

tise importante. Le groupe a lancé des programmes de 

R&D pour mettre à profit ses compétences dans le 

nucléaire et les appliquer au développement de solutions 

techniques innovantes pour les renouvelables. Le poten-

tiel de cette technologie est important. 90 TWh devraient 

être produits par la CSP en 2020, selon l’Agence interna-

tionale de l’énergie. Le marché est estimé à 7 milliards 

d’euros à l’horizon 2012. —

INNOVATION 
TECHNOLOGIQUE

Augmenter 
la disponibilité 

des technologies 
« vertes ». AREVA développe 

des solutions de stockage de 

l’énergie, fondées sur des systèmes 

associant des électrolyseurs, des 

solutions de stockage et des piles 

à combustible stationnaires, 

capables de transformer l’énergie 

en hydrogène et de la restituer 

à la demande. Cette solution, 

la Green Energy Box, est en cours 

de développement à AREVA. 

Elle constitue un excellent moyen 

de pallier l’intermittence des énergies 

solaires et éoliennes en rendant 

possible le stockage de l’énergie au 

moment où elle est produite pour 

la restituer lors des pics de 

consommation. AREVA pense 

disposer de solutions commerciales 

dès 2011. Dans la même optique, 

AREVA envisage également de 

proposer des offres associant 

des centrales biomasse disponibles 

à la demande à des énergies 

renouvelables intermittentes. 

De telles offres, conjuguant électricité 

de base et intermittente et stockage, 

permettront d’augmenter 

considérablement la disponibilité 

des systèmes et donc leur rentabilité.

INNOVATION 

AREVA Solar : une solution performante 
qui préserve la ressource en eau
La conception et le mode opératoire inédits développés 

par AREVA Solar se traduisent par une nette amélioration 

du facteur capacité et par une production de vapeur 

surchauffée stable, qui assure une meilleure conversion 

« solaire-électricité ». Ces deux facteurs réduisent 

le coût de l’électricité de 10 % à 15 %. 

De plus, la technologie utilisée repose sur un système 

de refroidissement par air et non par eau. Il est ainsi possible 

de réduire de près de 100 fois la consommation d’eau, 

positionnant cette technologie comme la meilleure solution 

pour préserver les ressources en eau dans le monde et, 

notamment, comme la mieux adaptée dans les régions 

désertiques.
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MICHAEL MUNDER-OSHIMEK
Directeur service, AREVA Multibrid 

« PERSONNE N’AVAIT ENCORE ANCRÉ 
DES ÉQUIPEMENTS AUSSI PUISSANTS 

PAR UNE TELLE PROFONDEUR. »

« 2009 a été pour nous une année de “premières”. Nous avons installé des turbines 

M5000 à une profondeur de 45 m. Une profondeur à laquelle personne n’avait encore 

ancré des turbines aussi puissantes. Elles ont été connectées au réseau et testées in 

situ. Le tout en un temps très court. Les six éoliennes ont été installées avant la fin 

 de l’année au large des côtes allemandes, et elles sont entrées en phase de 

démarrage, avec un taux de disponibilité record, supérieur à 98 %. Les mois à venir 

vont nous permettre d’entamer les séries de tests et de continuer à acquérir de 

l’expérience sur ces turbines. Un dysfonctionnement lié à des matériaux non conformes 

a été identifié et est en cours de résolution. Notre prochaine étape est maintenant de 

monter en puissance sur nos capacités industrielles afin d’être en mesure de produire 

nos M5000 en série et de fournir 100 turbines par an à l’horizon 2012. »

LUIZ OTAVIO-KOBLITZ
Fondateur et directeur d’AREVA Koblitz

« LE CONTRAT OBTENU AVEC 
LE GROUPE BERTIN VA REPRÉSENTER 
30 % DE NOS ACTIVITÉS SUR 
LES QUATRE PROCHAINES ANNÉES. »

« Le groupe Bertin nous a confié en 2009 la construction de 11 centrales biomasse alimentées 

au bois d’eucalyptus spécifiquement dédié provenant de plantations situées dans des zones 

dégradées de la forêt amazonienne. Ces ressources renouvelables n’empiètent pas sur 

le territoire de la forêt, mais contribuent au contraire à sa renaissance. 381 MW de capacités 

seront installées dans le nord du Brésil. Nous avons commencé la construction de la première 

centrale et nous en construirons ensuite une tous les quatre mois. Soit, au total, quatre ans 

de travail, puisque nous menons ces projets de la conception jusqu’à la mise en service 

de la centrale. Au final, ces capacités viendront se substituer aux groupes électrogènes 

fonctionnant au diesel. Avec, à la clé, un avantage important pour les populations alimentées 

en énergie par ces centrales : au Brésil, à l’heure actuelle, la biomasse coûte quatre fois moins 

cher que le diesel. »
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Construire les bases 
d’un développement local 
et responsable

AREVA RÉDUIT 
L’IMPACT DE SES SOLUTIONS 
ÉNERGÉTIQUES RENOUVELABLES

L
es énergies renouvelables concourent au dévelop-

pement durable. Mais il ne suffit pas de recourir à 

une centrale biomasse ou à une éolienne pour réduire 

mécaniquement les émissions de gaz à effet de serre. 

AREVA est particulièrement attentif à la mise en œuvre 

de ses solutions énergétiques et à l’impact global et local 

de ses procédés.

Les analyses de cycle de vie des solutions bioénergies 

et éoliennes offshore montrent qu’en moyenne, pour 

chacune de ces deux technologies, la neutralité carbone 

est atteinte au bout de deux ans. C’est-à-dire que les 

émissions engendrées par l’exploitation de ces procédés 

sont compensées par les économies d’émissions au 

bout de deux ans de fonctionnement. Censées produire 

de l’énergie pendant au moins vingt ans, les centrales 

Analyse du cycle de vie des installations, préservation des 
ressources alimentaires : le groupe surveille de près l’em-
preinte environnementale des technologies renouvelables 
qu’il développe.

biomasse comme les éoliennes offshore proposées par 

AREVA apportent donc des gains nets d’émissions sur 

une longue période.

Inscrit dans une démarche d’amélioration continue, le 

 groupe surveille l’empreinte environnementale de ses tech-

nologies renouvelables afin d’identifier et d’actionner les leviers 

potentiels pour minimiser son impact sur l’environnement.

DES FILIÈRES ÉTUDIÉES À LA LOUPE

Les 100 centrales bioénergies construites par AREVA à 

travers le monde permettent d’éviter l’émission de plus 

de trois millions de tonnes de CO2 par an, sans faire de 

concurrence à la production agricole. Aux États-Unis, 

AREVA et l’énergéticien Duke Energy ont créé une joint-

venture, baptisée « ADAGE ». Chaque centrale ADAGE 

de 50 MW devrait permettre la création de plus de 

400 emplois durant la période de construction, puis de 

40 postes permanents. Chacune fournira en électricité 

environ 40 000 foyers et évitera l’émission annuelle de 

400 000 tonnes de CO2 par rapport à l’exploitation du 

charbon. —
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INTÉGRATION DANS LES TERRITOIRES

Redynamiser les zones 
portuaires. L’éolien offshore, qui 

progresse fortement en Europe, contribue à 

pérenniser des emplois menacés en diversifi ant des activités 

en mer et en redynamisant les zones portuaires. 

En Allemagne, le port de Bremerhaven connaît une 

diversifi cation économique réussie grâce à l’éolien offshore. 

Une capacité industrielle importante y a été développée 

avec la construction d’équipements de tests, de sites 

de démonstration et de recherche, et d’un port dédié. 

AREVA, via sa fi liale Multibrid, y a implanté l’étude 

et la construction des éoliennes M5000 destinées 

au parc éolien offshore Global Tech I.

Les entreprises de ce port ont déjà créé 700 nouveaux 

emplois ces trois dernières années, chiffre qui devrait 

encore augmenter.

INNOVATION

Deux pas en avant franchis
dans les bioénergies

AREVA a obtenu une licence sur une technologie de grille 

de combustion dite « à marches ». Cette technologie 

permettra de brûler des déchets agricoles actuellement 

sans utilisation possible du fait de leur fort contenu 

en chlore. Le transfert de cette technologie est en cours, 

et AREVA défi nit les programmes de développement 

qui conduiront à produire plus d’électricité à partir 

de biomasse sans concurrence avec l’alimentation. Par 

ailleurs, le groupe étudie la possibilité d’utiliser des huiles de 

pyrolyse pour la production d’électricité. Il s’agit de mieux 

valoriser énergétiquement les déchets forestiers et donc 

d’optimiser leur apport dans la lutte contre l’effet de serre.

Centrale solaire installée par 

Ausra à Liddell, en Australie.

SATISFACTION DES CLIENTS

La gestion des crédits 
carbone. Dans le cadre du protocole 

de Kyoto, la production d’électricité à partir 

des centrales bioénergies peut générer des crédits 

carbone. AREVA propose à ses clients, notamment 

en Asie et en Amérique du Sud, des services pour les 

aider à obtenir ces crédits. Le groupe les accompagne 

pendant toute la durée de vie du projet, depuis l’étude 

de faisabilité jusqu’à la vente des crédits, et, pour la 

première fois en 2009, une partie des crédits carbone 

issus de cette activité a contribué à la démarche de 

compensation du groupe.
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Avivah Wittenberg-Cox : 

Nous sommes à un grand tournant 

de l’histoire. Nos entreprises 

du XXe siècle savent gérer des talents 

essentiellement masculins, or nous 

entrons dans un XXIe siècle où 60 % 

des diplômés sont des femmes 

et où la majorité des couples mènent 

une double carrière. Si les entreprises 

continuent à éliminer une grande 

partie de 60 % des diplômés, elles 

risquent bien de ne pas recruter les 

meilleurs.

Philippe Vivien : Il était courant, 

il y a quelques années, de parler de 

la « guerre des talents ». Comme si 

les entreprises se battaient entre elles 

pour attirer uniquement des hommes 

diplômés et jeunes. Or la vraie 

question n’était pas seulement celle 

des talents, mais celle de la diversité.

A. W.-C. : J’ai du mal avec le mot 

« diversité », car une personne qui 

parle de « diversité » se place comme 

« non diverse », comme si c’était 

toujours l’autre qui était « divers ». 

Or on ne peut pas parler de 51 % 

des talents comme d’une « diversité » 

à gérer.

P. V. : Depuis maintenant trois à cinq 

ans, le monde anglo-saxon a adopté 

une démarche beaucoup plus ouverte, 

en travaillant sur l’égalité des chances, 

la parité et la mixité. Ce n’est pas pour 

rien que nous avons signé en 2007 

un accord sur l’égalité professionnelle 

au niveau européen, avec les 

syndicats européens.

A. W.-C. : La législation est bonne en 

France, mais nous avons un problème 

de compréhension des enjeux 

économiques et de l’accès des femmes 

au pouvoir. Aujourd’hui, le sujet n’est 

même pas l’accès des femmes aux 

entreprises puisqu’elles y sont, mais 

celui de leur évolution une fois qu’elles 

y sont et de leur accès au pouvoir.

P. V. : Je suis un tout petit peu moins 

optimiste sur l’idée selon laquelle 

« les femmes seraient déjà dans 

l’entreprise ». Aujourd’hui, elles 

occupent 30 % à 40 % des postes 

qui permettent d’accéder au pouvoir. 

Nous n’en sommes donc qu’à 

une ébauche de parité. L’enjeu est 

l’égalité des chances : donner à 

chacun la même opportunité d’aller 

au bout de ses possibilités. Or on sait 

bien que la durée de la carrière des 

femmes n’est pas celle de la carrière 

des hommes, car durant la période où 

elles prennent des congés maternité, 

elles passent leur tour à un moment 

d’accélération de la vie professionnelle 

masculine. Pour cette raison, on a mis 

en place des « revues de personnel » 

vigilantes, en traitant la situation 

des femmes avant de traiter celle 

des hommes. 
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Et pour la première fois, nous avons 

des noms de femmes qui sortent 

aux premier et deuxième niveaux 

d’encadrement.

A. W.-C. : La discrimination positive, 

de fait, existe aujourd’hui et elle 

privilégie les hommes. Tous les jours, 

dans tous les comités, on préfère les 

façons d’être et de faire des hommes, 

leurs cursus de carrière, leurs écoles, 

etc. C’est la norme et ceux qui sont 

hors normes sont inconsciemment 

éliminés. Or ce n’est pas de la 

discrimination positive que de 

s’occuper de la moitié de la population 

qui, jusqu’à présent, n’a pas eu 

toute l’attention qu’elle méritait. 

C’est une logique très économique.

P. V. : Nous sommes toujours dans la 

logique où, pour accéder au pouvoir, 

il faut être jeune. Sur le marché du 

travail interne, nous avons en 

permanence plusieurs centaines de 

postes ouverts, mais le pourcentage 

de candidatures féminines est 

inférieur à celui des hommes. 

Les femmes sont moins dans la 

compétition mais plus centrées sur 

leurs objectifs.

A. W.-C. : Ceux qu’on est en train de 

promouvoir, aujourd’hui, consciemment 

ou pas, sont ceux qui veulent le 

pouvoir. Et on ne s’est jamais posé 

la question : « Est-ce que la meilleure 

preuve de pouvoir exercer le pouvoir, 

c’est d’en vouloir ? ». Or les femmes 

ne sont pas dans le « vouloir du 

pouvoir ». Elles ne vont pas gérer leur 

carrière sur les sites internes d’offres 

d’emploi, ni demander une 

promotion, mais elles croient en la 

méritocratie. Or ce n’est pas la 

logique du marché du travail actuel : 

ceux qui demandent et se rendent 

visibles avancent, mais ce 

ne sont peut-être pas les meilleurs. 

Les entreprises commencent à 

comprendre qu’une certaine mixité 

parmi leurs dirigeants apporte une 

meilleure performance.

P. V. : Il y a un autre élément auquel 

il faut faire attention, c’est la crise 

économique. Elle peut engendrer 

un repli dans le domaine de la mixité, 

car les grandes entreprises, 

qui reçoivent un CV toutes les deux 

minutes, disposent aujourd’hui 

d’un nombre de candidats 

extraordinairement élevé.

A. W.-C. : 2010 sera l’année des 

départs en retraite de la génération 

du baby-boom et il y aura environ 

25 millions de jobs de cols blancs 

ouverts en Europe dans les dix 

prochaines années. Les entreprises 

qui se portent bien recrutent et 

rééquilibrent leurs effectifs, parce 

qu’elles croient à l’amélioration 

de la performance. Contrairement 

aux idées reçues, les secteurs vers 

Les entreprises commencent 

à comprendre qu’une certaine mixité 

parmi leurs dirigeants apporte une 

meilleure performance.

Avivah Wittenberg-Cox 

Présidente de 20-fi rst et Fondatrice et Présidente d’honneur 
de European Professional Women’s Network
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lesquels les femmes ne vont pas 

naturellement ont fourni des efforts 

extraordinaires pour les attirer. 

Cela a commencé par le high-tech, 

et c’est vrai aujourd’hui de l’énergie.

P. V. : Les différences se remarquent 

encore dans les sous-ensembles : 

nous recrutons facilement des 

femmes chimistes, mais c’est plus 

diffi cile en mécanique. Idem pour 

les postes sciences de la vie, plus 

faciles à pourvoir que ceux en 

sciences physiques dures. Nous 

travaillons à faire passer le message 

dès le collège pour expliquer qu’il y a 

des métiers féminins dans l’ensemble 

des sciences et que ces métiers 

ne se résument pas seulement aux 

sciences de la vie.

A. W.-C. : Il faut quand même 

dire que la France est assez 

exceptionnelle du point de vue de la 

mixité. Le modèle français a créé un 

équilibre culturel avec deux parents 

qui travaillent à plein-temps et ont 

beaucoup d’enfants. Il y a peu 

de pays au monde où cette réalité 

est aussi bien vécue et acceptée, 

y compris dans les pays nordiques, 

où la législation est extraordinaire. 

Certes, l’Europe germanophone est 

encore en retard, avec de grosses 

lacunes en infrastructures, et des 

écoles qui ferment à midi.

Philippe Vivien 
Directeur des ressources humaines d’AREVA

L’enjeu est l’égalité des 

chances : donner à chacun la 

même opportunité d’aller au bout 

de ses possibilités.

P. V. : Cela dit, l’Allemagne a bougé 

très rapidement, notamment sur 

la parentalité.

A. W.-C. : C’est le thème majeur : 

les femmes ne deviendront pas leaders 

tant que les entreprises ne permettront 

pas aux hommes d’être pères.

P. V. : Le changement dans 

l’éducation est effectivement un enjeu 

majeur. Notre travail consistera 

à rendre cette entreprise à la fois 

très intégrative et, a contrario, 

très ouverte sur le monde.

A. W.-C. : L’entreprise du XXIe siècle 

devra savoir tirer le meilleur parti des 

hommes et des femmes pour mieux 

servir celles et ceux qui sont leurs 

clients. Elle devra jouer la 

complémentarité des deux sexes. 

Après avoir privilégié le côté masculin 

à outrance, l’entreprise gagnera 

énormément à jouer des deux côtés. 

Ceux qui apprendront à danser 

ensemble seront ceux qui gagneront.
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P
our AREVA, la performance économique d’une 

entreprise n’a de sens que si elle s’accompagne 

d’une action déterminée pour garantir la santé et la 

sécurité de ses collaborateurs, la protection des popu-

UNE DÉMARCHE CONSTANTE 
DE PROGRÈS CONTINU

 la santé et la sécurité
la diversité et l’égalité des chances

le recrutement et la formation

Garantir la santé 
et la sécurité 
des collaborateurs

lations et de l’environnement. L’exigence première est de 

rechercher le plus haut niveau de sécurité dans l’ensem-

ble de ses activités. Pour répondre à cet objectif, le 

groupe applique une démarche de progrès continu et 

renforce, année après année, ses critères en matière de 

santé et de sécurité.

Pour améliorer ses performances dans toutes ses acti-

vités, le groupe a mis en œuvre un processus transverse 

qui couvre santé et sécurité. Ce dispositif volontariste, 

En plaçant son niveau d’exigence au-delà des standards 
internationaux, AREVA fait de la santé et de la sécurité de 
ses collaborateurs des priorités absolues.
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placé sous la direction du Directeur médical, s’articule 

autour de trois axes principaux :

–  la maîtrise des risques pour la santé et la sécurité des 

salariés du groupe et de ses sous-traitants présents 

sur ses sites ;

– l’amélioration de la qualité de vie au travail ;

– la santé des populations riveraines.

OBJECTIF « ZÉRO ACCIDENT »

En matière de sécurité au travail, AREVA vise bien sûr 

le zéro accident. En 2009, le groupe avait déjà dépassé 

ses objectifs pour 2010 : un taux de fréquence inférieur 

à 3 et un taux de gravité inférieur à 0,15. Ce résultat est 

d’autant plus significatif qu’il se situe dans un contexte 

de forte croissance. Celle-ci se traduit par le démarrage 

de grands chantiers industriels (Georges-Besse II, 

Comurhex II). Sur ces chantiers, les risques sont plus 

complexes, notamment du fait de nombreuses situa-

tions de coactivités. Pour prévenir ces risques, AREVA 

déploie de nombreux outils et moyens d’accompagne-

ment. 2009 a été marquée par un accroissement de 

l’offre de formation. Des actions fortes visant à initier 

des partenariats avec les sous-traitants ont également 

été menées, notamment sur les grands chantiers. Enfin, 

une directive « Maîtrise de la sécurité du travail avec les 

contractants », cosignée par la Direction des achats du 

groupe et la Direction sécurité, a été mise en place.

INTÉGRATION DANS LES TERRITOIRES

Un système de veille 
sanitaire à l’échelle 
internationale. AREVA et les 

associations Sherpa et Médecins du monde ont conclu 

en juin 2009 un accord qui porte, d’une part, sur la création 

d’observatoires de la santé autour de sites miniers exploités 

par AREVA, d’autre part, sur la création d’un groupe 

pluraliste d’observation de la santé. Les observatoires de 

la santé ont pour objet l’étude, en France comme à l’étranger, 

de l’impact potentiel des activités minières sur la santé 

des travailleurs et des populations riveraines. Si des cas 

de maladies s’avéraient imputables à cette activité, les soins 

correspondants seraient pris en charge par AREVA au 

niveau de la couverture médicale française. En cours de 

déploiement, les observatoires locaux tripartites (associations, 

autorités locales et AREVA) organisent la veille sanitaire 

régionale et le suivi professionnel et post-professionnel 

des collaborateurs. Enfi n, un groupe pluraliste, présidé 

par le Directeur médical d’AREVA, composé d’experts 

médicaux et scientifi ques, choisis à parité par les associations 

et par l’entreprise, établit des analyses, fondées sur les 

travaux des observatoires locaux de la santé, qui seront 

rendues publiques.

mots
-clés

TAUX DE FRÉQUENCE. Il représente 

le nombre d’accidents avec arrêt de travail 

supérieur à un jour, survenus au cours 

des douze derniers mois, multiplié par 1 000 000 

et divisé par le nombre d’heures travaillées sur 

la période.

TAUX DE GRAVITÉ. Il représente 

le nombre de jours d’arrêt de travail, survenus 

au cours des douze derniers mois, multiplié 

par 1 000 et divisé par le nombre d’heures 

travaillées sur la période.

SIEVERT (Sv). Unité de mesure de l’énergie 

apportée par un rayonnement ionisant 

et reçue par 1 kg de matière vivante, en prenant 

en compte les effets liés à la nature 

de ce rayonnement sur l’organe concerné.

MILLISIEVERT (mSv). Un millième de Sievert.

Saisie de données médicales lors de la phase

de préparation des observatoires.

AREVA / Rapport de croissance responsable 87



RADIOPROTECTION : 

LA MÊME RÈGLE POUR TOUS

En matière de radioprotection, outre l’application du

principe Alara (limiter à un niveau aussi bas que raison-

nablement possible l’exposition des travailleurs aux

rayonnements ionisants), AREVA applique la limite maxi-

male de 20 mSv par homme et par an reçue par les

travailleurs exposés aux rayonnements ionisants (person-

nel du groupe et sous-traitants intervenant sur ses sites). 

Cette règle s’applique dans tous les pays d’implantation 

du groupe, y compris dans ceux où la réglementation est 

moins contraignante, dans toutes les installations et pour 

toutes les activités, y compris les activités de services 

chez les clients. Cet objectif a été respecté en 2009 sur 

l’ensemble des entités du groupe. AREVA poursuit les 

efforts engagés. Le maintien d’un haut niveau de qualifi-

cation et l’amélioration permanente des compétences 

des équipes de radioprotection restent des priorités.

Le groupe poursuit sa démarche d’amélioration conti-

nue pour la santé et la sécurité de ses collaborateurs au 

sein des installations, notamment en favorisant la pré-

sence des managers sur le terrain. La formation (y com-

pris celle destinée aux sous-traitants), le management de 

proximité, l’entraînement à gérer des situations dégra-

dées sont autant de leviers qui permettent de maintenir 

la vigilance et d’accroître l’implication de chacun. —

IMPLICATION SOCIALE

La sécurité en partage. AREVA partage avec 

ses sous-traitants ses objectifs de progrès en matière de santé 

et de sécurité pour l’ensemble des personnels. Sur le vaste chantier 

de l’usine Georges-Besse II, l’ambition était de diviser par deux le taux de 

fréquence des accidents du travail entre 2008 et 2009. Résultat : lors de la 

signature de la Charte sécurité par l’ensemble des intervenants sur le chantier 

fi n janvier 2009, celui-ci était de 25,80. Fin 2009, il est passé à 13,80.

Contrôle réglementaire 

« mains-pieds » à l’usine 

française de traitement 

des combustibles usés 

de La Hague.

Sur le chantier de l’usine 

Georges-Besse II.
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la santé et la sécurité

Dr ALAIN ACKER
Directeur médical d’AREVA

« NOUS AVONS POURSUIVI 
NOS ACTIONS AUTOUR 

DES SITES MINIERS. »

« La Direction médicale a continué à déployer sa politique en 

2009 autour de deux axes : l’amélioration de la santé et des 

conditions de vie au travail du personnel d’AREVA, et la promo-

tion d’actions de santé publique pour les riverains de ses sites 

en France et dans le monde. Les produits chimiques dangereux 

ont été recensés sur l’ensemble des sites du groupe, aux fins de 

remplacement par des substances moins nocives. En France, 

des dispositifs d’écoute pour aider les salariés rencontrant des 

difficultés personnelles ou professionnelles ont été progressive-

ment déployés sur la plupart des sites. 

Le dialogue engagé depuis 2007 avec les États et les ONG a 

permis d’avancer dans la mise en place des observatoires de la 

santé. Nous avons poursuivi nos actions essentiellement autour 

des sites miniers au Niger et au Gabon. Au Gabon, les salariés 

pouvant bénéficier d’un suivi médical à la fin de leur activité ont 

été recensés et un registre des maladies traitées au sein de 

l’hôpital proche de l’ancien site minier de Mounana a été établi. 

Cela représente environ 850 000 consultations qui vont permettre 

de suivre l’état de santé des populations riveraines. Au Niger, une 

étude épidémiologique sur les anciens mineurs va être lancée. Ils 

vont aussi pouvoir bénéficier d’un suivi médical après la fin de leur 

activité professionnelle.

En 2010, nous allons renforcer nos processus de prévention et de 

maîtrise des risques pour la santé et la sécurité des salariés et 

sous-traitants, et engager des actions pour améliorer la qualité de 

vie au travail. »
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la santé et la sécurité

 la diversité et l’égalité des chances
le recrutement et la formation

Promouvoir 
la diversité et l’égalité 
des chances

UN AXE CLÉ 
DE LA POLITIQUE 
DE RESSOURCES HUMAINES

E
n mars 2006, AREVA a adhéré à la Charte de la 

diversité, qui favorise l’ouverture du recrutement à 

tous les profils et le pluralisme dans la gestion des car-

rières. Cette adhésion est un acte important de la politi-

que du groupe, qui a besoin de tous les talents pour 

soutenir sa croissance et ressembler au monde dans 

lequel il évolue.

Enjeux sociétaux majeurs, la diversité et l’égalité des chances 
constituent pour AREVA une richesse humaine et un levier de 
réussite économique.

Enjeux sociétaux majeurs et richesse pour l’entreprise, 

la diversité, l’égalité des chances et la lutte contre les 

discriminations constituent un axe clé de la politique 

de ressources humaines d’AREVA. Elle se décline autour 

de quatre engagements prioritaires :

— la mixité et l’égalité professionnelle femmes-hommes ;

— la diversité sociale ethnique et culturelle ;

— l’emploi des personnes en situation de handicap ;

— la diversité des âges et la gestion des seniors.

Afin de déployer sa démarche, le groupe met en place 

une politique de contractualisation avec ses partenaires 

sociaux, au niveau tant français qu’européen (notamment 
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par la signature en 2006 de l’accord européen de l’égalité 

des chances) et  développe des conventions de partenariat 

avec des organismes et des associations spécialisées. Le 

partage des bonnes pratiques entre les entités du groupe 

est valorisé et la culture des résultats diffusée, en cohé-

rence avec la politique de développement durable et de 

progrès continu.

FAIRE DE LA MIXITÉ 

UNE RÉALITÉ CONCRÈTE

Le 29 septembre 2009, le groupe a organisé sa pre-

mière journée européenne de sensibilisation à la mixité 

professionnelle femmes-hommes, sur l’ensemble de ses 

sites européens. Cet événement s’inscrit dans une série 

d’actions de progrès qui sollicitent l’implication de tous. 

Les résultats sont là. Alors que les jeunes femmes ne 

représentent en moyenne que 17 % de la totalité des ingé-

nieurs diplômés, le taux de recrutement de femmes 

d’ AREVA atteint 32 %. Le groupe, dont le management se 

féminise progressivement, s’est fixé l’objectif de 20 % de 

femmes parmi les membres de ses comités de direction.

FAVORISER LA DIVERSITÉ 

SOCIALE, ETHNIQUE ET CULTURELLE

AREVA affirme également sa conviction de refléter le 

monde dans lequel il évolue à travers trois objectifs 

majeurs :

— recruter des personnes issues de la diversité sociale, 

ethnique et culturelle et veiller à leur évolution profes-

sionnelle ;

— sensibiliser et motiver sur les enjeux de la diversité en 

réalisant des actions concrètes en interne ;

— afficher en externe la volonté d’AREVA d’être une entre-

prise multiculturelle.

En 2008, le groupe a notamment adhéré au plan 

Espoir Banlieues. Des partenariats ont été renforcés 

avec le service public de l’emploi (missions locales, 

délé gation à l’emploi) et des associations actives dans 

le domaine de la diversité.

INSÉRER LES SALARIÉS 

EN SITUATION DE HANDICAP

Le groupe est attentif à l’insertion et au maintien dans 

ses effectifs des personnes en situation de handicap. 

Depuis 2006, des progrès significatifs ont été accomplis, 

en termes tant de recrutement que d’intégration. Nos 

engagements ont été formalisés dans le cadre d’un accord 

triennal AREVA France. Désormais, le taux d’emploi des 

personnes handicapées s’élève 3,44 % en 2009, contre 

Près de 23 %
 C’est la proportion de femmes 

parmi les cadres d’AREVA fi n 2009. 

(incluant T&D)

 ÉGALITÉ DES CHANCES

 AREVA obtient le label
 Diversité. Suite à la réunion de la

 Commission de labellisation, AREVA 

s’est vu attribuer le 5 mars 2010 le label Diversité pour 

l’ensemble de ses implantations en France. Cette 

labellisation témoigne de la réalité de son engagement 

en matière de prévention des discriminations, d’égalité 

des chances et de promotion de la diversité. Elle intervient 

à l’issue d’un audit de l’Afnor conduit en décembre 2009 

et janvier 2010, sur un échantillon de 12 sites représentatifs 

des fi liales, des business units, des métiers, des 

catégories socioprofessionnelles et des bassins d’emploi 

du groupe.

IMPLICATION SOCIALE

AREVA favorise 
la parentalité. Depuis sa création en 

2001, AREVA investit dans des projets favorisant 

un environnement de travail où les salariés parents peuvent 

mieux concilier leurs vies personnelle et professionnelle.

Le groupe compte déjà 10 crèches en France, dont 

3 exclusivement dédiées aux salariés d’AREVA. 

Deux crèches ont également été ouvertes en Allemagne 

et 3 nouveaux projets sont en cours en France. 

AREVA a adhéré au Club Crèches & Entreprises, créé 

le 16 février 2010, sous l’égide du ministère du Travail, 

des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité 

et de la Ville. Ce club réunit les entreprises exemplaires 

en matière de création de places de crèches ou de 

fi nancement de berceaux en faveur des enfants 

de leurs salariés. Le groupe est par ailleurs signataire de 

la Charte de la parentalité et membre de l’Observatoire 

de la parentalité, créé en novembre 2008 en France.

IMPLICATION SOCIALE

Des ateliers pour la mixité. 

À l’occasion de la première journée européenne 

de la mixité professionnelle femmes-hommes, 

AREVA a réaffi rmé son engagement en organisant 

de nombreuses animations sur tous ses sites en Europe. 

Dans une ambiance conviviale et souvent ludique, les 

collaborateurs ont pu dépasser les stéréotypes en participant 

par exemple à l’atelier « Mission impossible », au cours 

duquel les hommes avaient la dure tâche de préparer 

un repas équilibré alors que les femmes s’attelaient au 

bricolage. Les participants, nombreux, ont eu également 

l’occasion d’échanger avec des femmes occupant des 

« métiers d’hommes », comme ingénieur du son ou pompier.
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3,33 % en 2008 et 2,79 % en 2006. De nombreuses 

actions de mobilisation interne, visant à faire évoluer le 

regard porté sur le handicap, ont aussi été menées, 

notamment lors de la 13e Semaine pour l’emploi des 

personnes handicapées, qui s’est déroulée du 16 au 

22 novembre 2009, ainsi que lors de la journée euro-

péenne le 17 novembre 2009.

ENCOURAGER L’EMPLOI 

DES PLUS EXPÉRIMENTÉS

En 2009, AREVA a poursuivi les actions engagées sur 

l’employabilité des seniors. La démarche du groupe s’ap-

puie sur un double processus de gestion des carrières et 

IMPLICATION SOCIALE

Égalité des chances : AREVA inscrit la démarche ODEO 
dans la durée. En avril 2010, AREVA et la Fédération européenne de métallurgie (Fem), avec 

le Bureau du Comité de groupe européen (CGE), ont reconduit l’accord européen en faveur de l’égalité 

des chances, au sein du groupe AREVA en Europe. À cette occasion, les signataires l’ont enrichi d’un avenant qui formalise 

offi ciellement la démarche ODEO (open dialogue through equal opportunities). Pour consolider et pérenniser les actions déjà mises 

en œuvre, AREVA s’est engagé à mettre en place trois étapes annuelles : 1. une auto-évaluation réalisée avec les responsables 

ressources humaines et les représentants du personnel, pour mesurer et suivre les progrès de chaque site ; 2. le suivi des actions 

inscrites au plan annuel ; 3. un groupe de travail européen réunissant les représentants du personnel et la Direction des ressources 

humaines d’AREVA, pour échanger sur les bonnes pratiques identifi ées.

de transmission des connaissances. Le lien entre le groupe  

et ses collaborateurs seniors ne se coupe pas forcément 

avec le départ en retraite. Pour continuer à bénéficier de 

leurs précieuses compétences et de leur expertise, AREVA 

peut leur proposer de prolonger une collaboration sous la 

forme de contrats de conseil. Concrètement, en 2009, 

après le lancement du plan d’actions, près d’une centaine 

d’entretiens de carrière et de nombreuses démarches de 

transfert de compétences ont été menées dans des enti-

tés pilotes. Près de 70 consultants seniors continuent à 

intervenir au sein du groupe, essentiellement dans les 

domaines techniques (ingénierie, maintenance, concep-

tion/fabrication, géoscience, mécanique, etc.). —

Le groupe affirme 

sa volonté de refléter 

le monde dans 

lequel il évolue.
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Recruter et former
aux métiers de l’énergie 
sans CO2

la santé et la sécurité

la diversité et l’égalité des chances

 le recrutement et la formation

P
our répondre à la forte croissance de la demande 

en énergies sans CO2 et renouveler ses effectifs, 

AREVA poursuit depuis quatre ans une politique de res-

sources humaines dynamique, partout dans le monde : 

53 000 collaborateurs ont été recrutés en cinq ans. Une 

politique qui fait du groupe l’un des plus grands recru-

teurs mondiaux du nucléaire et l’un des plus convoités. 

AREVA figure en France en 2009 au quatrième rang des 

entreprises favorites des futurs diplômés des écoles 

d’ingé nieurs.

Ces recrutements sont en adéquation avec les besoins 

du groupe, identifiés par l’observatoire des métiers, 

créé en 2005 en France. Cette structure d’échange et 

 d’information permet d’anticiper les évolutions majeures.

Employeur recherché par les jeunes diplômés, AREVA recrute et gère les talents dans une vision de long 
terme, misant sur la formation pour anticiper l’évolution de ses métiers.

ANTICIPER LES BESOINS 
EN RESSOURCES HUMAINES
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L’observatoire a ainsi identifié, pour la période 2009-

2011, sept métiers techniques dont les besoins en recru-

tement sont supérieurs à 200 personnes. Parmi eux, 

l’ingénierie, la production et la gestion de projets repré-

senteront 50 % des embauches en France dans les trois 

ans à venir. Désireux d’étendre ce système, AREVA va 

implanter un projet similaire en Allemagne en 2010.

INTÉGRER ET ACCOMPAGNER 

LE DÉVELOPPEMENT DES COLLABORATEURS

Cinq business groups, mais une même entreprise et une 

même vocation, proposer des solutions pour la production 

d’électricité sans CO2. Quel que soit le métier qu’ils exerce-

ront au sein d’AREVA, les collaborateurs peuvent s’appuyer 

sur un socle commun de connaissances et intégrer les 

valeurs du groupe, grâce à une formation dispensée sur le 

campus AREVA lors des premiers mois passés dans le 

groupe.

Pour optimiser la gestion des talents, AREVA s’est doté 

d’un outil de pilotage managérial, AGORA, qui couvre 

 l’ensemble des processus de gestion de carrière. Déjà 

adopté par 12 000 collaborateurs, il sera déployé sur 

l’ensemble  des activités nucléaires d’ici à 2011.

UN IMPORTANT VOLUME DE FORMATION

Le groupe affiche aussi de fortes ambitions dans la for-

mation professionnelle de ses salariés. Doté depuis 2008 

d’une direction dédiée, qui crée des offres de formation 

novatrices, adaptées à l’international, AREVA dispense 

en France en moyenne 33 heures de formation par an 

et par collaborateur, et 30 heures dans le monde. Un 

nombre d’heures élevé, qui permet le développement 

des compétences des salariés et favorise leur mobilité et 

leur progression professionnelle.

Pour disposer des formations les plus pointues dans 

chaque domaine, AREVA met en place, via des partena-

riats avec des instituts et des universités prestigieux, des 

parcours internationaux de formations techniques et 

managériales. Le groupe dispose d’une dizaine de cen-

tres de formation en France, en Europe et aux États-Unis. 

Chaque année, la Direction de la formation propose aux 

collaborateurs des programmes dans les domaines du 

management et dans les domaines techniques, en colla-

boration avec les centres de formation du groupe. Une 

expertise qui est aussi mise au service des clients du 

groupe ou de ses partenaires. —

INNOVATION

Un Campus pour intégrer 
les nouveaux collaborateurs
En janvier 2009, AREVA a ouvert à Aix-en-Provence 

(France) un campus dédié à la formation de ses cadres 

et de ses ingénieurs. Le Campus a reçu 1 000 nouveaux 

ingénieurs et cadres dans le parcours d’intégration. 

Les sessions font appel à des méthodes pédagogiques 

variées, comme le travail en groupe, les études de cas 

et l’e-learning. Elles comportent une visite de site. 

Un dirigeant du groupe parraine chaque « promotion ». 

Les nouveaux ingénieurs et cadres bénéfi cient ainsi 

d’un socle commun de connaissances et peuvent 

commencer à se constituer un réseau interne. Dans 

le même esprit, des sessions spécifi ques aux métiers 

des réacteurs ont été organisées sur ce campus auprès 

d’environ 500 collaborateurs. Le Campus AREVA est 

devenu le lieu privilégié de la formation du groupe.

PARTAGE DES SAVOIRS

Former les pays candidats à 
l’énergie nucléaire à la gestion 
de la fi lière. AREVA partage son expertise, 

via des formations spécifi ques, avec les pays nouveaux 

entrants dans l’énergie nucléaire. Ces sessions sont 

destinées aux pays ne possédant pas de centrale 

nucléaire et souhaitant s’en doter, comme par exemple 

la Pologne, la Jordanie, le Koweït… La formation 

s’adresse à des publics variés, des décideurs aux 

opérateurs sur site, tout au long du développement 

d’un programme nucléaire. En 2009, AREVA a notamment 

formé des professeurs d’universités polonaises.
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CHRISTIAN SCHÖNFELDER
Responsable du centre de formation technique d’AREVA à Offenbach 

(Allemagne)

« NOUS COMBLONS 
L’ÉCART QUI SÉPARE 
LE DESIGN D’UN RÉACTEUR 
DE SA MISE EN EXPLOITATION, 
EN AIDANT LES INGÉNIEURS 
À COMPRENDRE LES 
OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES 
AU FONCTIONNEMENT 
D’UNE CENTRALE. »

« Avec le nouvel essor du nucléaire, depuis cinq ans, le nombre 

d’inscriptions dans le centre de formation d’Offenbach ne cesse 

d’augmenter. L’an dernier nous avons enregistré 3 700 inscriptions à 

300 sessions. Ce besoin de formation sur le fonctionnement et la conduite 

des réacteurs vient évidemment de l’interne d’AREVA, mais aussi de nos 

clients – les électriciens –, des organisations qui opèrent dans le nucléaire, 

des autorités de sûreté… Ces “étudiants” externes représentent presque 

la moitié des participants (45 %). Ils viennent à Offenbach pour suivre des 

programmes techniques. Mais pas seulement. La sûreté est aussi présente 

dans toutes nos formations, ainsi que les réglementations nucléaires et 

la façon, à chaque poste, de faire face aux incidents et accidents sur une 

centrale. Notre rôle, via ces formations, est de combler l’écart qui sépare 

le design d’un réacteur de sa mise en exploitation, en aidant les ingénieurs 

à comprendre les opérations spécifiques au fonctionnement d’une centrale. 

Concrètement, cela se traduit par des sessions internationales spécifiques, 

à la demande de certains de nos clients. Nous avons ainsi élaboré 

une formation de 50 semaines pour notre client finlandais TVO dans 

le cadre de la construction du réacteur EPR à Olkiluoto. Il sera complété 

par des enseignements pratiques, à la mise en route de la centrale. »
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L
es indicateurs publiés dans ce rapport permettent de 

mesurer les principaux impacts et enjeux de dévelop-

pement durable (DD) liés aux activités du groupe AREVA. 

Élaborés par un groupe d’experts représentant les diffé-

rentes fonctions et métiers du groupe, ils intègrent notam-

ment les recommandations du GRI version 3 (1) et du 

WBSCD (2) ainsi que les divers textes de loi applicables, 

comme la loi française sur les nouvelles régulations écono-

miques. 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 2008 et 2009. La période de reporting rete-

nue est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre). Les 

indicateurs de dosimétrie sont collectés semestriellement 

et concernent une période de référence de douze mois 

consécutifs, avec prise en compte d’un retard de six mois 

lié à l’acquisition des résultats dosimétriques (ainsi, pour la 

campagne annuelle réalisée en janvier 2010 les données 

saisies concernent la période de juillet 2008 à juin 2009).

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 fonction-

nelles présentes au 31 décembre 2009 et pour lesquelles 

la participation d’AREVA est supérieure ou égale à 50 %. 

La méthode de consolidation retenue est l’intégration 

globale (les données des filiales majoritaires sont inté-

grées à 100 %). Par « activités », on entend les activités 

de l’ensemble des sites industriels ainsi que des établis-

sements tertiaires de plus de 1 000 m² de surface.

Pour l’exercice 2009, les principales évolutions du péri-

mètre concernent les points suivants :

•  sortie du périmètre consolidé du site de Pondichéry 

– Inde (43 personnes) ;

•  entrée dans le périmètre consolidé des sites de 

Tampere – Finlande (212 personnes) et de Guardamiglio 

– Italie (254 personnes) ;

•  changement de rattachement de Mécagest, de la BU 

Recyclage à la BU Logistique.

MÉTHODOLOGIE

Les méthodes de calcul des indicateurs environnemen-

taux, 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. Ce protocole est diffusé à l’ensemble des 

Les unités dont la cession était engagée irréversiblement au cours de l’année 2009 ont été exclues du périmètre, 

à l’exception des entités AREVA T&D. Pour l’activité minière, un critère complémentaire est retenu : l’implication 

opérationnelle du groupe (3). Cela conduit à intégrer dans les indicateurs environnementaux, de sécurité et de santé 

relatifs au groupe les données des fi liales minoritaires COMINAK (Niger) et AMC (Soudan). Par ailleurs, en ce qui 

concerne les activités de réaménagement de sites miniers et d’exploration, seuls les indicateurs sociaux (relatifs 

aux effectifs et à la sécurité) sont reportés. Une étude des enjeux de chaque activité est en cours pour examiner 

l’opportunité et la faisabilité d’étendre dans ce cas l’étendue du reporting aux indicateurs environnementaux.

REMARQUE

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

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

(3) 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 pour 

elle d’opérer la source concernée et/ou si elle possède une autorisation d’exploiter cette source délivrée par l’administration (ou l’équivalent hors de France).
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personnes impliquées à tous les niveaux d’élaboration et de 

reporting des données. Il est mis à jour au premier trimestre. 

Il est consultable sur le site Internet du groupe (areva.com).

En 2009, des travaux de rationalisation du protocole ont 

conduit à la suppression de 13 indicateurs, à la création de 

2 nouveaux, à la modification de périmètre ou de formule de 

4 autres et à la modification de la définition de 11 indicateurs. 

Ces modifications répondent à la volonté de concentrer le 

reporting sur les enjeux les plus pertinents des activités du 

groupe AREVA. Les indicateurs du domaine « Diversité » 

sont intégrés progressivement dans le reporting de la 

Direction des ressources humaines du groupe AREVA, ce 

qui explique la suppression par ailleurs de certains indica-

teurs du reporting relatif au développement durable.

Les impacts des émissions de composés organiques 

volatils (COV) sont de deux types : environnemental (gaz 

à effet de serre) et sanitaire (toxique). L’objectif de l’indi-

cateur du reporting de développement durable relatif aux 

COV est d’identifier et de gérer le seul risque environne-

mental. Le risque sanitaire quant à lui nécessite un inven-

taire plus complet, qui est pratiqué par ailleurs grâce à 

une procédure particulière, l’étude de risques sanitaires 

(ERS). Les émissions de COV liées à l’utilisation d’un type 

de solvant organique donné ne sont incluses dans le 

reporting DD que si le site concerné utilise au moins 

100 kg de ce type de solvant par an. Un guide de gestion 

des composés organiques volatils a été élaboré et dif-

fusé aux entités afin d’aider les sites à identifier et à 

quantifier leurs COV en vue de caractériser et limiter les 

risques associés.

Pour certains sites, lorsque les documents de suivi pré-

cisant la quantité exacte de déchets évacués n’étaient pas 

disponibles à la date de finalisation des données, le repor-

ting intègre des données estimées.

L’incertitude globale sur la mesure des émissions totales 

de gaz à effet de serre reste inférieure à 10 %. Cette valeur 

se base sur les estimations des incertitudes par type de 

process industriel et par type de gaz à effet de serre effec-

tuées par le groupe AREVA selon les « Recommandations 

du GIEC (4) en matière de bonnes pratiques et de gestion 

des incertitudes pour les inventaires nationaux ». Les indi-

ces de pouvoir de réchauffement global ont été mis à jour 

sur la base du rapport IPCC 2007.

Les quantités d’eau d’exhaure provenant des activités 

minières sont comptabilisées dans l’indicateur « Volume 

Les établissements tertiaires de surface globale inférieure à 1 000 m2 doivent au minimum reporter les indicateurs 

des domaines de la sécurité, de la santé, de l’emploi et de la dosimétrie (si applicable) et si possible les autres 

domaines du protocole si l’enjeu est majeur. L’objectif est de couvrir la totalité du groupe. Pour différentes raisons 

matérielles, cela n’est pas toujours possible, notamment quand il s’agit d’inclure 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 102).

(4) GIEC : Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.
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d’eau prélevé en nappe souterraine ». Elles 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 le site concerné. En 

effet, on considère que ces quantités (moins la part uti-

lisée) sont restituées au milieu naturel.

Le calcul de la dosimétrie interne et externe s’appuie 

sur des méthodologies élaborées par AREVA confor-

mément aux réglementations applicables. Les modali-

tés 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 repor-

ting 2009, l’indicateur « Somme des doses externes » 

comprend a minima l’ensemble des expositions supé-

rieures au seuil défini dans la réglementation nationale. 

Dans le protocole 2009, la notion de salarié exposé a 

été précisée : elle concerne les salariés à qui a été attri-

bué un dosimètre, quelle que soit la durée du port de 

cet appareil.

Le calcul de la dose moyenne (interne et externe) intè-

gre 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.

Pour ce qui concerne les indicateurs de sécurité (taux 

de fréquence et de gravité) la définition d’un « accident 

de travail avec arrêt » a été précisée. Les accidents non 

comptabilisés ont été explicitement cités : il s’agit des 

accidents entraînant une absence inférieure à une jour-

née, des rechutes liées à un seul et même accident, des 

accidents de trajet travail-domicile, des maladies pro-

fessionnelles et des accidents de travail mortels.

Ces indicateurs sont complétés par des indicateurs 

spécifiques sur les accidents mortels, les accidents de 

trajet, et les accidents sans arrêt pour les salariés, les 

travailleurs d’entreprises extérieures et les intérimaires.

L’indicateur « Taux de femmes parmi les cadres et les 

non-cadres » ne concerne que les salarié(e)s en contrat 

à durée indéterminée.

VÉRIFICATION EXTERNE

Les procédures de reporting ont fait l’objet d’une véri-

fication externe par les commissaires aux comptes 

(Deloitte & Associés, Mazars) pour une sélection des 

principaux indicateurs environnementaux, sociaux et de 

sécurité 2009. Ces indicateurs sont repérés par ✓ ou  ✓   ✓   

dans le tableau (voir page 102).

La nature des travaux réalisés et les conclusions de 

ces travaux sont présentées en pages 99-101.

EXHAUSTIVITÉ

Le présent document vise à préciser les principaux 

enjeux globaux de développement durable de nos 

métiers et à présenter une analyse des performances 

sociales et environnementales de ces derniers. Il n’évo-

que pas dans le détail les impacts locaux des différents 

sites, qui sont abordés dans des rapports spécifiques 

progressivement publiés pour ce qui concerne les sites 

à enjeux environnementaux significatifs. —
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À 
la demande du groupe AREVA (« le groupe »), en 

notre qualité de commissaires aux comptes, nous 

avons effectué des travaux visant à nous permettre d’ex-

primer une assurance sur certains indicateurs de perfor-

mance environnementale, sociale et de sécurité sélection-

nés 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 conformément au proto-

cole interne de mesure et de reporting consultable auprès 

de cette direction (ci-après « le protocole ») et sous la 

responsabilité de la Direction des ressources humaines du 

groupe.

La note en pages 96 à 98 du rapport de croissance 

responsable 2009 apporte des précisions sur les métho-

dologies 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, telles que définies ci-après. Les conclu-

sions formulées dans notre rapport portent sur ces seu-

les données et non sur l’ensemble du rapport de crois-

sance responsable.

I. CHAMP, NATURE 

ET ÉTENDUE DES TRAVAUX

Nous avons effectué nos travaux selon la doctrine 

professionnelle applicable.

DONNÉES SUJETTES À PROCÉDURES 

CONDUISANT 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 102 du rapport de 

croissance responsable 2009 ne comportent pas d’ano-

malies significatives pour les 12 entités sélectionnées (1) 

sur la base notamment de l’importance de leur contribu-

tion 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.

•  Conformément aux dispositions de la doctrine profes-

sionnelle, nous avons apprécié le protocole au regard de 

sa pertinence, de sa fiabilité, de son objectivité, de son 

caractère compréhensible et de son exhaustivité.

•  Des entretiens ont été conduits avec des personnes 

concernées par l’application du protocole, au sein des 

Directions du développement durable et du progrès 

continu, de l’environnement, de l’hygiène et de la sécu-

rité, de la sûreté nucléaire, des ressources humaines ainsi 

que dans les 12 business units (2) concernées par les enti-

tés sélectionnées.

•  Des tests relatifs à l’application du protocole ont été réa-

lisés dans les entités sélectionnées. Nous avons vérifié la 

remontée des données sélectionnées au niveau de ces 

entités et des différents niveaux de consolidation et testé 

les calculs par sondage.

Rapport des commissaires aux comptes portant sur certains indicateurs 
de performance environnementale, sociale et de sécurité

Exercice clos le 31 décembre 2009

(1) ARC Canada, Comurhex Pierrelatte en France, Comurhex Malvési en France , 

SOCATRI en France, Cezus Jarrie en France, Chalon en France, Saint-Marcel 

en France, AREVA NC La Hague en France, PNS Polinorsud en France, 

Villeurbanne en France, Aix-les-Bains en France, Oberenfelden en Suisse.

(2) BU Mines, Chimie, Enrichissement, Combustible, Services nucléaires, 

Équipements, Recyclage, Assainissement, Produits, Systèmes, Services 

et Automation.

Rapport des commissaires 
aux comptes
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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) 34 %

Tonnage global de déchets conventionnels (t) 43 %

Énergie consommée (hors Eurodif) (MWh) 37 %

Émissions de composés organiques volatils (COV) (t) 14 %

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) 19 %

Somme des doses individuelles externes résultant 

de l’exposition professionnelle des salariés 

du groupe aux rayonnements ionisants sur les 

douze mois consécutifs (H.mSv)  24 %

Taux de fréquence des accidents du travail 

des salariés du groupe  12 % ( 3)

Taux de gravité des accidents du travail avec arrêt 

des salariés du groupe  12 % (3)

INDICATEUR SOCIAL

Pourcentage de femmes parmi les ingénieurs 

et cadres (hors cadres dirigeants) et parmi 

les non-cadres 12 % (4)

DONNÉE SUJETTE À PROCÉDURES 

CONDUISANT À UNE ASSURANCE 

RAISONNABLE

Pour l’indicateur « Émissions directes de gaz à effet de 

serre – hors transport », identifié par le signe  ✓   ✓   en 

page 102 du rapport de croissance responsable 2009, le 

degré de précision de la mesure et la mise en œuvre de 

diligences de même nature mais plus approfondies que 

pour l’assu rance modérée, et en particulier en ce qui concer-

ne le nombre de sondages, nous permettent d’exprimer une 

assurance raisonnable sur les données du groupe.

Pour établir nos conclusions, nous nous appuyons éga-

lement sur les résultats des travaux réalisés depuis quatre 

ans par le collège des commissaires aux comptes sur les 

sites significatifs du groupe et sur les actions d’amélioration 

mises en œuvre par AREVA conformément à sa politique 

de progrès continu.

Nous avons fait appel, pour nous assister dans la réalisa-

tion de ces travaux, aux experts environnement et déve-

loppement durable de nos cabinets.

II. COMMENTAIRES 

SUR LE PROTOCOLE

Dans le cadre de sa politique de progrès continu, le groupe 

a poursuivi en 2009 les actions d’amélioration et de fiabilisa-

tion du processus de reporting et des données initiées lors 

de l’exercice précédent :

•  le travail d’amélioration continue du reporting engagé en 

2009 et visant à adapter et mieux focaliser la liste des indi-

cateurs de performance clés a été poursuivi ;

•   des clarifications complémentaires ont été apportées à la 

définition de certains indicateurs ainsi qu’à quelques 

aspects du protocole pour en faciliter sa mise en œuvre et 

accroître la fiabilité du reporting lorsque jugé nécessaire ;

•   un guide d’application de ce protocole en matière d’émis-

sions de COV générées par l’utilisation de solvants a été 

rédigé par la Direction de l’environnement, de l’hygiène et 

de la sécurité. Sa diffusion dans les entités a débouché sur 

(3) Pour ces indicateurs, la contribution des entités sélectionnées 

aux données du groupe est calculée sur la base des heures travaillées.

(4) Pour ces indicateurs, la contribution des entités sélectionnées 

aux données du groupe est calculée sur la base des effectifs.
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une meilleure homogénéité des calculs effectués sur les 

sites. Un renforcement des contrôles portant sur les don-

nées consolidées au niveau groupe a également été 

opéré.

Sur la base des travaux que nous avons réalisés en 2009, 

les axes d’amélioration suivants ont été identifiés. Le groupe 

prévoit de les prendre en compte en 2010 dans le cadre de 

sa politique de progrès continu :

•  dans le prolongement des actions d’amélioration décrites 

ci-dessus, quelques sites résiduels ont été identifiés pour 

lesquels la quantification des émissions de COV fera l’objet 

d’un suivi particulier en 2010. Les incertitudes liées à l’esti-

mation des émissions dans ces sites ne sont toutefois pas 

de nature à remettre en cause l’évaluation au niveau conso-

lidé de l’indicateur COV au 31 décembre 2009 ;

•  les reprises des données d’effectifs dans le système de 

reporting dédié aux ressources humaines à partir des sys-

tèmes de paye des entités feront l’objet de contrôles renfor-

cés afin d’assurer une meilleure traçabilité et compréhension 

des évolutions d’effectifs au niveau consolidé. Les contrôles 

complémentaires sont déjà définis et programmés dans le 

système de reporting. Ils seront mis en œuvre dès 2010 ;

•  dans le prolongement de l’observation précédente, l’ajout 

au reporting des entités en matière de ressources humaines 

de commentaires qualitatifs permettant de justifier les prin-

cipales variations de certaines données d’effectifs d’une 

période sur l’autre contribuerait également à renforcer le 

contrôle interne. L’adaptation des bases de données du 

reporting a été mise à l’étude par le groupe.

III. 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, conformé-

ment au protocole.

Sans remettre en cause les conclusions de nos travaux 

exprimées ci-dessus, nous attirons votre attention sur le 

paragraphe « Remarque » de la note « Méthodologie de 

reporting » figurant à la page 96 et qui expose les points 

suivants :

•  bien que la cession des entités d’AREVA T&D soit irréver-

siblement engagée au 31 décembre 2009, ces entités 

demeurent incluses dans le périmètre de reporting de 

l’année 2009 en raison du caractère significatif des don-

nées qu’elles représentent ;

•  l’opportunité et la faisabilité d’étendre le reporting aux indi-

cateurs environnementaux sont à l’étude pour les activités 

de réaménagement de sites miniers et d’exploration. Pour 

ces sites, seuls les indicateurs sociaux sont donc reportés 

au 31 décembre 2009.

Fait à Paris-la Défense et Neuilly-sur-Seine, le 28 mai 2010

Les commissaires aux comptes

 Mazars Deloitte & Associés

 Jean-Luc Barlet Juliette Decoux Étienne Jacquemin Patrice Choquet
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Chiffres 2009 ayant
fait l’objet d’une
vérifi cation sur site *
par les commissaires aux comptes Deloitte & Associés et Mazars

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓

✓

✓

* L’avis des commissaires aux comptes, publié p. 99-101, ne porte que sur les entités sélectionnées qui sont listées p. 99.   ** En % de l’effectif total du groupe AREVA.
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LE DÉPLOIEMENT 
DE NOTRE
DÉMARCHE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Conscient des responsabilités que lui confèrent 

son statut de leader et la place du nucléaire 

dans les enjeux énergétiques de la planète, 

le groupe inscrit le développement durable

dans sa stratégie de développement

et l’amélioration continue de la performance 

de ses opérations.

Pour que ce choix se traduise dans 

la réalité, AREVA intègre son approche 

du développement durable dans 

la stratégie et la gestion de l’entreprise

à travers une démarche de progrès continu.

 Les objectifs ou échéances intermédiaires sont tenus.

 Les actions sont en cours mais les objectifs prévus ne sont pas encore atteints.

 Les échéances ne sont pas tenues.

 Engagements Objectifs Échéance Progrès Résultats/actions 2009 Prochaines étapes

GOUVERNANCE
Élaboration de versions locales en chinois et en français du module d’e-learning.
Poursuite de la formation à l’éthique et aux valeurs du groupe pour les dirigeants.

 2009
La formation internationale en ligne à l’éthique et aux valeurs du groupe est désormais disponible en anglais, en chinois, en allemand et en français.
En 2009, la formation des dirigeants à l’éthique et aux valeurs du groupe organisée par le déontologue du groupe et l’Université s’est tenue comme prévu. 

Poursuivre la formation à l’éthique et aux valeurs du groupe.
Intégrer une étude de cas incorporant des aspects relatifs aux droits de l’homme dans la formation des dirigeants.

Conception, avec Entreprises pour les droits de l’homme, d’un stage de sensibilisation des managers aux droits de l’homme (stage interentreprises).
2009

Création administrative d’Entreprise pour les droits de l’homme (EDH), dont AREVA assure la vice-présidence.
Élaboration du cahier des charges du module de formation managériale. Choix du prestataire, initiation de la phase de test ; session de validation réalisée 
en décembre 2009.

Effectuer le lancement avec les autres entreprises d’EDH de la session no 1 interentreprises courant 2010.

Validation et test en interne de la matrice BLIHR, outil de cartographie des droits de l’homme dans les activités de l’entreprise.
2009

Participation active d’AREVA à la mise au point du prototype de la version informatisée de la matrice BLIHR. Un test préliminaire sur les politiques corporate 
a démontré la nécessité d’un prototype plus poussé du logiciel par l’éditeur.

Poursuivre le test du prototype de la version informatisée, et en parallèle se familiariser avec d’autres outils au sein d’EDH.

Renforcer la prise en compte opérationnelle de l’initiative ITIE (Initiative de transparence des industries extractives).
Récurrent

Intégration de l’ITIE (Initiative de transparence des industries extractives) dans la procédure de reporting éthique annuelle du BG Mines, pour assurer une 
remontée systématique et cohérente des informations sur les paiements effectués par le BG Mines aux gouvernements mettant en œuvre cette initiative.
AREVA, membre du board d’ITIE, est aussi devenue membre du comité de gouvernance.

Accompagner les efforts des pays mettant en œuvre l’ITIE et qui visent une validation pour 2010 et 2011 (nombreuses demandes de report de dates).

Vérifier, à partir d’un échantillon, la qualité des rapports éthiques annuels des entités. 2009 Une dizaine de rapports éthiques annuels d’entités du groupe a été auditée sur la recommandation du déontologue. Planifier une série d’audits de même nature en 2010.

PERFORMANCE
ÉCONOMIQUE

Rendre systématiquement applicable la signature de l’« Engagement de développement durable fournisseurs » pour tout nouveau partenaire commercial.
Récurrent

L’engagement de développement durable applicable aux fournisseurs a été signé par l’ensemble de nos nouveaux partenaires commerciaux en 2009. 
À fin 2009, 85 % du volume des achats du groupe est fait auprès de fournisseurs signataires.

Poursuivre l’application systématique de ces engagements auprès de tout nouveau partenaire commercial.

20 audits développement durable seront menés en 2009.
Des actions d’accompagnement des fournisseurs sont mises en place pour contribuer à corriger les non-conformités détectées lors des audits.

2009
Dépassement de l’objectif initial programmé pour 2009 avec 25 audits menés par une société tierce parmi nos fournisseurs dans 10 pays différents. 
Le programme d’accompagnement des fournisseurs, pour contribuer à corriger les non-conformités détectées lors des audits, a été tenu.

Adapter les audits à l’évolution du périmètre AREVA (sortie de T&D, accroissement des activités ENR).

Former 20 % de la population des acheteurs du groupe en 2009.
Intégrer le module Développement Durable dans le parcours de professionnalisation des acheteurs, dans une optique de progrès continu.

2009
Depuis 2009, un module de formation aux achats responsables d’une demi-journée est dispensé dans le cadre du parcours de professionnalisation achats : 
en 2009, 126 acheteurs ont suivi cette formation, qui comporte de nombreux situations et cas concrets illustrés.

Poursuivre le programme de formation et l’adapter au nouveau périmètre AREVA.

Déployer un label fournisseur AREVA.
Récurrent

Prise en compte de différents critères (respect des exigences RSE, qualité, coût, délais) pour mettre en avant les fournisseurs les plus méritants.
434 fournisseurs labellisés, en particulier en France, en Allemagne et aux États-Unis.

Poursuivre le programme de labellisation et l’adapter au nouveau périmètre AREVA.

Mettre en place et manager le programme d’amélioration de la performance opérationnelle du groupe.

Récurrent

Afin d’augmenter les synergies au sein du groupe, AREVA a fait évoluer son organisation pour la rendre plus transverse. Un programme d’amélioration de la 
performance groupe a été construit dans le but de mettre en place des améliorations qualité et performance sur le terrain, visant des résultats durables. Il vise 
également à utiliser des standards industriels internationaux et à diffuser une dynamique commune qualité et performance au sein d’AREVA.

Renforcer l’efficacité du programme par un contrôle périodique des gains résultant des moyens et méthodologies déployées 
avec la mise en place d’un nouveau tableau de bord qualité performance AREVA.
Mettre en place la structure du standard méthodologique AREVA (« cook book ») sur la période 2010-2011.
Systématiser l’utilisation de la méthode Design to Cost sur l’ensemble des projets du groupe AREVA.

Délivrer un chiffre d’affaires supérieur à 12 milliards d’euros (périmètre activités Nucléaire et Renouvelabes – T&D, en cours de cession).
2012

Le carnet de commandes est de 43,3 milliards d’euros à fin 2009 et le chiffre d’affaires 2009 est de 8,5 milliards d’euros, également en progression par rapport 
à 2008.

Pour l’année 2010, le groupe anticipe :
– une croissance significative du carnet de commandes et du chiffre d’affaires.

Générer une marge opérationnelle à deux chiffres.
2012

Le résultat opérationnel avant et après complément de provision sur OL3 atteint respectivement 647 millions d’euros et 97 millions d’euros. En outre, 700 millions 
d’euros d’économies ont été réalisés en 2009, par rapport au budget initial, dont 500 millions d’euros de performance sur achats et 130 millions d’euros sur les 
frais généraux.

Pour l’année 2010, le groupe anticipe :
– une progression du résultat opérationnel et une forte progression du résultat net part du groupe.

Atteindre un niveau de cash-flow opérationnel libre significativement positif d’ici à 2012.
2012

Le cash-flow opérationnel avant investissement a augmenté de 145 millions d’euros, pour s’établir à 375 millions d’euros en 2009. Après investissements nets 
(1,3 milliard d’euros), le cash-flow opérationnel ressort à – 919 millions d’euros, traduisant ainsi l’effort d’investissement du groupe tel qu’annoncé précédemment.

Renforcer la profitabilité et la génération de trésorerie. Le groupe a engagé un programme pluriannuel de réduction des coûts, avec notamment un objectif 
de performance sur achats supérieure à 5 % par an et un programme d’optimisation des investissements.

 SATISFACTION CLIENT Renouveler le processus d’écoute client et préparer une nouvelle enquête pour l’ensemble du groupe.
Piloter l’avancement des plans d’actions.
Rechercher et optimiser les points de convergence entre AREVA et ses clients sur le développement durable.

Récurrent
Les plans d’actions issus de l’enquête de satisfaction 2008 ont été analysés et suivis. Ils ont contribué à la mise en place d’une nouvelle organisation du groupe, 
permettant une meilleure clarté de l’interface commerciale, une nouvelle structure Ingénierie et projets permettant de mieux servir nos clients. 
Nous avons renforcé la communication sur nos meilleures pratiques et nos expériences locales et internationales.

Poursuivre la mise en œuvre des actions de progrès définies, en intégrant le nouveau périmètre du groupe.

 IMPLICATION
 SOCIALE

Développer la mise en place de systèmes de management certifiés et intégrés (environnement, qualité, sécurité au travail). Récurrent Le nombre d’entités tricertifiées augmente de plus de 90 %, sachant que le nombre de certificats ISO 14001 et OHSAS 18001 progresse respectivement de 30 % et 20 %. Poursuivre la politique de tricertification et de certification par ensemble d’entités (diminution du nombre de systèmes de management).

Atteindre pour les accidents du travail un taux de fréquence moyen < 3 et un taux de gravité < 0,15 en anticipant de dix-huit mois l’horizon 2010 préalablement annoncé.  2010 Objectif atteint avec dix-huit mois d’avance : TF = 2,21 ; TG = 0,09 (avec T&D TF = 2,04, TG = 0,08). Définir les objectifs de progrès sur quatre ans.

Confirmer notre capacité à limiter la dosimétrie individuelle du personnel à 20 mSv sur douze mois consécutifs.

Récurrent

Aucun salarié AREVA ou d’entreprise extérieure n’a reçu une dose individuelle supérieure à 20 mSv. Moins de 17 % des salariés du groupe et de 7 % des salariés 
des entreprises sous-traitantes ont reçu des doses individuelles supérieures à 2 mSv.
La dose individuelle maximale enregistrée parmi les salariés AREVA est de 16,01 mSv. 
La dose individuelle maximale enregistrée parmi les salariés sous-traitants est de 15,99 mSv.

Poursuivre le renforcement de notre maîtrise de la dosimétrie individuelle.

Préparer en 2009 une nouvelle politique santé-sécurité AREVA.

2009

Rédaction et validation de la nouvelle politique santé-sécurité effectuées, en vue d’une présentation à l’EXCOM. La présentation en EXCOM de la politique santé-sécurité est prévue début 2010 avec des objectifs de progrès sur quatre ans et en lien avec les politiques 
environnement et sûreté nucléaire.
Une Inspection de la santé et sécurité au travail est intégrée à l’Inspection générale de la sûreté nucléaire.
Un programme de revues et d’audits sera déployé sur les sites les plus contributifs aux enjeux santé-sécurité du groupe.

Déployer des observatoires de la santé auprès des principaux sites miniers, en priorité au Niger et au Gabon.

2009

Accord signé avec Sherpa et Médecins du monde en juin 2009. Création d’un groupe pluraliste d’observation de la santé au Niger et au Gabon : deux réunions 
depuis sa mise en place avec 10 experts reconnus dans les domaines de la radioprotection, de la santé au travail et de l’épidémiologie.Le processus 
de reconnaissance et d’organisation des observatoires locaux au Gabon et au Niger vient d’être relancé auprès des gouvernements concernés ; les modalités 
techniques de mise en place sont consolidées et prêtes à être déployées.

Déployer opérationnellement les observatoires de la santé au Gabon et au Niger et mettre en place l’ensemble des commissions prévues dans le cadre 
du protocole de fonctionnement signé en juin 2009.
Poursuivre l’évaluation de l’extension des observatoires de la santé au Canada et au Kazakhstan.

 PRÉVENTION ET MAÎTRISE
 DES RISQUES
 TECHNOLOGIQUES

Déployer des indicateurs complémentaires de performance sûreté testés en 2007.
2009

Amélioration des définitions des indicateurs effectuée.
Établissement d’un tableau de bord spécifique.

Déployer la démarche « Facteurs organisationnels et humains » (FOH) pour l’ensemble du groupe.
Récurrent

Publication de la note d’organisation de la mission FOH, d’un standard de diagnostic FOH et d’une méthode d’analyse des activités sensibles.
Développement des compétences : sessions de sensibilisation des acteurs corporate et coordinateurs BU (trois thèmes abordés : « Fondamentaux des FOH », 
« Pourquoi prendre en compte les FOH », « Fiabiliser les activités sensibles »).

Poursuivre le déploiement de la démarche FOH, en visant notamment l’amélioration de la prise en compte des FOH dans les projets.
Mettre à jour la grille de caractérisation des événements sous l’angle des FOH.

Déployer la formation aux analyses d’événements en intégrant l’étude du facteur humain. 2 011 Révision du contenu de la formation. Deux sessions organisées. Développer la participation des partenaires sociaux à la formation (organisation éventuelle de sessions spécifiques à l’adresse des membres de CHSCT).

Réaliser ou réactualiser sur l’ensemble des sites à enjeux environnementaux significatifs (EES) une analyse des risques accidentels. 2011 72 % d’analyses de risques accidentels ont été actualisées au périmètre groupe en 2009. Poursuivre le déploiement pluriannuel.

Réaliser ou réactualiser sur l’ensemble des sites à enjeux environnementaux significatifs (EES) les études des risques sanitaires. 2011 62 % d’études de risques sanitaires ont été actualisées en 2009. Poursuivre le déploiement pluriannuel.

Disposer sur l’ensemble des sites à enjeux environnementaux significatifs (EES) d’un diagnostic actualisé de l’état des sols.
2011

La plupart de nos sites disposent maintenant d’un diagnostic de l’état des sols et des eaux souterraines.
Un diagnostic EHS est réalisé lors des acquisitions et ventes de sites industriels.

Poursuivre la mise en place des plans de gestion définis et des surveillances de l’environnement sur les sites identifiés.
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 Engagements Objectifs Échéance Progrès Résultats/actions 2009 Prochaines étapes

RESPECT 
DE L’ENVIRONNEMENT

Poursuivre le déploiement de la politique environnement 2008-2011.
Sensibiliser les sous-traitants et fournisseurs dans le domaine environnemental.

Récurrent
Trois sessions de formation ont eu lieu en 2009. À fin 2009, plus de 180 personnes ont été formées.
La sensibilisation de sous-traitants et de fournisseurs dans le domaine environnemental a été poursuivie en 2009.

Renforcer la sensibilisation des sous-traitants et fournisseurs dans le domaine environnemental.
Déployer le guide « AREVA EHS MASTERWAY » reprenant les standards du groupe à appliquer en matière d’environnement, de santé et de sécurité au travail.

Réaliser une centaine de revues environnementales thématiques. 2009 Dépassement de l’objectif initial avec 115 revues réalisées en 2009. Poursuivre les revues environnementales et inclure dans le cadre de l’Inspection générale les thématiques environnementales.

Biodiversité : réaliser un kit de déploiement pédagogique pour l’interne.
Récurrent

Mise en place d’un outil d’évaluation des interactions entre les activités des sites AREVA et la biodiversité (les interactions avec la biodiversité ont été développées 
en deux grandes catégories : les mécanismes d’érosion et l’utilisation des services).

Déployer l’outil sur les sites et définir les plans d’actions.

Poursuivre la réduction des émissions de GES, notamment SF6, N2O et CO2, en cohérence avec l’engagement de neutralité carbone du groupe.
2011

59 % de réduction des émissions directes de GES par rapport à 2004.
Première acquisition de crédits pour la compensation carbone auprès d’AREVA. Bioénergies en complément des achats déjà engagés auprès d’EcoAct.
En 2009, 100 % des émissions directes résiduelles ont été compensées.

Poursuivre notre réduction des émissions directes de GES.
Poursuivre les travaux d’identification et de mesure des émissions de « scope 2 » et « scope 3 ».

Mettre en place le procédé permettant d’éliminer les émissions de N2O sur le site de Comurhex Malvési. 2010 Projet lancé : mise en opération du procédé décalée de 2009 à 2010. Mettre le procédé en opération.

Améliorer l’écoefficacité du groupe afin de réduire l’empreinte environnementale en concentrant les efforts sur les contributeurs majeurs. 2011 Évolution à la baisse de toutes les consommations à CA constant (voir graphe page 19) (2009 versus 2004). Poursuivre l’amélioration pluriannuelle, conformément à la politique environnement 2008-2011.

Structurer un plan type de gestion des passifs environnementaux. Diffusion et mise en œuvre de la procédure et du guide en 2009. 2009 Une procédure de réalisation de l’état initial des sols est parue en 2009 ; le guide qui lui est associé doit paraître en 2010. Diffuser et déployer le guide.

Poursuivre la démarche de gestion exhaustive des déchets historiques et des matières en attente de filière, afin de disposer 
des éléments nécessaires pour préciser les objectifs de progrès.

Récurrent
Des démarches de gestion exhaustive des déchets et matières ont permis de créer de nouvelles filières de traitement menant à des campagnes d’évacuation 
de déchets entreposés (FBFC Romans, AREVA NC Pierrelatte).

Mettre à jour et optimiser des « zonages déchets » dans les installations.
Étudier les possibilités de recyclage des déchets TFA au sein de la filière nucléaire.

 INNOVATION
Approfondir la stratégie dans le domaine des énergies renouvelables.

Récurrent
Élargissement de l’offre Énergies renouvelables du groupe : acquisition (février 2010) de la société Ausra, spécialisée dans l’énergie solaire thermique 
à concentration (CSP).
Renforcement du positionnement d’AREVA dans l’éolien.

Assurer l’intégration d’Ausra au sein du business group Énergies renouvelables.

Augmenter la disponibilité des technologies « vertes ».
2011

Le développement des solutions de stockage de l’énergie, à l’aide de systèmes associant des électrolyseurs, des solutions de stockage et des piles 
à combustible stationnaires s’est poursuivi.

Assurer la phase d’association des sources de production « vertes » et des solutions de stockage pour lancer des offres commerciales à l’horizon 2011.

INTÉGRATION 
DANS LES TERRITOIRES

Soutenir, via AREVADELFI, une quinzaine de projets de développement. 
Fournir une assistance active à la BU Mines en Afrique. Récurrent

11 projets ont été approuvés par le Comité d’engagement en 2009. Ils représentent plus de 260 emplois directs à trois ans et incluent des dossiers 
d’entrepreneurs handicapés.
Au Niger, le partenariat avec Sinergi, société de capital-risque créée avec des partenaires français et locaux, se poursuit.

Poursuivre l’identification et le développement de projets (y compris Bure et projets « handicap »).
Poursuivre l’accompagnement du business group Mines dans le cadre de sa politique de développement économique sur ses lieux d’implantation.

Accompagner le développement économique des départements abritant le centre de stockage de Bure. 2009 Pour la zone de Bure, l’action engagée en 2008 s’est poursuivie. Le parc industriel de Saint-Dizier est devenu opérationnel en 2009.

Poursuivre les actions de mécénat de solidarité en impliquant les collaborateurs.
Récurrent

Collecte de dons Sidaction et Pères Noël verts. Création de panneaux retours d’expérience missions de solidarité.
Soutien de 32 salariés dans leurs actions de bénévolat de compétence (congés solidaires 2009.)
Organisation de « Rendez-vous bénévoles » à la Défense et à La Hague.

Poursuivre en interne des actions de sensibilisation sur les programmes Sidaction et Secours populaire.
Poursuivre le déploiement des « Rendez-vous bénévoles ».
Diffuser en interne le retour d’expérience des missions de solidarité 2009.

Valoriser en interne et en externe la politique, les actions de mécénat et la Fondation AREVA.
Récurrent

 Réactualisation complète des informations mécénat sur intranet et Internet.
Article de présentation du mécénat dans le magazine clients.

Augmenter le nombre de rencontres avec les ONG afin d’identifier de nouveaux projets.
Poursuivre la sensibilisation interne concernant les activités de la Fondation et du mécénat.

 DIALOGUE 
ET  CONCERTATION

Réaliser 10 cartographies en 2009. 2009 8 exercices ont été finalisés en 2009 (dont 3 nouveaux sites), portant à 41 le nombre de cartographies réalisées depuis 2004. Réaliser de 6 à 8 exercices de cartographie en 2010, y compris les reports 2009.

Poursuivre la mise en œuvre des plans d’actions suite aux exercices de cartographie et suivre leur avancement.
Récurrent

69 % des sites ayant fait une cartographie (entre 2004 et 2009) ont renouvelé leurs plans d’actions.
100 % des sites cartographiés en 2009 ont élaborés un plan d’actions.

Poursuivre la mise en œuvre des plans d’actions suite aux exercices de cartographie.

Concevoir et organiser une session de concertation spécifique aux États-Unis.
2009

Concertation US intitulée « AREVA Low Carbon Energy Future Stakeholder Dialogue », organisée le 2 décembre 2009 par AREVA Inc. sous l’égide de BSR 
(Business for Social Responsability).

Réaliser en 2010 une 4e consultation avec nos parties prenantes.
Examiner la possibilité d’organiser une deuxième session US fin 2010.

 PROGRÈS
 CONTINU

Poursuivre le déploiement des autoévaluations AREVA Way sur l’ensemble de nos sites.
Récurrent

L’ensemble des entités et des BU AREVA de plus de 50 personnes a réalisé une autoévaluation (214 entités en 2009 contre 212 en 2008) ; l’autoévaluation des 
sites du BG Énergies renouvelables et de son nouveau périmètre a été reportée.

Maintenir le taux de réalisation des autoévaluations. Réaliser une autoévaluation dans tous les sites du business group Énergies renouvelables.
Faire passer de 10 % à 12 % le nombre de personnes participant directement aux exercices d’autoévaluation.

Réaliser un benchmark sur certains niveaux de pratiques AREVA Way par le business group Mines, sur une trentaine de critères.
2009

Ce benchmark a été réalisé à 90 %. Il a permis d’identifier, dans une dizaine d’entités, les bonnes pratiques sur les critères choisis par le business group Mines. Terminer le benchmark (mars 2010) et en tirer les enseignements pour le business group Mines.
Packager ce processus de benchmark pour le groupe.

Préparer les évolutions de la démarche AREVA Way et la révision du référentiel pour 2011.
2010-2011

Les bases de la réflexion sur l’évolution de la démarche sont posées. Mettre en place l’organisation et mettre en œuvre les actions = révision du processus complet :
– révision du référentiel avec la participation des entités fonctionnelles et des entités opérationnelles en vue d’une nouvelle version en 2011.

Professionnaliser le réseau performance.

Récurrent

Dans le cadre de sa réorganisation, AREVA a mis en place au sein de sa Direction qualité et performance une équipe de « Operational Performance Leaders ». 
Ils apportent :
– un support méthodologique au programme construit avec les BG/BU (lean manufacturing, 6sigma, 5 S, Design to Cost/supply chain…) ;
– une expertise transverse lors des diagnostics de performance des entités du groupe pour un objectif de résultat durable.

Poursuivre le développement du réseau et adapter les profils de compétences à la dynamique de croissance industrielle du groupe.

 Diffuser les méthodologies.
Récurrent

Poursuite et intensification des cycles de formation Project Management Initiative pour les managers des grands projets.
7 sessions de formation ont été dispensées dans le cadre de l’Université AREVA.
47 projets ont été menés à bien et clôturés, 98 projets sont en cours au 31 décembre 2009.

Poursuivre les actions de support et de formation de l’équipe corporate (Operational Performance Leaders) et de la filière.
Intensifier les retours d’expérience à travers le réseau qualité performance mis en place dans chaque business unit.
Former l’ensemble du réseau de qualité performance des business units à l’utilisation des standards du « cook book ».

Développer la mise en place de systèmes de management certifiés et intégrés (environnement, qualité, sécurité au travail). Récurrent Le nombre d’entités tricertifiées augmente de plus de 90 %. De plus, le nombre de certificats ISO 14001 et OHSAS 18001 progresse respectivement de 30 % et 20 %. Poursuivre la politique de tricertification et de certification par ensemble d’entités.

Atteindre 200 BIP diffusées à fin 2009. Récurrent L’objectif de 200 Bonnes Idées et Pratiques (BIP) diffusées n’a pas été atteint. 173 BIP sont diffusées et consultables sur la base d’échanges. Atteindre 225 BIP diffusées à fin 2010.

C’est pourquoi, chaque année,

la communication de nos résultats

est structurée autour de nos 

10 engagements développement 

durable et étayée par des faits 

et des chiffres.

Dans cette édition, les enjeux

de développement durable sont 

complètement intégrés dans le bilan 

de nos activités. Néanmoins, nous 

tenions à rendre compte de l’état 

d’avancement de nos principaux 

chantiers, que vous trouverez dans 

le tableau ci-contre.

 Les objectifs ou échéances intermédiaires sont tenus.

 Les actions sont en cours mais les objectifs prévus ne sont pas encore atteints.

 Les échéances ne sont pas tenues.

Retrouvez une analyse plus 
détaillée de nos résultats chiffrés 
sur le site

areva.com

Plus de chiffres
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