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On ne peut aujourd’hui parler du nucléaire sans penser 
à Fukushima.

Cet accident, consécutif à deux catastrophes naturelles 
d’une intensité exceptionnelle, provoque une émotion 
légitime. Si un retour d’expérience exhaustif est préma-
turé, une évidence s’impose néanmoins sur l’exigence 
absolue en matière de sûreté et de sécurité. AREVA a 
toujours érigé ces deux principes en priorité. Ils sont, 
avec la transparence et le dialogue, au cœur même de 
notre stratégie industrielle.

Depuis la création du groupe, il y a dix ans, nous sommes 
devenus leader des solutions pour produire de l’électricité 
avec moins de CO2. Nous inscrivons notre développement 
dans une logique de progrès continu.

Plus que jamais, nous sommes résolus à faire toujours 
mieux.



La sûreté
Pour AREVA, la sûreté est non négociable. Cet enga-
gement appelle à une vigilance permanente dans tous 
les domaines d’activité, dans tous les métiers, sur 
tous les continents. L’exigence de sûreté commence 
par l’anticipation et la prévention des risques liés aux 
 matières radioactives et à la défi nition des dispositions 
visant à protéger les personnes et l’environnement. Elle 
s’applique tout au long de la vie des installations, aux 
transports de substances radioactives et aux activités de 
services chez les clients. Elle fait partie de l’état d’esprit 
et de la culture du groupe.

À TITRE D’EXEMPLE

> Le réacteur EPR™ d’AREVA intègre toutes les leçons des événements de Three 
Mile Island, Tchernobyl et du 11 septembre 2001. Et les retours d’expérience de 
l’accident de Fukushima seront totalement pris en compte.

> La Charte de sûreté nucléaire d’AREVA définit les principes de sûreté du groupe : 
une organisation adaptée, des actions ciblées, une communication transparente, 
avec, notamment, la publication d’un rapport annuel sur l’état de sûreté de ses 
installations nucléaires.

> AREVA a élaboré des programmes de formation internes pour toujours renforcer 
les compétences de l’ensemble des acteurs de la sûreté du groupe. Les sous-
traitants d’AREVA doivent répondre aux mêmes obligations que celles fixées aux 
salariés du groupe, notamment en termes de formation et de qualification.

La sécurité
AREVA fait de la sécurité une priorité absolue. Sa 
performance économique n’a de sens que si elle 
 s’accom pagne de la volonté de préserver la sécurité de 
ses collaborateurs et de ses sous-traitants. Conscient 
des risques liés aux métiers du nucléaire, le groupe 
place son exigence au-delà des meilleurs standards 
 internationaux et vise toujours le plus haut niveau de 
 sécurité dans l’ensemble de ses activités, dans une 
 logique de progrès continu.

À TITRE D’EXEMPLE

> En matière de radioprotection, AREVA applique la limite maximale de 20 mSv par 
homme et sur douze mois pour ses travailleurs et ses sous-traitants exposés aux 
rayonnements ionisants, dans tous ses pays d’implantation, y compris dans ceux 
où la réglementation est moins stricte, comme au Niger ou aux États-Unis.

> En 2010, le taux de fréquence* des accidents du travail des salariés du groupe 
s’est élevé à 2,03. Il a été divisé par trois en cinq ans. Le taux moyen de l’industrie 
française se situe à 24.

> AREVA a créé des observatoires de la santé autour de ses sites miniers. Ces 
structures assurent un suivi de la santé de tous les anciens mineurs et une veille 
sanitaire des populations riveraines.

* Nombre d’accidents par million d’heures travaillées.



La transparence
La transparence, l’ouverture et la pédagogie sont 
des éléments fondamentaux de la relation d’AREVA 
avec ses parties prenantes et une condition essentielle 
de l’acceptabilité. Dès sa création, le choix de la trans-
parence, en rupture avec les habitudes du secteur de 
l’énergie nucléaire, a conduit le groupe à ouvrir ses 
portes, à expliquer sa stratégie et ses métiers.

À TITRE D’EXEMPLE

> Chaque année, les sites d’AREVA publient un rapport sur l’impact de leurs activités 
sur la santé des personnes et l’environnement. Diffusé largement et disponible sur 
Internet, ce document délivre une information complète sur les installations du site et 
communique les résultats des mesures de surveillance.

> AREVA participe aux réunions des commissions locales d’information (CLI), 
instituées auprès des sites nucléaires français, et met à disposition du public, sur 
son site Internet, un dossier d’information dans le cadre d’enquêtes publiques 
concernant des projets liés à ses activités industrielles.

> Les sites du groupe accueillent et informent régulièrement leurs parties prenantes. 
Par exemple, AREVA Tricastin organise chaque année, sur son site, une présentation 
spécifique de son rapport de sûreté nucléaire et de radioprotection auprès d’élus, 
de représentants d’associations, de journalistes et de partenaires. Les personnes 
qui le souhaitent peuvent ensuite visiter les installations.

Le dialogue
Les choix énergétiques constituent un enjeu de 
 société. AREVA contribue au débat et poursuit une 
 politique de dialogue régulier avec de nombreuses 
 parties prenantes, y compris des opposants à l’énergie 
 nucléaire. Soucieux de rendre compte de ses activités, 
le groupe fait de constants eff orts pour fournir, à tous 
ses publics, une information fi able et pédagogique.

À TITRE D’EXEMPLE

> AREVA a confié au Comité 21 la conception et l’animation d’une démarche de 
concertation avec un panel de parties prenantes externes. Ces rendez-vous réguliers, 
à dix-huit mois d’intervalle, ont vocation à renforcer l’adéquation de la stratégie du 
groupe avec les attentes de la société civile.

> Le site Internet areva.com accompagne la démarche de dialogue du groupe. 
Il délivre aux internautes une information claire sur ses activités et ses sites et 
leur donne la possibilité de s’exprimer, via un espace de dialogue, où des experts 
répondent à leurs questions.

> AREVA met en œuvre sur ses sites un exercice intitulé « Cartographie des parties 
prenantes externes locales » qui consiste à comparer les perceptions internes et 
externes des activités et des enjeux du site, en interrogeant les acteurs locaux 
(riverains, associations, élus…). Cet exercice permet d’évaluer la qualité des 
relations du site avec les parties prenantes externes locales et de définir des actions 
de progrès.



Pour en 
savoir
> Visionnez « AREVA en 2 min 30 »
sur notre site areva.com

> Découvrez « L’essentiel 2010 »
sur notre site areva.com

ans
de progrès continu
Depuis 2001, nous avons bâti un groupe 
solide, cohérent, avec une stratégie industrielle 
construite autour du développement durable.
Lisez ceci.
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« L’acceptation du nucléaire repose sur les 
trois piliers que sont la sûreté, la sécurité 
et la transparence. AREVA a toujours érigé 
ces principes en priorité. »

ANNE LAUVERGEON
Présidente du Directoire
2001-2011

LUC OURSEL
Président du Directoire
Nommé en 2011 pour un mandat de cinq ans

AREVA 11

ans de progrès 
continu

Dans un contexte troublé par les 
accidents majeurs de la plate-forme 
pétrolière Deepwater et de la centrale 

nucléaire de Fukushima, l’instabilité politique 
dans plusieurs pays arabes, la question de 
l’énergie s’est imposée avec plus d’acuité que 
jamais au premier plan des préoccupations 
internationales.

S’agissant spécifiquement de l’énergie 
nucléaire, il est prématuré de tirer un retour 
d’expérience exhaustif de l’accident de 
Fukushima. Toutefois, cet événement 
confirme, s’il en était besoin, que l’acceptation 
de cette source de production d’électricité 
repose sur les trois piliers que sont la sûreté, 
la sécurité et la transparence.

AREVA a toujours érigé ces principes en 
priorité. En matière de sûreté, cela signifie 
construire des centrales nucléaires selon 
les normes les plus exigeantes et instaurer 
les critères les plus rigoureux de sécurité 
dans toutes les installations du groupe. 
Pour AREVA, le niveau de sûreté est non 
négociable. C’est sur cette conviction 
que nous avons conçu nos réacteurs 
de troisième génération, dont le réacteur 
EPR™. Son design intègre les leçons de trois 
événements majeurs : l’accident de Three Mile 
Island, la catastrophe de Tchernobyl et les 
attentats du 11-Septembre. Avec les électriciens 
du monde entier, nous travaillons à tirer les 
enseignements de Fukushima pour rendre 
les centrales existantes toujours plus sûres.

Pour grave qu’il soit, cet accident ne remet 
pas en cause les fondamentaux qui président 
au développement de l’énergie nucléaire : 
le doublement attendu de la demande 
mondiale d’électricité à l’horizon 2050, 
l’impérieuse nécessité de lutter contre le 
dérèglement climatique, celle non moins 
impérieuse d’assurer l’indépendance 
énergétique des pays. La Chine, l’Inde, 
l’Afrique du Sud ont exprimé leur volonté 
de poursuivre leur programme. En Europe, 
la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la Pologne, 

la République tchèque, la Slovaquie, 
la Finlande et la France en ont fait de même 
et, aux États-Unis, le président Obama a réaffirmé 
la nécessité de recourir à ce mode de 
production de l’électricité. Certes, l’Allemagne 
et la Suisse ont décidé de sortir du nucléaire, 
tandis que les Italiens ont renoncé à y revenir, 
mais ces exemples demeurent isolés.

Dans un tel contexte, la stratégie d’AREVA 
s’avère plus que jamais pertinente. Notre 
modèle intégré, qui permet d’offrir aux 

Message 
d’Anne Lauvergeon 
et de Luc Oursel
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« Nous sommes plus que jamais déterminés 
à poursuivre notre politique d’information, 
de dialogue et de transparence. »

ans de progrès 
continu

électriciens l’ensemble des produits et 
services, de l’uranium jusqu’au recyclage, 
en passant par la construction de réacteurs 
et leur maintenance, a fait d’AREVA 
le leader incontesté de l’industrie nucléaire.
Cette position nous procure à la fois la 
visibilité, la crédibilité et une connaissance 
unique du marché. Nous travaillons 
de manière régulière avec plus de 95 % des 
électriciens du monde disposant de centrales 
nucléaires, qu’ils opèrent dans le cadre 
des contrôles intégraux des Nations unies. 
Ces activités récurrentes représentent 80 % 
de notre chiffre d’affaires.

Alors que d’ici à 2050, sous l’effet mécanique 
de la démographie, la demande mondiale 
d’électricité est appelée à doubler et que, 
dans le même temps, les émissions de CO2 
devront diminuer de moitié, AREVA nourrit 
l’ambition de devenir un acteur majeur 
des solutions permettant de produire de 
l’électricité peu carbonée.

Nous sommes convaincus que, loin d’être 
antagonistes, le nucléaire et les énergies 
renouvelables sont complémentaires et que 

si le nucléaire n’est pas la solution, il n’y a pas de 
solution qui puisse l’exclure pour la production 
d’électricité de base avec moins de CO2. 
Dans le domaine des renouvelables, nous 
nous sommes dotés, par croissance externe, 
de technologies avancées dans l’éolien 
offshore et le solaire thermique à concentration. 
Dans la biomasse, la base installée ou en 
construction du groupe représente une 
centaine de centrales pour une puissance 
de plus de 3 000 MW. Nous travaillons 
également sur le stockage de l’électricité 
au travers de notre filiale Hélion.

AREVA a été créé le 3 septembre 2001. 
Fort aujourd’hui de 48 000 salariés, 
le groupe a connu, en dix ans d’existence, 
un développement qui lui confère un rôle 
majeur dans l’économie française et de 
premier plan en Allemagne et aux États-Unis, 
où il est leader du marché du nucléaire.

Entretenir des relations sociales fondées 
sur un dialogue constructif et favoriser 
la qualité de vie au travail constituent de 
grands axes de la politique d’AREVA dans 
le domaine des ressources humaines. 

Pour la deuxième année consécutive, nous 
avons reçu le label Top Employeurs France, 
et notre engagement en matière de prévention 
des discriminations, d’égalité des chances 
et de promotion de la diversité nous a valu 
l’obtention en mars 2010 du label Diversité, 
décerné par l’Afnor. Un effort particulier est 
consenti en matière d’emploi des jeunes 
à travers la formation en alternance, les 
apprentis représentant jusqu’à 5 % de nos 
effectifs.

L’accident de Fukushima a érodé l’acceptation 
du nucléaire, dans une proportion plus 
ou moins forte selon les pays. Écouter les 
citoyens, entendre leurs légitimes attentes, 
dialoguer, rendre des comptes sont des 
facteurs clés pour restaurer la confiance 
en nos activités. AREVA a toujours promu 
la tenue d’un débat serein et responsable 
sur le nucléaire et les grands enjeux liés aux 
politiques énergétiques.

À cet effet, le groupe s’est attaché à établir 
un dialogue permanent avec ses parties 
prenantes, y compris, lorsqu’ils l’ont accepté, 
avec les opposants à l’énergie nucléaire. 

Une quatrième séance de travail avec les 
parties prenantes s’est ainsi déroulée en 
France sous l’égide du Comité 21, une 
seconde s’est tenue aux États-Unis avec 
Business for Social Responsibility, et nous 
préparons la mise en œuvre d’une première 
initiative de ce type en Afrique.

Nous sommes plus que jamais déterminés 
à poursuivre notre politique d’information, 
de dialogue et de transparence, formant 
l’espoir que dogmes et anathèmes fassent 
enfin place au débat serein qu’appelle la 
responsabilité de tous les protagonistes des 
questions énergétiques à l’égard des citoyens 
et des générations futures.

Nous voudrions conclure en ayant une pensée 
pour notre collègue Daniel Larribe et les trois 
salariés de Vinci retenus en otage depuis plus 
de dix mois au moment où nous écrivons ces 
lignes. Nous formons le vœu qu’ils retrouvent 
très vite leurs proches.
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 2001   2006   2011  

Naissance d’AREVA, réunissant les activités de Cogema 
et Framatome ANP. Le groupe est ainsi présent sur tous 
les métiers de l’énergie nucléaire et devient leader et référence 
du secteur grâce à son modèle intégré. /

AREVA 15AREVA 15

Création d’une business unit Énergies 
renouvelables. Elle devient un business group 
en 2010 et regroupe les activités solaire, éolien, 
bioénergies et hydrogène et stockage. 
Le groupe offre un portfolio complet à ses clients. /

95 % des électriciens sont clients d’AREVA.
80 % des clients d’AREVA passent commande 
d’au moins trois produits ou services de la chaîne 
de valeur du groupe. /

Nous avons bâti 
un modèle intégré

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 :

–  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.

AREVA off re 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 base 
ou de pointe :

–  conception et fabrication d’éoliennes off shore 
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
CLIENTS  principaux exploitants 
de centrales nucléaires, de réacteurs 
électrogènes et de sites nucléaires.

Énergies 
renouvelables
CLIENTS  développeurs de parcs 
éoliens, exploitants de centrales 
de cogénération à partir de biomasse 
et industriels.

ans de progrès 
continu
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 2009   2011  

AREVA 17AREVA 17

AREVA signe un contrat avec Fresno Nuclear Energy Group portant sur 
la première phase du développement d’un parc d’énergies propres (ou clean energy 
park) en Californie. Ce projet permettra la production d’énergie nucléaire et d’énergies 
renouvelables. Les travaux de la phase solaire du parc d’énergies sans CO2 
commenceront dès qu’un site aura été sélectionné. /

Après avoir créé ADAGE, une société commune, pour 
développer des centrales biomasse aux États-Unis, AREVA et 
Duke Energy concluent un accord visant à sélectionner la 
technologie EPR™ pour les centrales de l’électricien américain. /

Fresno clean energy park. Représentation de deux réacteurs et d’un parc solaire dans la Central Valley 
(Californie, États-Unis) ou AREVA et FNEG coopèrent pour le développement d’un parc d’énergies propres.

Nous avons développé les 
synergies et les complémentarités 
nucléaire/renouvelables

ans de progrès 
continu

DES SOLUTIONS SUR MESURE
Le groupe propose des solutions adaptées à chaque 
marché et à chaque problématique client. Le nucléaire 
fournit en grande quantité et de façon centralisée une 
électricité constante. C’est une solution pour les régions 
ayant des besoins intenses en électricité et disposant 
d’infrastructures électriques développées. Les énergies 
renouvelables produisent localement et en quantités 
plus modestes une électricité souvent intermittente. Elles 
constituent une réponse adaptée aux régions rurales 
ou isolées : elles sont moins coûteuses, utilisent des 
ressources locales et conviennent aux réseaux de 
moindres capacités. Cette complémentarité permet de 
satisfaire des attentes certes différentes, mais qui 
coexistent souvent chez les grands clients d’AREVA.

Les énergies nucléaire et 
renouvelables sont égale-
ment déployées sur des sites 
communs pour satisfaire la 
demande croissante en éner-
gie faiblement émettrice en 
CO2. AREVA développe des 
clean energy parks ou parcs 
d’énergies faiblement carbo-
nées. Le premier est prévu 
dans l’Ohio avec Duke 

Energy. AREVA travaille à des développements similaires 
à Fresno, en Californie, avec Fresno Nuclear Energy Group 
(FNEG) et près du site nucléaire de Point Lepreau, dans la 
province du Nouveau-Brunswick, au Canada, avec l’élec-
tricien New Brunswick Power.

DES SYNERGIES INDUSTRIELLES 
ET COMMERCIALES
En plus d’être complémentaires, énergie nucléaire et énergies 
renouvelables présentent d’importantes synergies. AREVA 
a choisi de se concentrer sur des technologies renouvela-
bles pour lesquelles son expertise issue du nucléaire peut 
s’appliquer. Les connaissances techniques des équipes 
dans l’élimination des vibrations sur les structures, l’action 
de la chaleur et de la corrosion sur les matériaux ou la 

AREVA s’est donné pour mission de permettre au plus 
grand nombre d’avoir accès à une énergie toujours plus 
propre, plus sûre et plus économique. Dans ce but, il pro-
pose à ses clients des solutions destinées à la production 
d’énergie faiblement carbonée : nucléaire et énergies renou-
velables. Complémentaires, ces deux sources d’énergie 
présentent également de nombreuses synergies.

soudure en conditions extrêmes sont d’immenses atouts 
pour la construction d’éoliennes offshore de grande puis-
sance ou de centrales solaires thermiques. Le savoir-faire 
des équipes dans la conception et la fabrication de sys-
tèmes de production de vapeur rend la réalisation de 
centrales biomasse et de centrales solaires à concentration 
bien plus aisée. Par ailleurs, les compétences en ingénierie 
et en management de projets de construction sont simi-
laires dans les deux domaines. Enfin, la présence interna-
tionale d’AREVA et les partenariats durables construits 
dans le nucléaire offrent à l’activité Énergies renouvelables 
du groupe un ancrage solide chez les clients. Un excellent 
point de départ pour devenir, comme dans le nucléaire, 
l’acteur de référence du domaine.
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 2002   2004   2009  

Première « Stakeholders’ Session » régionale 
avec des parties prenantes externes aux États-Unis. 
Création, dans le cadre des activités de l’association 
Entreprises pour les droits de l’homme (EDH), 
d’un module interentreprises de sensibilisation 
des managers sur les droits de l’homme en 
entreprise. /

Dialogue et concertation : première 
« Stakeholders’ Session » et premier exercice de 
cartographie des parties prenantes autour des 
sites industriels français du groupe. Premiers 
exercices de notation sociale sollicités (avec 
Innovest et Vigeo). /

AREVA inscrit le développement durable au cœur de sa 
stratégie industrielle. La Direction du développement durable 
et du progrès continu est créée et définit les 10 grands 
engagements du groupe pour le développement durable. /

L’humanité fait face à des défis majeurs. Sa croissance 
démographique, sans précédent historique, et les 
exigences de développement du plus grand nom-

bre qui en découlent impliquent une ponction considérable 
sur l’eau et les ressources naturelles et des besoins accrus 
en énergie. Ces questions ont pris une ampleur planétaire 
depuis que nous avons pris conscience des conséquences 
de notre mode de développement sur le climat de la 
planète et, plus globalement, sur la vie et la survie des 
hommes. Les entreprises sont directement concernées 
par ces enjeux. Dès la création d’AREVA, le Directoire a 
souhaité inscrire la stratégie du groupe dans une démarche 
de développement durable et de progrès continu.

10 ENGAGEMENTS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
La politique de développement durable d’AREVA s’exprime 
par 10 engagements qui incarnent sa responsabilité à 
l’égard d’une triple exigence : économique, sociale et 
environnementale. Ils structurent la conduite des opéra-
tions et donc la réalisation des objectifs stratégiques du 

groupe. Le management est 
responsable de leur mise en 
œuvre à tous les échelons. 
S’inscrivant dans une dyna-
mique de progrès continu, 
toutes les entités du groupe 
évaluent régulièrement leur 
performance dans la réalisa-
tion de ces 10 engagements. 
De nombreux indicateurs clés 

sont par ailleurs certifiés par les commissaires aux comptes. 
Un processus d’amélioration continue repose sur l’analyse 
de ces évaluations, sur des études de benchmarking et 
sur la mise en œuvre de plans d’actions spécifiques.

UN DIALOGUE RÉGULIER ET DE CONFIANCE 
AVEC LES PARTIES PRENANTES
Le dialogue et la concertation sont inscrits dans les 10 enga-
gements de développement durable. Il s’agit pour AREVA 
de développer et entretenir des relations de confiance 
avec tous les acteurs de son environnement, d’élargir et 
enrichir sa réflexion en prenant en compte les préoccu-
pations et les attentes des parties prenantes et de s’intégrer 

AREVA est fournisseur de technologies de production 
d’énergies faiblement carbonées – nucléaire et renouvelables. 
Sa stratégie le place donc au cœur des enjeux – économiques, 
techniques, environnementaux, sociétaux – du monde 
d’aujourd’hui.

Nous avons fait 
du développement durable 
la base de notre stratégie 
industrielle

RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT
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RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT

INNOVATION

PROGRÈS
CONTINU

IMPLICATION
SOCIALE

PERFORMANCE
ÉCONOMIQUE

GOUVERNANCESATISFACTION 
DES CLIENTS

INTÉGRATION 
DANS LES 
TERRITOIRES

PRÉVENTION 
ET MAÎTRISE DES 
RISQUES
TECHNOLOGIQUES

DIALOGUE ET
CONCERTATION

ans de progrès 
continu

En 2003, AREVA adhère au Pacte mondial (Global Compact) de l’ONU. Le groupe s’engage 
autour de 10 principes universels relatifs aux droits de l’homme, aux normes du travail, 
à la protection de l’environnement et à la lutte contre la corruption. La Charte des Valeurs 
AREVA, qui s’applique à toutes les activités que contrôle le groupe et dans tous les pays 
où elles s’exercent, y fait une référence explicite. Ce faisant, AREVA a l’ambition 

de contribuer au mieux-être des générations actuelles et futures en exerçant son métier de manière 
responsable et transparente, et en préservant les ressources naturelles de la planète.

durablement localement. AREVA se met à leur écoute : 
réalisation d’entretiens au niveau local, démarche de 
concertation globale avec un panel international de repré-
sentants du monde associatif, participation active aux 
structures locales d’information comme les commissions 
locales d’information, aux groupes d’expertise pluraliste, 
aux débats publics, etc.

UN ACTEUR ENGAGÉ AUPRÈS DES ORGANISMES 
INTERNATIONAUX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
AREVA est un membre actif de nombreuses organisations 
ou initiatives de promotion et d’échange d’expériences 
dans le domaine du développement durable (World 
Business Council for Sustainable Development – 
WBCSD –, Chambre de commerce internationale, etc.).
De plus, le groupe est un membre fondateur de l’associa-
tion Entreprises pour les droits de l’homme (EDH) et il 
participe à l’Initiative pour la transparence dans les indus-
tries extractives (ITIE). Il est en outre partenaire de Business 
for Social Responsibility (BSR) aux États-Unis et du 
Comité 21 en France.

ANTICIPER LES NOUVELLES EXIGENCES 
POUR EN FAIRE DES OPPORTUNITÉS
Au-delà de ces engagements, AREVA s’efforce d’être attentif 
aux évolutions qui affectent tant le cadre national que la 
scène internationale, notamment l’expression de nouvelles 
exigences sociétales. Le groupe s’est très activement 
impliqué dans le développement de la norme ISO 26000, 
un ensemble de lignes directrices dont l’ambition est de 
proposer un cadre de référence international, d’application 
volontaire, pour la responsabilité sociétale des entreprises. 
Simultanément, la réglementation qui résulte du processus 
législatif dit « Grenelle de l’Environnement » en France a fait 
l’objet de toute l’attention.
Le groupe exprime sa conviction que, au-delà du caractère 
volontaire ou réglementaire de tels dispositifs, leur mise en 
œuvre effective crée de nouvelles perspectives pour ses 
différents métiers et permet à AREVA d’améliorer la manière 
dont elle les exerce.
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>  Le chiffre d’affaires Nucléaire et Renouvelables a augmenté de 30 %. /
>  L’effort de R&D* a été multiplié par 4. /

AREVA 21AREVA 21

Nous avons atteint 
un chiffre d’affaires 
de 9 104 M€ + 6,7 %

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe atteint 9 104 M€ 
en 2010, en progression de 6,7 % en données publiées 
et de 5,1 % à p.c.c.(1) par rapport à 2009.

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
2010 PAR BUSINESS GROUP
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RÉPARTITION DES EFFECTIFS 2010 
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

Fin 2010, le groupe AREVA compte 
47 851 salariés, contre 47 817 à fin 
décembre 2009 (hors Transmission 
& Distribution). Le groupe affiche donc 
une stabilité de ses effectifs en 2010.
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ans de progrès 
continu

   Résultat opérationnel
hors éléments particuliers

  Résultat opérationnel

Entre 2001 et 2010

+ 2 %
Le carnet de commandes total du groupe s’élève 
à 44 204 M€ au 31 décembre 2010, en hausse 
de 2,0 % par rapport à fin décembre 2009.

+ 61 %
Hors éléments particuliers, la marge opérationnelle progresse 
de 1,9 point, passant de 3,9 % en 2009 à 5,8 % du chiffre 
d’affaires en 2010, pour un résultat opérationnel de 532 M€ 
hors éléments particuliers (331 M€ en 2009).

+ 331 M€
Le résultat net part du groupe s’élève à 883 M€ en 2010, 
en hausse de 331 M€ par rapport à 2009.

Un carnet 
de commandes 
qui atteint 
44 204 M€

Un résultat 
opérationnel 
hors éléments 
particuliers 
de 532 M€

Un résultat net 
part du groupe 
de 883 M€

928 M€
Effort global 
de R&D
10 % du chiffre d’affaires.

47 851
collaborateurs

2009 2010

44 204 M€
43 302 M€

2009 2010

883 M€

552 M€

532 M€

331 M€

97 M€

(423) M€

2010

2009

(1) À périmètre, méthodes et taux de change constants.

*  Eff ort de R&D 2001 ne contenant que les dépenses de R&D. 
Eff ort de R&D 2010 intégrant les dépenses de R&D (4 % du CA) ainsi que des élements capitalisés et des subventions (6 % du CA).
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AREVA adhère au Pacte mondial des Nations unies. 
Le premier rapport de développement durable du groupe paraît. 
AREVA Way, la démarche de progrès continu structurée autour 
des 10 engagements, est lancé. /

AREVA 23AREVA 23

Première édition de la compétition interne des 
ASDA (AREVA Sustainable Development Awards). 
Lancement de l’« Engagement de développement 
durable applicable aux fournisseurs ». /

Première année de neutralité carbone pour 
les émissions directes de gaz à effet de serre 
du groupe par l’achat de crédits carbone finançant 
des projets de développement durable dans des 
pays en développement. /

 

Nous avons diminué notre 
empreinte environnementale

Diminution de l’empreinte 
environnementale

  Base 100 en 2004
  Réalisé en 2005
  Réalisé en 2007
  Réalisé en 2010

PAPIER
– 49 %

DÉCHETS 
CONVENTIONNELS 
NON VALORISÉS
– 52 %

GES
– 52 %

EAU
– 45 %

ÉNERGIE
– 15 %

* Hors émissions directes liées au transport (qui s’élèvent pour 2010 à 
21 921 tonnes équivalent CO2 et sont, elles aussi, totalement compensées).

ÉMISSIONS DIRECTES DE GAZ 
À EFFET DE SERRE (GES)

La hausse des émissions directes de GES du groupe 
AREVA en 2010 par rapport à celles de 2009, reflète 
une plus forte activité des secteurs Mines et Chimie. 
Malgré cela, le volume d’émissions 2010 représente une 
baisse de 52 % par rapport à 2004, ramené à une activité 
constante (basée sur le chiffre d’affaires). Ces émissions 
sont liées pour 51 % aux énergies fossiles, pour 42 % 
au protoxyde d’azote (N2O) et pour 7 % aux émissions 
de fluides réfrigérants et aux émissions de CO2 dues 
à l’incinération des déchets sur site. 

20
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09

20
10

527

691*

557

ans de progrès 
continu  2008  

ÉVOLUTION DES PRATIQUES SUR L’ÉCHELLE 
DE PROGRÈS CONTINU AREVA WAY

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

La dose moyenne d’exposition aux 
rayonnements ionisants des salariés d’AREVA 
est maintenue à un niveau très bas, 
du même ordre de grandeur que la limite 
de dose fixée pour le public (1 mSv de dose 
ajoutée/an). La limite d’exposition des 
travailleurs de l’industrie nucléaire est, quant 
à elle, en France, de 20 mSv par période de 
douze mois. Le groupe s’est volontairement 
fixé comme objectif, dans tous les pays 
où il est présent, qu’aucun de ses salariés ou 
sous-traitants ne reçoive une dose annuelle 
supérieure à cette limite. Pour rappel, 
en France, l’exposition naturelle moyenne 
annuelle aux rayonnements ionisants est 
de l’ordre de 2,4 mSv.

20
08

20
09

20
10

1,22

1,04 1,08

0,39
0,460,50

L’objectif d’AREVA est d’atteindre zéro accident. La politique 
de sécurité au travail a été renforcée autour de trois axes majeurs : 
certification sécurité, activités de service et sous-traitants, et formation 
du management. Le déploiement de la politique s’est poursuivi 
en capitalisant sur la responsabilité du management, l’implication 
de chacun et l’amélioration continue.
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3,19

2,04 2,03

TAUX DE FRÉQUENCE
DES ACCIDENTS DU TRAVAIL 
DES SALARIÉS DU GROUPE

  Salariés   Sous-traitants

Sécurité au travail
Un taux de fréquence divisé par trois en cinq ans.
Le taux de fréquence cible pour 2010 atteint avec dix-huit mois d’avance.

Radioprotection
en mSv/an

TAUX DE GRAVITÉ DES 
ACCIDENTS DU TRAVAIL 
DES SALARIÉS DU GROUPE

Pour atteindre la neutralité carbone, AREVA se mobilise pour réduire au maximum ses propres émissions. 
Pour cela, le groupe fait évoluer ses procédés industriels, a recours à des solutions énergétiques de substitution 
à partir de sources moins carbonées, et fait la promotion interne de comportements écoefficaces. 
Une fois ces réductions obtenues, AREVA compense de manière volontaire la totalité de ses émissions directes 
résiduelles. À cette fin, le groupe finance, par l’achat de crédits carbone en quantité équivalente à ces 
émissions, des projets dans des pays en développement, en priorité ceux dans lesquels AREVA est présent, 
assurant un développement économique respectueux de l’environnement et des communautés, et générant 
des réductions d’émissions. Afin de s’assurer de la qualité de ces projets (réductions auditables, application 
de standards labellisés…), le groupe a noué un partenariat avec la société EcoAct, qui les développe 
et les propose à AREVA. AREVA Énergies Renouvelables, qui contribue aussi à la compensation carbone 
du groupe, est signataire de la Charte des opérateurs de la compensation de l’ADEME.

AREVA Way est le moteur de notre 
performance de développement durable. 
Articulé autour de 10 grands engagements, 
c’est à la fois un état d’esprit, une ambition 
et des outils et méthodes spécifiques à AREVA. 
Le progrès continu est évalué selon quatre 
niveaux qui permettent de suivre la progression 
pour un engagement particulier ou pour une 
entité, ou encore de façon consolidée. 
Le graphique ci-contre illustre la performance 
de l’ensemble des business units du groupe 
AREVA depuis la mise en œuvre d’AREVA Way. 

En cinq ans, le groupe 
a doublé la part de ses 
pratiques notées « matures » 
ou « excellentes »

AREVA Way
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3 %
7 %

22 %

33 %

15 %

NIVEAU 1
Lancement

NIVEAU 2
Déploiement

NIVEAU 3
Maturité

NIVEAU 4
Excellence

en tonnes équivalent CO2

 Émissions directes
 compensées

De faibles émissions 
de carbone, 
totalement compensées
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AREVA remporte un contrat de 400 millions 
d’euros auprès de Trianel pour la livraison 
de turbines M5000 destinées à un parc éolien 
offshore en mer du Nord. /
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AREVA signe avec son partenaire chinois 
CGNPC un contrat historique de 8 milliards 
d’euros pour la construction de deux réacteurs 
EPR™ et la fourniture des matières et services 
nécessaires à leur fonctionnement. /

AREVA 25

Après quarante ans de partenariat, AREVA 
renouvelle ses engagements avec le Niger 
en signant un nouvel accord sur l’attribution 
du permis d’exploitation du gisement d’Imouraren. 
Avec un investissement de plus de 1,2 milliard 
d’euros, il constituera le plus grand projet industriel 
jamais réalisé au Niger. /

Nous nous sommes 
développés sur 
tous les continents

Présence industrielle au Brésil, 
au Canada et aux États-unis.

AMÉRIQUES
17 % du chiffre d’affaires
15 % des effectifs

Présence industrielle en Australie, 
en Chine, en Inde et au Japon.

ASIE - PACIFIQUE
17 % du chiffre d’affaires
1 % des effectifs

Présence industrielle en Afrique du Sud, 
en Côte d’Ivoire, en Namibie, au Niger et au Soudan.

AFRIQUE ET MOYEN-ORIENT
2 % du chiffre d’affaires
6 % des effectifs

FRANCE
39 % du chiffre d’affaires
56 % des effectifs

EUROPE ET CEI 
(hors France)
25 % du chiffre d’affaires
22 % des effectifs

Présence industrielle en Allemagne, 
en Belgique, en Espagne, au Kazakhstan, 
au Royaume-Uni et en Suède.

ans de progrès 
continu
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Dès la création d’AREVA, le Comité stratégique, le Comité 
d’audit et le Comité des rémunérations et des nominations 
sont formés par le Conseil de surveillance, afin de lui apporter 
les compléments d’information permettant de faciliter la prise 
de décision. /

AREVA 27

Le Conseil de surveillance d’AREVA examine et approuve le lancement d’une 
augmentation de capital réservée de 900 millions d’euros, représentant 7,2 % du capital 
à l’issue de l’opération, souscrite par Kuwait Investment Authority (KIA), agissant au nom 
et pour le compte de l’État du Koweït pour 600 millions d’euros, et par l’État français, 
pour 300 millions d’euros. /

GOUVERNANCE / CONSEIL DE SURVEILLANCE

Nous avons mis 
en place une gouvernance 
équilibrée

LE CONSEIL DE SURVEILLANCE*

MEMBRES NOMMÉS 
PAR L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

MEMBRES 
REPRÉSENTANT L’ÉTAT 
NOMMÉS PAR ARRÊTÉ 
MINISTÉRIEL

MEMBRES 
REPRÉSENTANT 
LES SALARIÉS, ÉLUS 
PAR LE PERSONNEL

JEAN-CYRIL SPINETTA(1)

Président du Conseil 
de surveillance
Mandat : 2011-2016

BERNARD BIGOT
Vice-Président du Conseil 
de surveillance
Mandat : 2011-2016

CHRISTOPHE BÉHAR
Mandat : 2011-2016

SOPHIE BOISSARD(1)

Mandat : 2011-2016

COMMISSARIAT À 
L’ÉNERGIE ATOMIQUE 
ET AUX ÉNERGIES 
ALTERNATIVES (CEA)
Représenté par 
Christophe Gégout
Mandat : 2011-2016

FRANÇOIS DAVID(1)

Mandat : 2008-2013

AGNÈS LEMARCHAND(1)

Mandat : 2011-2016

GUYLAINE SAUCIER(1)

Mandat : 2011-2016

JEAN-DOMINIQUE COMOLLI
Mandat en attente 
de renouvellement

PIERRE-FRANCK CHEVET
Mandat en attente 
de renouvellement

LUC ROUSSEAU
Mandat en attente 
de renouvellement

PIERRE SELLAL
Mandat en attente 
de renouvellement

JEAN-CLAUDE BERTRAND
Mandat : 2007-2012

GÉRARD MELET
Mandat : 2007-2012

ALAIN VIVIER-MERLE
Mandat : 2007-2012

12 RÉUNIONS

89 %
de taux de présence

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

*Au 27 avril 2011.
(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.

LES COMITÉS*

LE COMITÉ STRATÉGIQUE

1 RÉUNION

100 %
de taux de présence

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(1) (président), Bernard Bigot, Jean-Dominique Comolli, 
Agnès Lemarchand(1), Luc Rousseau, Pierre Sellal, Alain Vivier-Merle.

LE COMITÉ D’AUDIT

11 RÉUNIONS

87 %
de taux de présence

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

COMPOSITION  Guylaine Saucier (1) (présidente), Jean-Claude Bertrand, 
Sophie Boissard(1), Jean-Dominique Comolli, François David(1), Christophe Gégout.

LE COMITÉ 
DES RÉMUNÉRATIONS ET DES NOMINATIONS

3 RÉUNIONS

100 %
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 profit des mandataires sociaux, de l’encadrement et du personnel. Il donne son avis au 
Conseil de surveillance sur les nominations des dirigeants des sociétés de premier rang 
du groupe AREVA. Il examine les dossiers des personnalités pressenties à la fonction de 
membre du Directoire.

COMPOSITION  François David(1) (président), Jean-Dominique Comolli, 
Agnès Lemarchand(1).

LE COMITÉ DE SUIVI 
DES OBLIGATIONS DE FIN DE CYCLE

2 RÉUNIONS

88 %
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 moda-
lités de constitution, de fonctionnement et de contrôle des fonds dédiés à la couverture de ces 
charges dans ces sociétés et la politique de gestion des actifs financiers correspondants.

COMPOSITION  Christophe Gégout (président), Christophe Béhar, Sophie Boissard(1), 
Pierre-Franck Chevet, Gérard Melet.

Retrouvez toute l’information 
sur les mandats des membres 
du Conseil de surveillance 
dans le document de référence

ans de progrès 
continu
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Adoption de la Charte des Valeurs qui s’applique à toutes 
les activités qu’AREVA contrôle et dans tous les pays où elles 
s’exercent, sans exception. Rédigée dans les principales langues 
du groupe, elle est disponible sur areva.com et évolue 
en fonction du retour d’expérience et du progrès des normes 
internationales. /

AREVA 29

Changement de nom commercial pour toutes les filiales 
de premier rang sous le nom AREVA. Cogema adopte 
le nom commercial AREVA NC, Framatome ANP 
celui d’AREVA NP et Technicatome celui d’AREVA TA. 
AREVA devient la marque unique de communication. /

 2003   1er mars 2006  

LE DIRECTOIRE*

MEMBRES DU DIRECTOIRE

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 délégué, 
marketing, international et projets
Président d’AREVA NP
Mandat : 2007-2011

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 neuf fois en 2010 avec un taux de présence de 89 %.

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

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

Le Comité scientifique et éthique*

MEMBRES EXTERNES MEMBRES AREVA

ROGER BALIAN
Physicien, 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

ÉDOUARD BRÉZIN
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

JEAN-MARIE COLOMBANI
Journaliste, président de JMC 
Média

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

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

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

ÉRIK ORSENNA
Écrivain, membre 
de l’Académie française

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

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

MAURICE TUBIANA
Président honoraire de l’Académie 
nationale de médecine, membre 
de l’Académie des sciences, 
président d’honneur du Centre 
Antoine-Béclère, président 
d’honneur du Comité scientifique 
et éthique d’AREVA

ANNE LAUVERGEON
Présidente du Directoire

JOSSELINE DE CLAUSADE
Directeur de la conformité

MARTHA HEITZMANN
Directeur de la recherche 
et de l’innovation

OLIVIER LOUBIÈRE
Déontologue

MISSIONS  Il accompagne les réflexions du groupe sur les grands enjeux sociétaux liés au secteur de l’énergie 
et formule des recommandations à la Présidente du Directoire.

THÈMES TRAITÉS PAR LE COMITÉ  SCIENTIFIQUE ET ÉTHIQUE  EN 2010 
  Comment faire face au changement climatique   Point sur le principe de précaution   Réflexion sur le rapport de 
croissance responsable   Réflexion sur les principes de conduite des exportateurs de centrales nucléaires   La durabilité 
de l’énergie nucléaire   La crise et les mouvements sociaux dans le nouveau contexte   La géopolitique du nucléaire 
dans le nouvel environnement international.

Hommage  Georges Charpak nous a quittés le 29 septembre 2010. 
Membre du Comité scientifique et éthique d’AREVA, il a consacré sa vie à la physique 
nucléaire puis à la physique des particules de haute énergie. Il a obtenu en 1992 
le prix Nobel de physique pour le développement de détecteurs de particules, notamment 
la chambre proportionnelle multifils, réalisée en 1968.

*Au 27 avril 2011. Le 30 juin 2011, le Conseil de surveillance d’AREVA a nommé Luc Oursel comme Président du Directoire et a procédé à la nomination 
de Philippe Knoche, Sébastien de Montessus et Olivier Wantz, comme membres du Directoire.

ans de progrès 
continu
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Suite à la cession de sa branche Transmission 
& Distribution, AREVA réorganise ses activités en 

cinq business groups :  Mines, Amont, Réacteurs 

& Services, Aval et Énergies renouvelables. /

AREVA 31AREVA 31

Création de la Direction ingénierie et projets. 
Le groupe renforce sa performance et ses capacités 

en gestion de projets sur un marché nucléaire 

international de plus en plus concurrentiel. /

 2009   2010  

Nous avons défini une 
organisation au service de notre 
offre intégrée

LE COMITÉ EXÉCUTIF*

ANNE LAUVERGEON(1)

Présidente du Directoire

SÉBASTIEN 
DE MONTESSUS(5) 
Directeur du business group 
Mines

MARTHA HEITZMANN(9)

Directeur de la recherche 
et de l’innovation

PHILIPPE VIVIEN(13)

Directeur des ressources 
humaines

JOSSELINE 
DE CLAUSADE(17) 
Directeur de la conformité 
Secrétaire du Comité exécutif

GÉRALD ARBOLA(2) 
Directeur général délégué
Membre du Directoire

MICHAEL MCMURPHY(6)

Directeur du business group 
Amont

DENIS HUGELMANN(10)

Directeur général délégué 
performance opérationnelle

KARIM VISSANDJEE(14)

Directeur exécutif en charge 
de l’optimisation des processus 
et de la réduction des coûts

PIERRE CHARRETON(18)

Directeur juridique

DIDIER BENEDETTI(3)

Directeur général adjoint, 
en charge de l’amélioration 
des processus
Membre du Directoire

DOMINIQUE MOCKLY(7)

Directeur du business group
Aval

ANIL SRIVASTAVA(11)

Directeur du business group
Énergies renouvelables

OLIVIER WANTZ(15)

Directeur ingénierie et projets

LUC OURSEL(4)

Directeur général délégué,
marketing, international et projets
Membre du Directoire

PHILIPPE KNOCHE(8)

Directeur du business group 
Réacteurs & Services

ALAIN-PIERRE RAYNAUD(12)

Directeur financier

JACQUES-EMMANUEL 
SAULNIER(16)

Directeur de la communication 
et porte-parole du groupe AREVA

Principales directions fonctionnelles

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
Benjamin Fremaux

COMMUNICATION
Jacques-Emmanuel Saulnier

RECHERCHE 
ET INNOVATION
Martha Heitzmann

MARKETING, 
INTERNATIONAL 
ET PROJETS
Luc Oursel

JURIDIQUE
Pierre Charreton

FORMATION
Caroline Gonin

ACHATS
Patrick Champalaune

SERVICES ET SYSTÈMES 
D’INFORMATION
Ahmed Bennour

PROTECTION
Jean-Michel Chéreau

CONFORMITÉ
Josseline de Clausade

Organisation du groupe
BUSINESS GROUPS

MINES AMONT RÉACTEURS
& SERVICES

AVAL ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

– Mines – Chimie

– Enrichissement

– Combustible

–  Nouvelles
constructions

– Base installée

– Équipements

–  Mesures 
nucléaires

–  Produits 
& Technologies

–  Propulsion 
& Réacteurs 
de recherche

– Recyclage

– Valorisation

– Logistique

– Assainissement

– Éolien

– Bioénergies

– Solaire

–  Hydrogène 
et stockage 
d’énergie

ans de progrès 
continu

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 15 16 17 1814

DIRECTION INGÉNIERIE ET PROJETS

*Au 27 avril 2011. Le 30 juin 2011, le Conseil de surveillance d’AREVA a nommé Luc Oursel comme Président du Directoire et a procédé à la nomination 
de Philippe Knoche, Sébastien de Montessus et Olivier Wantz, comme membres du Directoire.
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 2001   Fin 2010   Janvier 2011  

4 % du capital d’AREVA 
sont cotés à Euronext Paris 
sous forme de certificats 
d’investissement (CI), des 
actions sans droit de vote. /

Réalisation de l’augmentation 
de capital réservée à KIA 
et à l’État français, à hauteur 
de 900 millions d’euros. /

Émission d’ADPCI (actions de 
préférence sans droit de vote) 
à destination des porteurs 
actuels de CI, leur permettant 
de ne pas voir leur participation 
dans le capital diluée. /

 2009  

AREVA est récompensé pour 
la qualité de sa communication 
financière. /

ans de progrès 
continu

Nous avons simplifié 
la structure de notre capital

BOURSE ET ACTIONNARIAT Cotation de l’action ordinaire AREVA
Dans le but de simplifier la structure du capital et de respecter l’engagement de l’État vis-à-vis de KIA de coter l’action 
ordinaire, le groupe a procédé aux opérations permettant d’échanger ou de convertir les certificats d’investissement 
et actions de préférence sans droit de vote (ADPCI) existants en actions ordinaires, permettant ainsi aux porteurs 
de titres AREVA de bénéficier du droit de vote dont ils étaient dépourvus auparavant. En tant qu’actionnaires, ceux-ci 
pourront désormais prendre part aux Assemblées générales et au vote des résolutions proposées à ces occasions.
Le 30 mai 2011, l’ensemble des actions ordinaires a été admis aux négociations sur le compartiment A de NYSE 
Euronext à Paris, sous le code ISIN FR0011027143.
Le capital d’AREVA est donc réparti comme indiqué ci-dessous.

Augmentations de capital
Fin 2010, AREVA a procédé à une augmentation de capital réservée à Kuwait Invetsment Authority, agissant au nom 
et pour le compte de l’État du Koweït (« KIA »), et à l’État français à hauteur de 900 millions d’euros. 
Ainsi, le groupe a renforcé son bilan, tout en accueillant un nouvel actionnaire de qualité dans son capital. 
KIA est notamment classé dans les 20 fonds les plus transparents (indice de transparence Linaburg-Maduell 2010).
Afin de respecter le droit antidilutif dont disposent les porteurs de certificats d’investissement, AREVA a lancé dans 
la foulée de cette opération une augmentation de capital à leur profit. Celle-ci s’est traduite par l’émission en 
janvier 2011 d’actions de préférence sans droit de vote (ADPCI), un titre de propriété du capital d’AREVA disposant 
de caractéristiques similaires aux certificats d’investissement. Le pourcentage de détention du capital du groupe par 
le public est donc resté inchangé, à un niveau de 4 %.

  Actions de préférence sans droit de vote (ADPCI)

  Certifi cats d’investissement

  Actions ordinaires non cotées

  Actions ordinaires cotées

* Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives.
** Caisse des Dépôts et Consignations.
*** Crédit Agricole Corporate and Investment Banking.

Actionnariat au 30 mai 2011

CEA* CDC** Groupe 
EDF

CA
CIB***

Framépargne Autocontrôle PublicGroupe 
Total

État 
français

KIA

10,2 %

4,8 %

3,3 %

2,2 %

0,9 % 0,9 %
0,3 % 0,3 %

4 %

73 %

4 % 4 %Public

Structure du capital 
au 31 mars 2011

Structure du capital 
post-30 mai 2011

Échange/
conversion

96 % 100  %



 19 avril - 11 mai 2011  

Offre publique d’échange 
des CI et ADPCI en actions 
ordinaires AREVA avec droit 
de vote attaché. /

ans de progrès 
continu
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actionnaires@areva.com

Relations actionnaires 
individuels

Agenda indicatif

27/07/2011
17 h 45 (heure de Paris)
Résultats semestriels 2011 
(communiqué de presse et « webcast »)

27/10/2011
17 h 45 (heure de Paris)
Chiff re d’aff aires et informations relatifs 
au 3e trimestre 2011 
(communiqué de presse)

MARIE DE SCORBIAC
Directeur de la communication 
financière et des relations investisseurs
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

BENOÎT DESFORGES
Responsable études & recherche
et benchmarking
33, rue La Fayette – 75009 Paris
benoit.desforges@areva.com

Contacts

LIEU DE COTATION
Euronext

MARCHÉ
NYSE Euronext, Paris – Compartiment A

NOMBRE TOTAL DE TITRES
383 204 852 actions

CODES
ISIN : FR0011027143
Reuters : AREVE.PA
Bloomberg : AREVA.PA

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

Informations sur le titre au 30 mai 2011  Services du titre
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Depuis sa création, 4 % du capital d’AREVA étaient cotés sur Euronext Paris sous forme de certificats d’investissement (CI), 
des actions sans droit de vote. Les droits de vote associés étaient détenus par le Commissariat à l’énergie atomique et 
aux énergies alternatives (CEA). Jusqu’au 23 mai 2011, le cours du CI a progressé de 112 % et a surperformé le CAC 40, 
qui a perdu près de 16 % sur la même période. En 2010-début 2011, la moyenne quotidienne d’échanges s’est élevée 
à 44 620 titres. Sur la même période, les échanges quotidiens moyens se sont élevés en valeur à 1 507 177 euros en 
2010, contre 2 187 065 euros en 2009.

Évolution du cours du CI 
depuis la création du groupe 
(Base 100 au 03/09/2001)

Répondre aux meilleures 
pratiques de communication 
financière

AREVA donne à l’information financière une importance 
majeure : toute information à caractère financier, 
commercial, organisationnel ou stratégique pouvant 
avoir un intérêt pour la communauté financière fait 
l’objet d’un communiqué de presse. Le groupe 
organise tous les ans une réunion d’information sur 
les résultats annuels et un webcast pour commenter 
l’évolution des résultats semestriels. 
Un programme de formation aux technologies et aux 
métiers du groupe baptisé « AREVA Technical Days » 

a été lancé dès 2002. Depuis, 
six sessions ont été organisées, 
rassemblant, à chaque fois, 
100 à 150 participants : analystes, 
investisseurs, journalistes, 
banquiers-conseils, etc. 
Des visites industrielles réalisées 
sur les principaux sites du groupe 
complètent le dispositif et 
permettent de tenir la 
communauté financière informée 
des enjeux opérationnels 
et financiers de ses activités. 
L’équipe de la communication 

financière a rencontré en 2010 plus de 
2 000 personnes – analystes et investisseurs 
– lors de roadshows, one-to-one, visites industrielles, 
conférences, etc, sur les principales places 
financières. Plusieurs supports de communication 
permettent de relayer l’ensemble de ces informations : 
document de référence, rapport financier semestriel, 
présentations thématiques, site areva.com. 
Le site Internet permet également de s’abonner 
à la réception automatique des communiqués de 
presse et donne accès au calendrier des publications 
et événements. Une boîte e-mail dédiée ainsi qu’un 
Numéro Azur sont à la disposition des détenteurs 
de titres 24 heures sur 24.

Première cotation des 
actions ordinaires 
AREVA et simplification 
du capital du groupe. /

Première Assemblée 
générale avec les 
actionnaires AREVA. /

 30 mai 2011   2012  

  CI AREVA      CAC 40
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 2003   2007   2010  

AREVA s’engage dans le mécénat. Le groupe soutient 
des actions dans les pays dans lesquels il est implanté, et traduit 
en réalisations concrètes la volonté de dialogue de l’entreprise 
avec ses parties prenantes. Les axes retenus sont le 
développement Nord/Sud, l’énergie et le changement 
climatique ainsi que le mécénat culturel. / 

AREVA 37AREVA 37

La Fondation AREVA est créée. Sa mission : 
aller plus loin dans l’engagement sociétal 
du groupe. Elle soutient les actions s’inscrivant 
dans les domaines du partage des savoirs 
et de la santé. /

La Fondation a permis de développer 40 projets 
dans 14 pays, dont 17 projets portés par les 
salariés du groupe. /

Le projet AthleWorldTour : 
les salariés AREVA courent pour soutenir 
la lutte contre l’illettrisme…

… et les kilomètres courus se concrétisent 
au travers de programmes de soutien à la lecture, 
dans le cadre de la prévention de l’illettrisme.

Un salarié AREVA en mission 
dans le cadre de congés solidaires.

La Fondation AREVA s’appuie sur deux axes majeurs. 
La santé, avec une priorité donnée à la lutte contre 
le sida, et le partage des savoirs, avec, en particu-

lier, le combat contre l’illettrisme. Pourquoi un périmètre 
aussi ciblé ? D’abord, pour exprimer la responsabilité 
sociétale du groupe et renforcer sa politique d’intégration 
dans les territoires où il est implanté. Ensuite, pour que 
les actions entreprises soient cohérentes, durables, en 
un mot, efficaces.

DEUX AXES FONDAMENTAUX
Le choix de se focaliser sur la lutte contre le sida et l’il-
lettrisme n’est pas anodin. L’un comme l’autre de ces 
maux sont présents partout où le groupe est implanté 
et mettent à mal l’avenir des populations locales. 800 mil-
lions de personnes dans le monde sont confrontées à 
l’illettrisme et n’ont pas accès aux savoirs de base : lire, 
écrire, compter. Elles n’ont donc pas les moyens d’être 
autonomes. Soutenir ceux qui tentent de faire reculer 

la mortalité due au sida et 
aider les enfants, les jeunes 
et les adultes à accéder à un 
savoir de base sont des mis-
sions essentielles, aussi bien 
en France qu’à l’international. 
Cet engagement ne serait pas 
pérenne sans l’implication 
des salariés d’AREVA.

UN SOUTIEN FORT AUX INITIATIVES 
DES SALARIÉS
En 2010, la Fondation AREVA a décidé d’aller plus loin en 
aidant financièrement les projets portés par ses salariés 
bénévoles. L’opération, baptisée « AREVA Solidaire », 
consiste en un appel à projets. 52 dossiers portant sur le 
partage des savoirs ont été reçus, et 10 soutenus par la 
fondation. Cette opération est reconduite en 2011, avec 
une dotation doublée.

Cette implication des salariés s’exprime aussi hors des 
frontières françaises. En effet, depuis 2003, AREVA propose 
aux collaborateurs de ses entités françaises de partir avec 
l’ONG Planète Urgence en mission de solidarité interna-
tionale dans l’un des pays où le groupe est implanté. 
Réalisées sur le temps de congés, ces missions deviennent 
des congés solidaires. Elles sont financées par la Fondation. 
En 2010, 20 salariés AREVA ont participé à ces programmes 
en utilisant leurs compétences professionnelles et per-
sonnelles pour aider à la formation des adultes (anglais, 
bureautique, informatique, gestion de projet, aide à la création 
de microentreprises) et au soutien scolaire des enfants.
En 2011, la Fondation AREVA a renouvelé son partenariat 
avec Planète Urgence.
Une nouvelle initiative a vu le jour en 2010. Il s’agit de 
l’AthleWorldTour, un projet qui propose aux salariés de 
soutenir des associations en échange d’une action sportive. 
En clair, la Fondation s’est engagée à financer plusieurs 
associations de lutte contre l’illettrisme si les salariés 
parvenaient à courir, sur l’année, plus de 40 000 km au 
total. La mobilisation a été internationale et, au final, 
151 637 km ont été parcourus et 40 000 euros ont été 
versés à des associations françaises, allemandes, améri-
caines et nigériennes. Pour 2011, la dotation est doublée, 
avec un objectif plus ambitieux : 152 000 km.

La lutte 
contre le sida, 
un engagement 
majeur
> LA RECHERCHE
Depuis sa création, la Fondation AREVA 
soutient les projets de l’Institut Pasteur.
Ainsi, des travaux de l’Institut Pasteur 
de Shanghaï et de Paris ont été financés 
par la Fondation pour la recherche contre 
le sida. En 2011, la Fondation poursuit son 
engagement avec la signature d’un nouveau 
partenariat sur deux ans. Objectifs : 
comprendre comment le VIH provoque 
une inflammation chronique du système 
immunitaire et déterminer comment le virus 
modifie l’environnement cellulaire.

> LES ACTIONS DE TERRAIN
En Inde, la Fondation soutient les 80 familles 
du village de Medinipur dans l’État du 
Bengale Occidental, à travers un partenariat 
avec l’association François-Xavier-Bagnoud, 
qui développe des « Villages FXB » dans des 
pays touchés par le sida et la pauvreté. La 
base de ce modèle : l’entraide communautaire 
et le partage. 
En 2011, la Fondation accompagne un 
nouveau projet en Chine.
En Afrique du Sud, AREVA s’engage aux 
côtés du Secours populaire. Ce dernier a mis 
en place un programme d’aide psychologique 
aux jeunes de Johannesburg affectés par le 
sida. Les enfants de 4 à 18 ans sont accueillis 
et peuvent, via différentes activités, exprimer 
leurs traumatismes, les partager et tenter de 
les dépasser.

ans de progrès 
continu

Des actions ciblées 
et durables qui impliquent 
nos salariés



Pour en 
savoir
> sur notre stratégie, notre gouvernance, 
nos résultats et nos activités,
consultez notre document de référence 2010 
disponible sur notre site areva.com 10
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et de demain
AREVA est le leader mondial des solutions pour produire de 
l’électricité avec moins de CO2. Pour continuer à faire la course 
en tête, le groupe relève des défis quotidiens dans une démarche 
de progrès continu. Nous en avons retenu 10.
Retrouvez-les ci-après.



C’est avec cette vision qu’AREVA a été créé 
en 2001. Grâce à une expertise mondialement 
reconnue, le groupe a construit une offre 
intégrée dans l’énergie nucléaire et développé 
un portefeuille d’énergies renouvelables.
Aujourd’hui, AREVA est le leader mondial des 
solutions pour produire de l’électricité avec moins 
de CO2. Pour continuer à faire la course en tête, 
le groupe relève des défis quotidiens dans 
une démarche de progrès continu. Parmi eux, en 
voici 10, développés dans les pages qui suivent.

D’après les projections de l’ONU, la population 
mondiale devrait passer de quelque 7 milliards 
d’individus aujourd’hui à 9 milliards en 2050. 
Pour que cette croissance démographique aille 
de pair avec un véritable développement, il faudra 
que les populations aient accès à l’électricité, 
de façon équitable et fiable. Aujourd’hui encore, 
pour 2 milliards de personnes, cela demeure 
hors de portée.
La demande d’énergie – et la demande d’électricité – 
va donc croître, inéluctablement. Dans le même 
temps, pour lutter contre le changement climatique 
et assurer un approvisionnement énergétique fiable, 
les exigences vont se renforcer. Il faudra produire 
une électricité de moins en moins carbonée et dans 
de meilleures conditions de sûreté.
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RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Le procédé DMT récompensé aux États-Unis
Le procédé DMT (Deposit Minimization Treatment), mis au point par AREVA, a remporté, en 2010, 
le prix des pratiques industrielles de pointe à San Francisco. Le groupe a été distingué pour son approche 
innovante du traitement des déchets secondaires des générateurs de vapeur. Parce qu’elle ne produit 
pas de déchets liquides résiduels, cette technique est plus économe que les autres procédés chimiques, 
qui nécessitent un transport et un traitement des effluents. /

PRÉVENTION ET MAÎTRISE DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

AREVA inaugure au Creusot un centre technique 
dédié à la recherche et à l’innovation pour la sûreté
AREVA propose des solutions toujours plus sûres grâce à l’innovation permanente et au progrès continu. 
Son centre technique du Creusot, inauguré en avril 2011, est consacré au développement de nouvelles 
technologies et de nouveaux services pour les réacteurs nucléaires. AREVA y réalise différents essais et études 
portant sur la résistance au vieillissement des matériaux, les transferts de chaleur, le mouvement des fluides 
et le comportement mécanique des circuits et composants des centrales nucléaires actuelles et futures. /

Centrale de Surry : un sous-marin 
pour inspecter la cuve du réacteur 
Pour inspecter par ultrasons les vis de cloisonnement des équipements internes 
inférieurs de la cuve du réacteur de la centrale nucléaire américaine de Surry, en 
Virginie, les équipes d’AREVA ont utilisé le SUSI (Submarine System for Inspection). 
Ce sous-marin, conçu par les équipes allemandes du groupe, permet de tester 
les équipements sans les démonter. Il optimise le temps d’intervention et protège 
les opérateurs. /

Les arrêts de tranche, une pause naturelle 
dans l’activité des réacteurs
Tous les douze à vingt-quatre mois, selon leur mode d’exploitation, les réacteurs sont arrêtés. Les combustibles usés
sont remplacés par des neufs et placés en piscine pour être refroidis. Des opérations d’inspection, de maintenance, 
de réparation et de remplacement des composants (générateurs de vapeur, pressuriseurs…) sont réalisées par les équipes 
d’AREVA afin qu'elles s'assurent que les réacteurs continuent de fonctionner dans les meilleures conditions de sûreté 
et pour optimiser leurs performances. Nos spécialistes interviennent chaque année sur plus de 110 arrêts de tranche 
dans le monde. /

444
réacteurs étaient en service 
dans 31 pays à fin 2010.

les processus d’optimisation 
permettant de rendre les réac-
teurs toujours plus performants 
et plus sûrs. Ces activités récur-
rentes représentent, avec la 
fourniture de combustible et 
le recyclage, 80  % du chiffre 
d’affaires du groupe. L’accord 
signé début 2011 avec l’électri-

cien américain Dominion Resources illustre la polyvalence 
et l’expertise du groupe. Il porte sur des prestations de 
services récurrents pour quatre centrales nucléaires. 
Ce partenariat couvre quelque 25 arrêts de tranche sur 
les cinq prochaines années et comporte une option de 
renouvellement pour cinq ans supplémentaires. Les 

L’énergie nucléaire est l’une des solutions pour répondre à la demande 
d’électricité faiblement carbonée. AREVA, grâce à l’expertise de ses 
équipes et à sa capacité d’innovation, dispose d’une offre complète 
permettant d’assurer la maintenance des centrales nucléaires et de 
moderniser les réacteurs dans les meilleures conditions de sûreté, 
de sécurité et de performance.

AREVA est le leader mondial des activités de 
services nucléaires. Effectuées sur le parc exis-
tant, elles comprennent toutes les opérations 

courantes d’entretien sur les réacteurs en fonctionnement 
ou pendant les arrêts de tranche (inspections, rechar-
gements du combustible ou réparations) ainsi que tous 

équipes d’AREVA seront chargées de la maintenance 
et de l’inspection des gros équipements (générateurs 
de vapeur et pompes primaires) et du rechargement du 
combustible nucléaire.

S’APPUYER SUR LA RÉACTIVITÉ 
ET LE SAVOIR-FAIRE DES ÉQUIPES
AREVA dispose d’un réseau international de 5 000 spé-
cialistes. Déployés sur 20 sites à travers le monde, ils 
assurent aux clients la proximité et la continuité d’un service 
personnalisé et peuvent réagir très vite, en développant 
des solutions au cas par cas. En mars 2010, AREVA est 
intervenu sur la centrale britannique de Sizewell B, où 
une dérive du taux d’humidité avait été détectée. Après 
une étude approfondie, les experts des sites de Chalon 
et Lyon en France et de Lynchburg aux États-Unis ont 
développé, en deux mois seulement, une solution inédite 
pour extraire les réchauffeurs en cause. L’interven-tion 
a mobilisé plus de 500 personnes et a été menée en 
un temps record. 

MODERNISER LES RÉACTEURS
En remplaçant certaines pièces par des équipements 
plus performants, en développant de nouvelles techno-
logies de contrôle-commande et en inspectant soigneu-
sement les installations, dans des délais réduits, les 

équipes d’AREVA participent à l’optimisation des réac-
teurs. Le groupe apporte à ses clients les moyens d’être 
plus performants en augmentant les taux de disponibi-
lité (1) de leurs centrales et en leur permettant de les 
exploiter dans des conditions de sûreté toujours plus 
élevées.
La rénovation des systèmes de contrôle-commande, 
qui consiste essentiellement à remplacer la technologie 
analogique par la technologie numérique, constitue une 
part significative de la modernisation des centrales. Ces 
nouveaux systèmes permettent de piloter les réacteurs 
avec une fiabilité accrue.
Le système de contrôle-commande TELEPERM XS™ 
d’AREVA intègre les matériels et les logiciels les plus 
récents. Il est, à ce jour, le seul système numérique 
certifié par l’autorité de sûreté américaine. En 2010, il a 
été installé sur la centrale suédoise de Ringhals 1. Cette 
technologie a également été choisie par VNIIAE, 
une filiale du groupe nucléaire public russe Rosatom, 
pour garantir la sûreté du futur réacteur du site de 
Novovoronezh 2, en Russie.

(1) Temps pendant lequel la centrale est disponible 
pour de la production électrique.

NUCLÉAIRE/ 
SERVICES

Assurer    la sûreté 
et les performances 
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tout au long de leur vie
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(1) Temps pendant lequel la centrale est disponible 
pour de la production électrique.



AREVA 4544 RAPPORT DE CROISSANCE RESPONSABLE 2010

NUCLÉAIRE / 
SÛRETÉ

Quatre réacteurs EPR™ sont actuellement en construction, 
en France, en Finlande et en Chine. Il est en cours de 
certification dans plusieurs autres pays.

MULTIPLIER LES SYSTÈMES DE PRÉVENTION
La conception du réacteur EPR™ intègre la prévention 
de tout événement nucléaire important en multipliant 
les systèmes de sûreté. Il possède quatre « trains de 
sûreté » complets, indépendants et autonomes. Chacun 
d’eux est capable d’assurer la pérénnité de 100 % des 
opérations nécessaires en cas d’urgence : l’injection 
d’eau dans l’enceinte du réacteur en cas de fuite du 
réfrigérant, un système d’approvisionnement d’urgence 
pour les générateurs de vapeur et un système de 
contrôle-commande numérique. Ces quatre systèmes 
sont abrités dans des bâtiments indépendants pour 
prévenir d’éventuelles pannes simultanées.

RENFORCER LES BARRIÈRES DE PROTECTION
Pendant le fonctionnement d’un réacteur, une grande 
quantité de produits radioactifs s’accumule dans le 
combustible. Trois barrières de protection résistantes, 
étanches et indépendantes confinent cette matière. La 
première est une gaine métallique qui entoure le com-
bustible et retient à l’intérieur les substances radioactives. 
Une seconde enceinte métallique épaisse et hermétique 
constitue l’enveloppe du circuit d’eau primaire, incluant 
la cuve où se trouve le combustible. Enfin, une coque 
de béton isole le réacteur : c’est la troisième barrière 

SATISFAIRE LES EXIGENCES 
DES AUTORITÉS DE SÛRETÉ
Le réacteur EPR™ vise une sûreté 
et une fiabilité maximales. Dès les 
premières phases de design, il a 

bénéficié de l’implication des autorités de sûreté alle-
mande et française. Sa conception a intégré le savoir-
faire et les retours d’expérience de plus de 100 réacteurs 
développés et installés par AREVA, notamment les 
réacteurs N4 en France et KONVOI en Allemagne, les 
plus modernes aujourd’hui en exploitation.

AREVA propose les réacteurs ATMEA1, KERENA 
et EPR™, une gamme de génération 3+, dont 
la puissance varie de 1 100 MW à 1 650 MW. 

Leur conception tire les leçons de trois événements 
majeurs : l’accident de Three Mile Island, la catastrophe 
de Tchernobyl et les attaques du 11 septembre 2001.

dite « enceinte de confinement ». Le design du réacteur 
EPR™ va au-delà. Dans la double enceinte, une zone 
annulaire permet de filtrer tout élément radioactif rési-
duel. En cas de fusion du cœur, un compartiment, le 
« cendrier », situé en bas du bâtiment réacteur, récupère 
le cœur fondu pour le refroidir et le confiner. Une coque en 
béton armé protège le réacteur des agressions externes 
telles que la chute d’un avion gros porteur. Son enceinte 
étanche est, par ailleurs, conçue pour résister aux pres-
sions résultant de la production de chaleur et d’hydro-
gène. Enfin, épais de 6 mètres, le socle sur lequel repose 
le réacteur, au même titre que l’ensemble du bâtiment 
et des équipements, résiste à d’importants séismes.

ASSURER LE PLUS HAUT NIVEAU DE SÛRETÉ 
SUR LES INSTALLATIONS DU GROUPE
Pour AREVA, la sûreté nucléaire et la radioprotection 
constituent des priorités absolues. La Charte de sûreté 
nucléaire précise les engagements du groupe afin de 
garantir cette exigence de sûreté tout au long de la vie 
de ses propres installations. Ces engagements s’ap-
puient sur une organisation structurée, une définition 
claire des responsabilités et des rôles de chacun, ainsi 
que sur une parfaite transparence.
Une Inspection générale, qui rend compte au Directoire, 
assure un contrôle indépendant des chaînes opération-
nelles. Cette Inspection générale établit annuellement 
un rapport sur l’état des installations du groupe. En 2010, 
elle a conduit 52 inspections.

Pour AREVA, la sûreté est non négociable. L’accident de Fukushima, 
au Japon, conforte ce credo. La gamme de réacteurs de généra-
tion 3+ du groupe, dont le réacteur EPR™, a été conçue pour 
répondre à des critères de très haute sûreté. Dans toutes ses activités, 
dans chacun de ses métiers, AREVA s’engage à maintenir un 
excellent niveau de sûreté, en renforçant la rigueur et la vigilance et 
en améliorant sans cesse sa culture dans ce domaine.

Faire du réacteur 
EPR™ un standard 
en matière de sûreté

Trois principes de base pour assurer en permanence 
la sûreté d’un réacteur

> LE CONTRÔLE DE 
LA RÉACTION NUCLÉAIRE 
EN CHAÎNE

> LE REFROIDISSEMENT 
DU COMBUSTIBLE

> LE CONFINEMENT 
HERMÉTIQUE DES PRODUITS 
RADIOACTIFS

L’échelle INES, un outil de communication 
vers le public
Dans l’industrie nucléaire, le moindre dysfonctionnement est analysé et classé sur une échelle 
de gravité, dite « INES  » (International Nuclear Event Scale), conçue par l’AIEA, l’Agence 
internationale pour l’énergie atomique. Graduée jusqu’à 7, elle prend en compte trois paramètres :
– les impacts hors du site, sur l’environnement ou les riverains ;
– les impacts à l’intérieur du site, que ce soit sur les salariés ou sur l’environnement immédiat ;
– le degré de défaillance dans les lignes de défense.
L’exploitant propose un niveau sur l’échelle INES à l’autorité de sûreté nationale, qui le valide 
ou le reclasse. /

7 Accident majeur

6 Accident grave

5 Accident

4 Accident

3 Incident grave

2 Incident

1 Anomalie

WENRA : des exigences de sûreté nucléaire communes à l’Europe
L’association WENRA (Western European Nuclear Regulators’ Association) réunit les 17 responsables des autorités 
de sûreté nucléaire d’Europe de l’Ouest. En juillet 2010, elle a proposé, pour les nouveaux réacteurs nucléaires construits 
en Europe, les objectifs de sûreté suivants :
• la réduction du risque d’accident avec fusion du cœur ;
• la réduction, en cas de fusion du cœur, des rejets radioactifs dans l’environnement ;
• la résistance aux chutes d’avion, objectif renforcé suite aux événements du 11 septembre 2001.
Ces objectifs sont en adéquation avec ceux fixés par l’ASN, l’autorité de sûreté nucléaire française pour les réacteurs tels que le 
réacteur EPR™ qui intègrent les retours d’expérience des accidents de Three Mile Island (1979), de Tchernobyl (1986) et même 
du 11-Septembre. Ils devraient être mis à jour après examen des événements survenus sur la centrale de Fukushima, au Japon. /

Une nouvelle étape dans la certification 
du réacteur ATMEA1
Dans le cadre de la certification du réacteur ATMEA1, développé par AREVA 
et Mitsubishi Heavy Industries, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) 
réalise une revue des options de sûreté du réacteur pour évaluer leur adéquation 
et leur pertinence par rapport à la réglementation française. /

Niveau 0 : aucune importance 
du point de vue de la sûreté



AREVA 4746 RAPPORT DE CROISSANCE RESPONSABLE 2010 AREVA 4746 RAPPORT DE CROISSANCE RESPONSABLE 2010

BÂTIMENTS DE SAUVEGARDE

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.

ENCEINTE ÉTANCHE

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.

ZONE DE RÉTENTION DU CORIUM

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.

COQUE EXTERNE EN BÉTON ARMÉ

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 bâtiments sensibles. 

Les réacteurs de génération 3+ 
toujours plus sûrs
La gamme de réacteurs de génération 3+ d’AREVA, EPRTM, ATMEA1 et KERENA, bénéficie 
d’un niveau de sûreté très élevé grâce à des avancées technologiques significatives qui permettent 
de prévenir et de réduire les risques d’incidents. 

PRENDRE EN COMPTE LE FACTEUR HUMAIN
Quelle que soit l’activité d’un groupe, la sûreté relève de 
la culture d’entreprise et d’améliorations technologiques. 
La prise en compte des facteurs organisationnels et 
humains est essentielle. L’analyse des événements 
montre que le facteur humain est en cause deux fois 
sur trois. C’est la raison pour laquelle AREVA fait de la 
formation une de ses priorités. Elle peut prendre la forme 
d’un compagnonnage. Des techniciens expérimentés 
transmettent leurs compétences et leurs pratiques aux 
nouveaux arrivants. Le groupe dispense aussi de nom-
breuses formations internes comme la mise à niveau 
régulière des radioprotectionnistes ou des actions 
spécifiques comme la formation à l’analyse des 
événements.

PARTAGER LES BONNES PRATIQUES
La politique de sûreté d’AREVA s’inscrit dans une logique 
de progrès continu. Les échanges entre entités opéra-
tionnelles et fonctionnelles, les benchmarks, la recherche 
permanente des meilleures pratiques, l’exploitation des 
retours d’expérience y tiennent une place fondamentale. 
Chaque incident fait l’objet d’une analyse technique 
approfondie. Ces retours d’expérience jouent un rôle 
essentiel dans l’amélioration de la sûreté. Ils constituent 
également une base de réflexion pour tout futur projet 
au sein du groupe. 

Sur 98 anomalies de niveau 1 déclarées en France 
à l’Autorité de sûreté nucléaire en 2010, 11 concernent 
des installations relevant de la responsabilité directe 
d’AREVA et de ses filiales.

INNOVATION

AHEAD, un outil en ligne dédié 
au partage d’expérience
Depuis le 15 novembre 2010, le logiciel de partage d’expériences AHEAD (AREVA Happened Events Advanced 
Database) est en ligne. Il permet de mutualiser les éléments relatifs aux événements survenus dans le groupe, 
dans les domaines de la sûreté, de la radioprotection, de la santé, de la sécurité, de l’environnement et des 
transports, et d’en partager les enseignements. C’est le résultat d’un travail collectif entrepris depuis le début 
de l’année 2010. AHEAD facilite l’analyse des événements, en améliore la gestion, permet l’information dans 
les meilleurs délais des différentes entités concernées et le partage des retours d’expérience. /



LES INSTALLATIONS 
NUCLÉAIRES DU GROUPE/ 

En 2010, la sûreté globale au sein des 
différentes entités d’AREVA s’est 
maintenue à un niveau satisfaisant. 
Le nombre des événements significatifs 
ayant fait l’objet d’une déclaration à 
l’autorité de sûreté est resté stable par 
rapport aux deux années précédentes.
Un événement radioprotection survenu en 2009 a 
cependant été classé au niveau  2 en 2010 après 
connaissance du résultat de la dose de contamination 
interne du salarié victime d’une piqûre au doigt lors 
d’une intervention de maintenance. Cet événement a 
fait l’objet d’une analyse particulière, débouchant sur 
un plan d’actions lié aux types de gants à utiliser en 
fonction de la nature des activités et des ambiances 
rencontrées.
Il rappelle l’importance que revêt l’analyse préalable à 
conduire avant toute intervention, et notamment lors 
de celles présentant des risques de contamination 
interne.
Hormis cet événement, les doses individuelles moyennes 
restent faibles, tant pour les entreprises extérieures 
(0,46 mSv) que pour les salariés d’AREVA (1,08 mSv). 
Les doses maximales sur douze mois glissants sont 
respectivement de 17,7 mSv (personnel des entreprises 
extérieures) et de 19,53 mSv (personnel d’AREVA).
Par ailleurs, au-delà de la stabilité d’ensemble du nombre 
d’événements, on note une légère baisse des événements 
de niveau 1 (18, contre 21), et un maintien du nombre 

d’événements de niveau 0, garant de la visibilité et de 
la traçabilité données aux « signaux faibles ». On peut 
remarquer aussi une légère diminution du nombre 
d’événements requalifiés ou reclassés par l’autorité, 
signe que la compréhension, par l’exploitant, des critères 
de déclaration de l’échelle INES s’améliore.

Un retour d’expérience qui progresse, 
mais qui reste encore perfectible.
L’organisation du retour d’expérience s’est structurée, 
et dispose aujourd’hui d’un outil mutualisé (AHEAD) 
permettant de faciliter l’analyse des événements, d’en 
améliorer la gestion, d’informer dans les meilleurs délais 
les différentes entités intéressées au sein du groupe, 
de permettre une meilleure exhaustivité dans le recen-
sement des écarts, et de mettre à la disposition de tous 
une même grille d’analyse. C’est en effet la force du 
retour d’expérience que de tirer de chaque événement, 
même mineur, les enseignements de nature à observer 
les tendances et à faire progresser la sûreté.

Les processus de prévention des risques, 
élaborés au sein des établissements, 
sont globalement satisfaisants, mais 
leur mise en œuvre pèche encore trop 
souvent par un manque de rigueur.
C’est un constat qui perdure, et c’est un point d’attention 
qui ressort des inspections menées tant en interne qu’en 
externe, ou encore de l’analyse du retour d’expérience. 

Plus globalement, la déclinaison et le suivi des exigences 
issues des analyses préalables aux interventions réalisées 
par chacune des entités impliquées dans la conduite 
et la réalisation des activités (maître d’œuvre, exploitant, 
sous-traitant) doivent encore progresser.

Le management de la sûreté : 
un savoir-être et un savoir-faire à cultiver 
et à entretenir.
Des progrès notables ont été faits dans ce domaine, 
et de nombreux établissements ont mis en place des 
formations spécifiques à la culture de sûreté. Au-delà, 
des moyens d’autoévaluation ont été mis à disposition 
des responsables d’équipes. Cette problématique essen-
tielle, qui relève avant tout du savoir-être de chacun face 
aux activités à risques dans lesquelles il est impliqué, 
doit continuer à faire l’objet d’une attention soutenue.

Un module spécifique pour maintenir 
et développer la compétence 
des managers dans les domaines 
de la sûreté (Safety Excellence).
Des actions ont été conduites pour mieux garantir la 
compétence des managers dans les domaines de la 
sûreté et de la prévention des risques. Le programme 
« Safety Excellence » retient un format modulaire prenant 
en compte le parcours des individus en visant les meilleures 
pratiques en vigueur sur les sites. Au-delà des informa-
tions délivrées sur les mises à jour réglementaires ou sur 
des processus spécifiques de prévention, ce programme 
de formation, à destination des principaux responsables 
engagés sur le terrain (directeur d’établissement, chef 
d’installation, chef de chantier…), tisse et renforce les 
liens entre pairs, gages de partage et de progrès.

Le maintien de la connaissance des 
modes opératoires et des consignes par 
le personnel des équipes de production 
reste un point de vigilance.
La prise de connaissance initiale et la formation des 
personnels à la mise en œuvre des modes opératoires 
et des consignes sont bien développées et correctement 
encadrées par des processus de formation par 
compagnonnage et des parcours de professionnalisation. 

Le maintien de cette connaissance au cours du temps 
et l’intégration des évolutions techniques et réglementai-
res sont néanmoins globalement moins bien structurés 
que la formation initiale. Un recyclage efficace passe par 
une responsabilisation des individus et par un contrôle 
rigoureux exercé par le management opérationnel.

Une autorité de sûreté exigeante, 
gage de l’acceptation sociétale de 
nos activités à risques, très présente 
sur le terrain, qui conduit une refonte 
en profondeur de la réglementation 
technique générale des INB.
Le rôle de l’autorité de sûreté est essentiel. Elle exerce 
ses missions de prescription et de contrôle avec de 
grandes exigences et une grande transparence. Son 
efficacité dans l’atteinte d’une sûreté toujours améliorée 
passe par un dialogue entretenu avec les exploitants, 
et par une définition d’objectifs et de prescriptions 
accessibles, clairement établis et prenant en compte 
une réponse graduée en fonction de la nature du risque 
redouté. Il importe, en ce sens, d’accorder la plus grande 
attention pour maintenir, à tous les niveaux, des relations 
de qualité avec l’autorité, sur la base d’une parfaite 
transparence et dans un climat de confiance réciproque. 
Cette confiance passe par notre capacité à établir des 
dossiers techniques de qualité, à respecter rigoureuse-
ment les prescriptions fixées, à répondre dans les délais 
à nos engagements.
Près de cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi 
Transparence et sécurité nucléaire (TSN) et de ses 
décrets d’application, l’administration a engagé une 
modification en profondeur de la réglementation tech-
nique générale (RTG) applicable aux installations 
nucléaires de base (INB). L’évolution en cours est par-
ticulièrement importante, tant par le nombre et le niveau 
de détail des prescriptions complémentaires qui y sont 
associées que par l’impact qu’elles vont engendrer sur 
les modes d’exploitation de nos installations et sur nos 
relations avec l’autorité. Dans ce cadre évolutif, il 
convient, plus que jamais, que les équipes de projet 
anticipent les processus réglementaires, notamment 
en termes de planification des différents rendez-vous 
avec chacune des parties prenantes.

« En 2010, la sûreté au sein 
des différentes entités d’AREVA s’est 
maintenue à un niveau satisfaisant. »

L’analyse 
de Jean Riou, 
inspecteur 
général sûreté 
d’AREVA
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APPROFONDIR LES DÉBATS ET MESURER 
LES RÉSULTATS
Le Comité  21 a salué l’effort d’AREVA en matière 
d’ouverture et de transparence et proposé des pistes 
de progrès. Il recommande de réaliser des sessions 
spécifiques sur des thématiques ciblées. Le Comité 
souhaite également évaluer précisément les écarts entre 
les engagements pris lors des sessions de concertation 
et les résultats obtenus. Et qu’AREVA communique aussi 
sur les éventuelles difficultés rencontrées par le groupe 
dans le déploiement de sa démarche de développement 
durable et de progrès continu. Pour AREVA, ces échanges 
sont un élément important de dialogue avec les parties 
prenantes externes. Le groupe les décline au niveau 
régional. En octobre  2010, AREVA a organisé sa 
deuxième concertation aux États-Unis, sous l’égide du 
Business for Social Responsability (BSR).

IDENTIFIER LES PARTIES PRENANTES 
ET LES ENJEUX AUTOUR DES SITES
AREVA met en œuvre sur ses sites des « cartographies » 
des parties prenantes externes locales qui consistent 
à comparer les perceptions internes et externes des 
activités et des enjeux du site et à évaluer la qualité des 

tion, les « Stakeholders’ Sessions », 
avec un panel de parties pre-
nantes externes. Ces rendez-vous 
réguliers, à dix-huit mois d’inter-
valle, ont vocation à renforcer 
l’adéquation de la stratégie du 
groupe avec les attentes de la 
société civile. C’est aussi l’occasion 
pour AREVA de rendre compte des 

actions menées ou des orientations prises, d’enrichir 
sa réflexion stratégique et d’actualiser sa perception 
des enjeux. La quatrième session s’est déroulée en 
mai 2010 à Paris. La synthèse des échanges, élaborée 
par le Comité 21, est disponible sur areva.com.

MENER UN DIALOGUE OUVERT AVEC 
LES PARTIES PRENANTES EXTERNES
En 2004, AREVA a confié au Comité 21, une instance 
de référence du développement durable en France, la 
conception et l’animation d’une démarche de concerta-

relations avec les acteurs locaux (associations, riverains, 
élus locaux, administrations…). Ceux-ci sont interviewés 
par un tiers local indépendant chargé de la restitution 
de l’exercice auprès des responsables du site. Cette 
cartographie, renouvelée environ tous les trois ans, 
leur permet d’identifier des priorités et des pistes 
d’amélioration. À fin 2010, 44  exercices avaient été 
réalisés dans sept pays (France, Belgique, Grande-
Bretagne, Allemagne, Canada, États-Unis, Inde).

RENDRE COMPTE DE LA GESTION 
DES INSTALLATIONS DU GROUPE
Pour le grand public, les riverains, les élus locaux ou 
les associations, les activités d’AREVA suscitent des 
questions. Les sites de La  Hague, de MELOX, du 
Tricastin,  de Romans, de SOMANU et de SICN Veurey 
publient un rapport annuel de sûreté nucléaire et de 
radioprotection (au titre de l’article 21 de la loi relative 
à la transparence et à la sécurité nucléaire). Diffusé 
largement et disponible sur Internet, il délivre une 
information pédagogique et complète sur les activités 
du site et les mesures de surveillance de l’environne-
ment. AREVA rend également compte dans le cadre 
des structures locales d'information : les commissions 
locales d’information auprès des sites nucléaires, les 
comités locaux d’information et de concertation auprès 
des sites Seveso… Composées d’élus, de représentants 
des syndicats, d’associations de défense de l’environ-
nement et de personnes qualifiées, elles ont pour 
mission de suivre, informer et mener la concertation 
sur les impacts des activités sur les personnes et l’en-
vironnement de chacun des sites concernés.

En faisant du dialogue et de la concertation un engagement de 
développement durable, AREVA formalise la dimension stratégique 
des relations avec ses parties prenantes. Pour le groupe, ces 
échanges sont fondamentaux. L’accident survenu à Fukushima, au 
Japon, appelle au renforcement et au développement de cette 
politique d’ouverture et de transparence.

DIALOGUE ET CONCERTATION

Proximité et dialogue en vallée du Rhône
En 2010, les sites français d’AREVA du Tricastin, de Romans et de 
Marcoule ont lancé une vaste campagne d’information de proximité, 
« AREVA vallée du Rhône ». Son objectif : aller à la rencontre des 
riverains pour mieux faire connaître leurs activités et leurs engagements 
dans la vie économique, sociale et culturelle. 
« Les rendez-vous », véritables espaces de dialogue, se sont déroulés 
sur une vingtaine de journées au cours desquelles les équipes locales 
ont répondu aux questions de 3 200 visiteurs. /

Ouvrir les établissements d’AREVA au public
Dès la création du groupe, le management a souhaité mettre en place une politique d’ouverture et de pédagogie 
vis-à-vis du public. L’usine de La Hague accueille chaque année plus de 9 000 personnes. Ce sont pour la plupart 
des élus, des journalistes, des clients, des industriels ou des scolaires. Au Tricastin, le programme de visites-conférences 
a reçu près de 2 500 visiteurs en 2010. La même année, plus de 1 400 personnes ont visité le site de MELOX.
En 2010, à l’initiative du groupe, des blogueurs ont découvert les installations de l’usine de La Hague. Cette démarche 
entre dans le cadre d’un programme destiné à faire connaître les activités d’AREVA aux e-influenceurs.

15 000 
internautes sont membres 
de l’espace de dialogue d’areva.com

SOCIÉTÉ / 
DIALOGUE

Informer et répondre aux questions 
des internautes 
Interactif et pédagogique, le site Internet d’AREVA accompagne la démarche 
de dialogue et de transparence. En plus d’une information claire sur ses activités 
et ses sites, le groupe donne la possibilité aux internautes de s’exprimer via 
un espace de dialogue, où des experts répondent à leurs questions. Par ailleurs, 
des chats vidéo sont organisés autour de thèmes à fort enjeu : « Le nucléaire est-il 
une énergie durable ? », « Le réacteur EPR™ est-il un bijou technologique trop 
complexe ? » et « Mines d’uranium : produire plus et produire mieux. » / 

Entretenir une 
relation de confiance 
avec nos parties 
prenantes
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deux ans d’avance sur le calendrier initial. Le groupe a 
également renouvelé son outil industriel de conversion 
de l’uranium. Près de 610 millions d’euros ont été investis 
dans le projet Comurhex II. 15 000 tonnes d’uranium 
par an seront produites dès 2015.

AUGMENTER LES CAPACITÉS DE 
PRODUCTION DES COMPOSANTS LOURDS
Toujours en France, le groupe a investi 30 millions d’euros 
pour moderniser et agrandir son usine de fabrication 
de grands composants (cuves de réacteur, générateurs 
de vapeur, etc.) de Chalon Saint-Marcel, en Saône-et-
Loire. La capacité d’assemblage des composants lourds 
a été doublée, afin de répondre à l’augmentation 
potentielle du carnet de commandes. Et pour assurer la 
production de pièces forgées destinées à la fabrication 
des composants des réacteurs nucléaires, AREVA a 
également investi dans sa filiale Creusot Forge.

DÉPLOYER LA BASE INDUSTRIELLE 
INTERNATIONALE
Aux États-Unis, le groupe construit une usine d’enrichis-
sement de l’uranium par ultracentrifugation Eagle Rock, 
pour servir le marché américain de l’enrichissement, le 
plus important à l’échelle mondiale. Basée à Idaho Falls, 
dans l’Idaho, l’usine bénéficiera de l’expertise des équi-
pes du groupe sur le chantier Georges-Besse  II. Un 
retour d’expérience qui permettra à AREVA d’optimiser 
les coûts, les délais et le retour sur investissement de 
ce projet.

GARANTIR L’APPROVISIONNEMENT 
EN URANIUM
Pour assurer à ses clients la disponibilité pérenne du 
combustible nécessaire au fonctionnement de leurs 

DISPOSER DES MEILLEURES 
TECHNOLOGIES DANS 
LA CONVERSION 
ET L’ENRICHISSEMENT
Avec un montant de 3  milliards 
d’euros, AREVA a réalisé l’investis-
sement industriel le plus important 
de la décennie en France : l’usine 

Georges-Besse II, inaugurée sur le site du Tricastin en 
décembre 2010. Cette nouvelle unité d’enrichissement 
de l’uranium utilise la technologie de l’ultracentrifugation, 
qui consomme 50 fois moins d’électricité que l’ancien 
procédé. L’usine, de conception modulaire, devrait 
atteindre sa pleine capacité de production (7,5 millions 
d’unités de travail de séparation par an) en 2016, avec 

Groupe international, AREVA réalise la majorité 
de ses investissements en France, où il est 
un moteur de croissance et d’emploi. Le fort 

développement de ses activités nucléaires a nécessité 
près de 4,4  milliards d’euros d’investissements et le 
recrutement de 21 000 nouveaux collaborateurs depuis 
2005.

centrales, AREVA investit dans l’exploration et l’exploi-
tation minières. Entre 2006 et 2010, le budget d’explora-
tion a été multiplié par plus de trois, pour atteindre 
50 millions d’euros. Les deux gigantesques chantiers 
d’Imouraren, au Niger, et de Trekkopje, en Namibie, ont 
démarré et devraient fournir respectivement 5 000 et 
3 000 tonnes d’uranium par an à leur entrée en production 
entre 2013 et 2014. AREVA vise une production annuelle 
d’uranium de 10 000 à 12 000 tonnes à l’horizon 2012. 
Dans cet objectif, le groupe a investi 500 millions d’euros 
à Muyunkum, au Kazakhstan, pour tripler la production 
à cette échéance.

CULTIVER LES PARTENARIATS
Le groupe conduit une fructueuse politique du parte-
nariat. En novembre 2010, les japonais Kyushu Electric 
Power et Tohoku Electric Power sont entrés à hauteur 
de 1  % chacun au capital de la Société d’Enrichis-
sement du Tricastin (SET), qui exploite l’usine d’enri-
chissement Georges-Besse II. Ils rejoignent ainsi les 
Japonais Kansai et Sojitz, le Sud-Coréen KHNP et le 
Français GDF Suez. Ces participations, représentant 
au total 12 % du capital à fin 2010, traduisent la volonté 
des clients de sécuriser leur approvisionnement en 
 uranium enrichi.
En février 2010, AREVA et le Sud-Coréen Kepco ont 
signé un partenariat dans le développement de la mine 
 d’Imouraren, au Niger. Avec une participation indirecte 
de 10 % du capital, Kepco pourra enlever 10 % de la 
production de la mine pour alimenter ses réacteurs.
Une coentreprise détenue par AREVA et Kazatomprom 
a été créée en octobre 2010. La société construira une 
nouvelle ligne de production de combustible dans 
l’est du Kazakhstan dont l’entrée en service est prévue 
en 2014.

Pour conserver son leadership sur le marché mondial du nucléaire 
et devenir un acteur de référence des énergies renouvelables, 
AREVA investit depuis plusieurs années dans l’extension et la 
modernisation de son outil industriel et l’acquisition de nouvelles 
technologies.

Continuer 
à faire la course 
en tête

INVESTISSEMENTS / 
OUTIL INDUSTRIEL

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Georges-Besse II : une usine d’enrichissement
plus efficace et plus respectueuse de l’environnement
Construite sur le site français du Tricastin, la nouvelle usine d’enrichissement de l’uranium Georges-Besse II 
diminue considérablement l’empreinte environnementale d’AREVA pour cette activité. Abandonnant la 
technologie de la diffusion gazeuse au profit de l’ultracentrifugation, elle consomme 50 fois moins d’électricité 
et ne préleve plus l’eau du Rhône pour son fonctionnement. /

Acquérir les technologies les plus performantes 
dans les énergies renouvelables
Le groupe se développe dans les énergies renouvelables par l’acquisition ciblée de technologies de pointe. 
Après l’achat en 2008 de la société brésilienne Koblitz, spécialisée dans la biomasse, AREVA a étendu son portefeuille 
en 2010 en investissant 210 millions d’euros, d’une part dans l’achat des 49 % restants du capital de Multibrid, 
devenu AREVA Wind, d’autre part dans l’acquisition d’Ausra, une société californienne qui a conçu et développé 
une technologie exclusive de solaire thermique à concentration, devenue AREVA Solar. En outre, le groupe investit 
200 millions d'euros sur quatre ans à Aix-en-Provence dans la création d’un centre technologique dédié aux énergies 
renouvelables, inauguré en mars 2011. /

Les autorités américaines soutiennent 
le projet Eagle Rock
En mai 2010, le ministère de l’Énergie américain (DOE) a accordé à AREVA 
une garantie de prêt de 2 milliards de dollars pour faciliter le financement 
de l’usine d’enrichissement de l’uranium Eagle Rock. Les électriciens 
américains ont manifesté leur confiance pour la future usine américaine 
d’AREVA en réservant des capacités pluriannuelles, confortant la rentabilité 
de l’investissement. /

PRÉVENTION ET MAÎTRISE DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

À Maubeuge, une installation unique au monde
Inauguré en novembre 2010, le centre d’essais de Maubeuge représente un investissement de quelque 
40 millions d’euros. Il permet de tester les groupes motopompes primaires (GMPP) des réacteurs EPR™ 
dans des conditions réelles de débit, de pression et de température. Ces composants, essentiels à la sûreté 
des réacteurs nucléaires, assurent la circulation de l’eau entre la cuve du réacteur et le générateur de vapeur. 
Avec cet équipement, AREVA renforce la garantie de sûreté du réacteur EPR™ et se dote d’un nouvel 
avantage concurrentiel. /
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ÉNERGIES RENOUVELABLES / 
DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

L’énergie verte, en complément du charbon
En avril 2011, le groupe a remporté un contrat majeur pour l’installation d’une unité solaire thermique 
à concentration couplée à la centrale à charbon de Kogan Creek, en Australie, exploitée par CS Energy. 
La construction démarrera au deuxième trimestre 2011 pour une exploitation commerciale prévue en 2013. 
D’un montant global de 104,7 millions de dollars australiens (environ 76 millions d’euros), cette extension 
permettra d’augmenter de 44 MW la production de la centrale de Kogan Creek et d’éviter l’émission de 
35 600 tonnes de gaz à effet de serre par an. /

GDF Suez, Vinci et AREVA s’associent pour développer 
l’éolien en mer français
Le 18 mai 2011, GDF Suez, Vinci et AREVA ont signé un accord de partenariat pour créer une filière industrielle de l’éolien en 
mer compétitive, durable et créatrice d’emplois. Cette alliance vise à répondre conjointement à l’appel d’offres annoncé par 
le président de la République française en janvier 2011 pour la mise en place de cinq parcs éoliens au large des côtes 
françaises, dans le cadre d’un programme de développement de 6 000 MW offshore prévu à l’horizon 2020. L’accord crée 
une plate-forme industrielle autour de trois acteurs majeurs avec des expertises complémentaires dans les domaines des 
énergies renouvelables et de la construction. Il est exclusif sur trois champs offshore : Dieppe-Le Tréport, Courseulles-sur-Mer 
et Fécamp.

ACQUÉRIR LES 
TECHNOLOGIES LES PLUS 
PERFORMANTES
Dans l’éolien offshore, AREVA 
figure parmi les leaders mon-
diaux. Sa filiale AREVA Wind, 
créée en mai 2010 après l’ac-
quisition totale de Multibrid, a 

remporté en décembre 2010 un contrat de 400 millions 
d’euros auprès de Trianel, une association regroupant 
des électriciens allemands. Il porte sur la livraison de 
40 turbines de 5 MW chacune, destinées au parc éolien 
offshore de Borkum West II, en mer du Nord. La mise 
en service de ce parc, prévue en 2012-2013, dotera 

Aux côtés du nucléaire, les énergies renouvelables font partie 
intégrante des solutions de production d’électricité avec moins de 
CO2 proposées par AREVA. Par l’acquisition de technologies 
avancées, le groupe a constitué un portefeuille diversifié et 
complémentaire.

Engagé dans les énergies renouvelables dès 2005, 
le groupe s’est doté de technologies avancées, 
en particulier dans l’éolien offshore et le solaire 

thermique à concentration. AREVA a l’ambition de 
devenir un acteur majeur du marché international en 
fournissant des solutions compétitives.

l’Allemagne de 200  MW de capacités électriques 
supplémentaires, capables d’alimenter environ 
200 000 foyers.
120 turbines sont d’ores et déjà confirmées et consti-
tueront la base installée d’AREVA Wind d’ici à 2013.
Le groupe a élargi son portefeuille d’activités avec 
l’acquisition de la société Ausra, spécialisée dans le 
solaire thermique à concentration à grande échelle pour 
la production d’électricité. Cette technologie consiste 
à focaliser les rayons solaires en un point grâce à des 
miroirs pour transformer de l’eau en vapeur sous pression 
et alimenter des turbines électriques. AREVA Solar a signé 
son premier contrat commercial pour la construction de 
la centrale solaire thermique de Kimberlina, en Californie, 
la première du genre à être installée aux États-Unis 
depuis vingt ans. À pleine capacité, cette installation 
pourra générer 25 MW thermiques, équivalent à 7,5 MW 
électriques, capables d’alimenter une ville de 3 500 habi-
tants au centre de la Californie. 
Dans la biomasse, AREVA, via sa filiale brésilienne 
Koblitz, totalise aujourd’hui plus de 3 000 MW de capa-
cités installées ou en cours de construction sur une 
centaine de centrales dans le monde. En 2010, le groupe 
a remporté trois contrats pour un montant global de 
260 millions d’euros au Brésil et en Thaïlande, suivi d’un 
contrat de modernisation de 10 unités de cogénération 
au Brésil.
AREVA propose également à ses clients des solutions 
de gestion de l’électricité, en vue d’adapter leurs niveaux 
de production à la demande. Le groupe développe 
actuellement des solutions de production d’hydrogène 
par électrolyse de l’eau et de génération d’électricité à 
partir de piles à combustible. En coopération avec divers 

opérateurs et ses principaux partenaires, AREVA 
développe des modules de gestion d’énergie intégrés 
combinant électrolyseur, système de stockage de 
l’hydrogène et pile à combustible.

ACCROÎTRE LA COMPÉTITIVITÉ 
ET L’EFFICACITÉ DES PROCÉDÉS
Pour optimiser ses technologies, AREVA a inauguré, en 
mars 2011, un centre de recherche et d’innovation sur 
les énergies renouvelables à Aix-en-Provence (France). 
Premier pas vers une organisation R&D à l’échelle 
internationale, il s’appuie sur l’expertise technologique 
d’AREVA ainsi que sur des partenariats externes.
Dans son outil industriel, le groupe investit pour aug-
menter sa capacité de production dans l’éolien et travaille 
à l’optimisation des produits sur l’ensemble de leur cycle 
de vie, depuis la chaîne d’approvisionnement jusqu’à 
la maintenance des installations.
En 2010, le groupe a recruté près de 200 personnes 
dans son activité Énergies renouvelables et prévoit d’en 
intégrer 300 en 2011. 

32 %
Part prévue des énergies renouvelables dans le bouquet 
électrique mondial en 2035, selon l’AIE (« World Energy 
Outlook 2010 »).

Énergie solaire à concentration : 
un avenir prometteur en Inde
En 2010, AREVA a signé un accord de coopération en matière 
de recherche et développement avec l’Institut de technologie (IIT) 
du Rajasthan, situé à Jodhpur, qui vise à soutenir le développement 
de l’énergie solaire à concentration (CSP). Le groupe entend se 
positionner en Inde comme un acteur stratégique dans les énergies 
renouvelables. / 

1,8 Md€
C’est le montant du carnet 
de commandes d’AREVA dans les énergies 
renouvelables à fin 2010.

Accélérer 
le développement 
dans les énergies 
renouvelables
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NUCLÉAIRE/ÉNERGIES RENOUVELABLES / 
MARCHÉS ÉMERGENTS

« Le centre de gravité de la consommation mon-
diale d’énergie est maintenant placé dans les 
pays en développement, et particulièrement en 

Inde et en Chine », affirme Nabuo Tanaka, directeur exé-
cutif de l’AIE, dans la préface du « World Outlook Energy 
2010 ». D’ici à 2035, 93 % de la hausse de la demande 
énergétique viendra des pays hors OCDE, dont 36 % de 
Chine. Depuis 2009, ce pays est le premier consommateur 
d’énergie mondial, devant les États-Unis.

la pose du dôme de l’unité 1. L’exploitation commerciale 
devrait démarrer fin 2013, conformément aux prévisions. 
Le projet Taishan bénéficie du retour d’expérience de la 
construction du premier réacteur EPR™ en Finlande, à 
Olkiluoto, qui est en voie d’achèvement. L’année 2010 a 
marqué pour ce projet la fin des activités du génie civil 
de gros œuvre. Les quatre générateurs de vapeur ainsi 
que le pressuriseur ont été installés. Le réacteur EPR™ 
a également été retenu en Inde, après l’accord conclu 
en décembre 2010 entre AREVA et Nuclear Power 
Corporation of India Limited (NPCIL). Il est prévu de 
construire deux unités dans l’État du Maharashtra et de 
fournir le combustible sur vingt-cinq ans. Les premières 
études préparatoires et les démarches auprès des auto-
rités de sûreté nucléaires indiennes doivent débuter en 
2011. L’Afrique du Sud envisage, quant à elle, la construc-
tion de 9 000 MW nucléaires d’ici à 2030, afin de disposer 
d’un parc électrique capable de fournir, de manière fiable, 
30 % de l’électricité du pays. AREVA figure parmi les 
partenaires potentiels de ce projet.
Pour répondre aux besoins des pays où la demande en 
électricité est moins forte, AREVA a développé, avec son 
partenaire Mitsubishi Heavy Industries, le réacteur 
ATMEA1, d’une puissance de 1 100 MW. Il est en cours 
de certification auprès de l’autorité de sûreté nucléaire 
française. Le groupe développe également avec l’électri-
cien allemand E.ON un réacteur à eau bouillante de 
1 250 MW baptisé « KERENA ».

VALORISER L’OFFRE INTÉGRÉE AREVA
SUR LE LONG TERME
En Chine, AREVA travaille depuis 1986 avec l’électricien 
CGNPC dans la conception et l’installation de réacteurs. 
Une confiance renouvelée en 2007 avec la commande 
des deux réacteurs EPR™ de Taishan. À la suite à ce 
contrat, CGNPC a conclu avec le groupe un accord portant 

PROPOSER UNE GAMME 
DIVERSIFIÉE DE RÉACTEURS 
DE GÉNÉRATION 3+
AREVA construit aujourd’hui les pre-
miers réacteurs de génération 3+, en 
Finlande, en France et en Chine. Le 
groupe bénéficie d’une avance  unique 
qui lui permet de se positionner favo-
rablement sur l’ensemble des mar-

chés. Son réacteur EPR™, d’une puissance de 1 650 MW, 
s’adresse principalement aux pays qui ont de forts besoins 
et un réseau robuste et adapté. C’est le cas de la Chine, 
où AREVA construit deux îlots nucléaires de ce type sur 
le site de Taishan. Lancé en 2009, le chantier se poursuit 
avec succès. En avril 2010, le premier béton de l’unité 2 
a été coulé avec deux mois et demi d’avance sur le plan-
ning. Plus de 1 500 collaborateurs d’AREVA  travaillent 
sur ce projet, dont la prochaine étape  significative sera 

sur la fourniture de 20 000 tonnes d’uranium sur dix ans. 
Autre grand client d’AREVA en Chine, CNNC poursuit lui 
aussi une collaboration de long terme avec le groupe dans 
la fabrication et la gestion du combustible. Les deux 
entreprises ont conclu un important accord de coopération 
dans le domaine du recyclage des combustibles usés, 
prélude à un prochain contrat commercial portant sur la 
construction d’une usine de traitement-recyclage. Au 
Brésil, AREVA va fournir à Industrias Nucleares do Brasil 
(INB) des services de conversion, permettant d’alimenter 
en combustible le complexe nucléaire brésilien Angra 
pour les cinq prochaines années.

S’ENGAGER DANS DES PARTENARIATS 
DURABLES
La présence d’AREVA dans les pays émergents s’inscrit 
dans une politique de long terme, qui passe par une 
relation de confiance, à travers des partenariats ou des 
joint-ventures. Les accords signés par le groupe privi-
légient le partage d’expertises et de compétences. En 
septembre 2010, AREVA et son client historique CGNPC 
ont créé WECAN, une joint-venture chargée de l’ingé-
nierie et de l’approvisionnement des îlots nucléaires des 
nouvelles constructions des réacteurs CPR 1000 et 
EPR™ en Chine. Elle fournira aussi des services d’ingé-
nierie aux centrales existantes. Toujours en Chine, 
AREVA s’est associé à son client CNNC pour lancer la 
coentreprise CAST, qui produira et commercialisera 
des tubes de zirconium pour la fabrication de combus-
tibles. L’usine, située à Shanghai, sera opérationnelle 
en 2012. Le groupe est aussi un partenaire de référence 
en Afrique du Sud. Il possède une longue expérience 
dans les services et la maintenance des installations 
nucléaires du pays et a signé en 2010 une collaboration 
de cinq ans avec l’électricien local Eskom pour l’inspec-
tion et la maintenance de ses réacteurs.

La demande d’énergie des prochaines décennies viendra majo-
ritairement des pays en croissance dont la Chine, l’Inde, le Brésil ou 
l’Afrique du Sud. En proposant des solutions dans le nucléaire et 
les énergies renouvelables, AREVA est en mesure d’y répondre 
tout en favorisant la lutte contre le changement climatique et en 
permettant aux pays d’accroître leur indépendance énergétique.

Être un partenaire 
de confiance 
des économies 
en croissance

SATISFACTION DES CLIENTS

Une force d’ingénierie sans égale
En janvier 2010, AREVA a regroupé ses forces d’ingénierie dans une Direction ingénierie et projets. 
Cette organisation renforce la capacité du groupe à livrer les projets nucléaires dans le respect des délais, 
des budgets et des standards de sécurité et de qualité les plus stricts. Forte de 6 500 ingénieurs, elle travaille 
actuellement sur quelque 1 000 projets nucléaires à travers le monde. La Direction ingénierie et projets fournit 
des méthodes et des outils harmonisés et organise des partenariats avec des sociétés externes d’ingénierie. 
Elle favorise le retour d’expérience et les transferts de compétences entre les projets. /

Des solutions dans les énergies renouvelables
AREVA dispose de solutions adaptées à chaque besoin dans les énergies renouvelables. 
Dans la biomasse, le groupe permet au Brésil de produire une électricité verte à partir 
de ressources locales, disponibles et renouvelables. La technologie exclusive de solaire 
thermique à concentration d’AREVA Solar est particulièrement appropriée aux régions 
du Sud bénéficiant d’un ensoleillement et d’une chaleur intenses, comme le Mexique, 
le Maghreb, le Sahara ou les déserts d’Asie centrale. /

AREVA vise la construction 
de 1/3 des nouvelles capacités nucléaires 
du marché accessible*.
*AREVA n’envisage pas de se positionner sur une partie du marché pour des raisons politiques ou compte tenu de la présence 
à ce jour d’acteurs locaux dominants.

60 GW
de capacités électriques nucléaires 
devraient être installées en Inde 
d’ici à 2030, contre 4 GW aujourd’hui.

80 %
du marché des nouvelles constructions 
se situent dans les pays déjà dotés 
de l’énergie nucléaire.
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NUCLÉAIRE / 
APPROVISIONNEMENT

La récupération in situ
AREVA maîtrise les techniques d’extraction allant des minerais les plus riches (200 kg 
d’uranium par tonne de minerai sur certains gisements canadiens) à ceux affichant une très 
faible teneur en uranium (120 g par tonne de minerai, comme à Trekkopje). La récupération 
in situ est particulièrement adaptée aux minerais à faible teneur. Elle consiste à injecter dans 
le gisement une solution chimique qui dissout les oxydes d’uranium présents dans la roche. 
Ceux-ci sont ensuite récupérés par pompage, puis traités. Au final, il n’y a pas de production 
de stériles miniers et l’on évite de creuser des mines ou des galeries souterraines. Cette 
technique innovante est utilisée sur le site de Tortkuduk-Muyunkum au Kazahkstan. /

avec des chantiers impliquant plusieurs 
milliers de personnes.

PRENDRE EN COMPTE 
TOUS LES IMPACTS
Tout au long de la vie d’un site minier, 

AREVA procède à des contrôles en permanence et 
limite à un niveau aussi bas que possible l’empreinte 
de ses activités sur les hommes et l’environnement. 
Dès l’origine, le groupe établit un « point zéro », c’est-à-
dire une photographie de l’état environnemental du 
site. Il intègre ensuite dans le projet industriel les plans 
de réaménagement, après exploitation. Le projet 
d’Imouraren, au Niger, a fait l’objet, depuis l’obtention 
du permis de recherche en 2006, d’une étude d’impact 
environnemental approfondie. Une audience publique 
a été organisée avec les autorités. AREVA a dialogué 
avec l’administration nigérienne, les riverains, les 
associations et travaillé avec ses parties prenantes sur 
les améliorations à apporter au projet.

Pour assurer à ses clients un accès durable à l’uranium, 
AREVA investit dans l’exploration et l’exploitation. En tant 
qu’acteur responsable, le groupe s’engage aux niveaux social 
et environnemental tout au long de la vie d’un projet minier.

Afin de consolider sa position sur le marché de 
l’uranium, AREVA a entrepris un effort important 
d’accroissement de sa production minière et 

de renouvellement de ses ressources à long terme. Le 
groupe poursuit des programmes d’exploration dans 
une dizaine de pays comme la Jordanie, la Mongolie et 
le Gabon. Entre 2006 et 2010, le budget alloué à l’ex-
ploration minière a été multiplié par plus de trois, passant 
de 15 à 50 millions d’euros. Au Canada, en Afrique et 
en Mongolie, des études de faisabilité techniques sont 
menées. De nombreux projets sont également au stade 
du développement ou sur le point de démarrer  : 
Trekkopje, en Namibie, Imouraren, au Niger, et Cigar 
Lake, au Canada, sont dans une phase de construction 

PRÉSERVER LES RESSOURCES EN EAU
AREVA s’engage, pour l’ensemble de ses activités, à 
réduire ses prélèvements sur les ressources naturelles. 
L’exploitation minière est particulièrement consommatrice 
d’eau et située dans des régions souvent arides ou déser-
tiques. Sur le site de Trekkopje, en Namibie, la faible teneur 
en uranium du gisement est un défi non seulement tech-
nique mais aussi environnemental car la lixiviation en tas, 
procédé de traitement du minerai, utilise beaucoup d’eau. 
AREVA a construit une usine de dessalement d’eau de 
mer afin de ne pas puiser dans les réserves souterraines. 
Inaugurée en avril 2010, cette unité, la première en Afrique 
australe, produira 20 millions de m3 d’eau potable par an, 
l’équivalent de la consommation d’une ville française de 
200 000 habitants. AREVA limite ainsi considérablement 
son impact environnemental et permettra à la région de 
bénéficier de la production d’eau excédentaire, soit environ 
6 millions de m3 par an. En 2010, le groupe a lancé des 
études hydrogéologiques et géochimiques pour renforcer 
la protection de la qualité des eaux souterraines sur l’en-
semble de ses sites miniers.

VEILLER À LA SANTÉ DES TRAVAILLEURS 
ET DES POPULATIONS LOCALES
AREVA poursuit une démarche novatrice avec la création 
d’observatoires de la santé autour de ses sites miniers. 
Ces structures assurent un suivi de la santé de tous les 
anciens mineurs et une veille sanitaire des populations 
riveraines. Placées sous l’égide des pays concernés, 
elles impliquent l’ensemble des acteurs, gouvernement, 
médecins, entreprise et ONG. L’assemblée générale 
constitutive de l’observatoire de la santé de Mounana, 

au Gabon, s’est tenue en octobre 2010. Les examens 
médicaux des anciens mineurs des gisements de la 
province du Haut-Ogooué, dans le sud-est du Gabon, 
avaient été lancés dès 2009.

TRAVAILLER EN TOUTE TRANSPARENCE 
AVEC NOS PARTENAIRES
AREVA s’engage au côtés de ses pays partenaires à lutter 
contre la corruption qui entache parfois les marchés liés 
aux industries minières. En 2003, AREVA a été l’une des 
premières entreprises internationales à adhérer à l’ITIE 
(Initiative pour la transparence des industries extractives), 
qui vise à une plus grande transparence sur les sommes 
versées par les entreprises minières aux gouvernements 
des pays dans lesquels elles opèrent. Le groupe est 
membre de son conseil d’administration international et 
de son comité de gouvernance. L’ITIE rassemble des 
entreprises du pétrole, du gaz, de la mine, les gouverne-
ments des pays détenteurs de la ressource naturelle, le 
secteur financier et des ONG. Pour AREVA, il est impor-
tant que les pays miniers s’engagent dans cette démarche 
responsable. En décembre 2010, le Kazakhstan et le 
Gabon ont obtenu le statut « proche de la conformité ». 
Le même mois, la Mongolie a été déclarée « pays 
conforme  ». De même que le Niger et la République 
centrafricaine, le 1er mars 2011.

Être exemplaires 
dans la gestion de nos mines

INTÉGRATION DANS LES TERRITOIRES

Un employeur responsable
L’intégration d’AREVA dans ses territoires d’implantation passe par le recrutement et la formation 
des populations locales. À grande échelle, à tous les postes et de façon durable pour contribuer, 
à l’échelon territorial, au réel développement économique. Dans les années 1980, alors que le prix 
de l’uranium était au plus bas et que les sociétés étrangères quittaient le pays, AREVA a poursuivi 
l’exploitation de ses gisements nigériens et conservé 2 000 emplois dans le pays. Aujourd’hui, 
99 % des 2 500 salariés d’AREVA au Niger sont nigériens. /

IMPLICATION SOCIALE

Une première convention « Sécurité fournisseurs »
AREVA partage son expertise et ses exigences avec ses fournisseurs. Pour son activité minière, le groupe 
a organisé sa première convention « Sécurité fournisseurs », en décembre 2010. Une journée d’échanges 
autour de la sécurité avec 33 entreprises sous-traitantes venues du monde entier, qui a permis non seulement 
de les sensibiliser sur les objectifs de sécurité au travail, mais aussi de valoriser leurs résultats en remettant 
des prix à trois d’entre elles, très engagées sur ce thème. /

Un portefeuille minier 
diversifié

 Zone de production
 Zone d’exploration

Canada

Jordanie

République 
centrafricaine

Afrique du Sud

Niger

Kazakhstan Mongolie

Australie

Namibie

Côte 
d’Ivoire

Gabon

Soudan

8 341 tonnes
C’est la production d’uranium 
d’AREVA en 2010.
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Plus de

26 000
tonnes de combustibles usés 
ont déjà été recyclées 
dans l’usine de La Hague.

cette question, de prendre une 
décision fondée sur des critères 
scientifiques et politiques, tout 
en tenant compte de la volonté 
de l’opinion publique. Si la France 
et le Japon ont opté pour le 
recyclage, d’autres pays, comme 
la Suède et la Finlande, ont fait 

le choix du stockage géologique direct. D’autres 
cherchent la voie la plus adaptée à leur filière. AREVA 
 s’efforce de répondre à leurs questions. 

ÉCONOMISER LES RESSOURCES EN URANIUM
Le recyclage est un moyen sûr d’économiser les ressour-
ces en minerai, en produisant de l’électricité à partir de 

AREVA développe depuis quarante ans des solutions de recyclage 
des combustibles nucléaires usés. Des technologies sûres, qui 
réduisent à la fois le volume et la radiotoxicité des déchets ultimes. 
Le groupe poursuit ses efforts pour optimiser ses procédés, en 
accord avec les besoins et les choix de ses clients.

Recycler ou non les combustibles usés ? Tous 
les pays disposant d’une filière nucléaire se sont 
posé la question. Deux stratégies s’opposent : 

le stockage direct ou le recyclage sous forme de nouveau 
combustible.
Les choix en matière de nucléaire relèvent de l’autorité 
nationale. Il revient donc à chaque pays de répondre à 

combustible recyclé. Un combustible usé contient 96 % 
de matières recyclables  : 95 % d’uranium et 1 % de 
plutonium issu de la fission nucléaire. AREVA améliore 
sans cesse ses procédés et a mis au point des solutions 
de recyclage adaptées aux différentes technologies de 
réacteurs. Le groupe fournit deux types de combustibles 
intégrant des matières recyclées : l’uranium de recyclage 
(URE), constitué d’uranium de recyclage enrichi, et le 
mixed oxide fuel (MOX), qui associe le plutonium produit 
lors de la fission à de l’oxyde d’uranium. Depuis 1973, 
40 réacteurs dans le monde ont été chargés en MOX. À 
l’heure actuelle, 50 sont autorisés à fonctionner avec du 
combustible URE.

AGIR POUR LA NON-PROLIFÉRATION
Le recyclage est aussi un moyen d’agir contre la prolifé-
ration en permettant de réduire la quantité de plutonium 
militaire issu du désarmement et de la transformer en 
combustible pour produire de l’électricité.
Les technologies de recyclage d’AREVA sont à la base 
du US Plutonium Disposition Program, qui consiste à 
construire sur le sol américain, pour le compte du DOE 
(Department of Energy), une usine de combustible MOX 
à partir de plutonium américain d’origine militaire. Située 
à Savannah River, en Caroline du Sud, l’usine MFFF 
(MOX fuel fabrication facility) fabriquera des combustibles 
MOX destinés à alimenter des réacteurs nucléaires civils. 
À partir de 2013, ses employés (opérateurs, techniciens, 
cadres…) seront formés pendant plusieurs mois sur les 
sites AREVA de La Hague et de MELOX, en France.

APPORTER NOTRE EXPÉRIENCE À NOS CLIENTS
Plus de 75 % des combustibles nucléaires usés traités 
dans le monde l’ont été par AREVA. Son expérience 
reconnue permet de conforter son avance commerciale. 

En novembre 2010, AREVA a signé avec son partenaire 
chinois CNNC un accord majeur de coopération dans 
le domaine du recyclage des combustibles usés.
Les électriciens japonais ont renouvelé leur confiance 
au groupe. En mars 2010, AREVA a signé avec Mitsubishi 
Nuclear Fuel un contrat portant sur la fourniture de 
combustibles MOX à l’électricien Hokkaido.
La même année, au Royaume-Uni, AREVA a signé, avec 
ses partenaires du consortium Nuclear Management 
Partners, deux contrats qui s’inscrivent dans le cadre 
de la gestion et de l’exploitation du centre de recyclage 
britannique de Sellafield. Ils portent sur la réalisation 
d’une installation d’entreposage d’effluents liquides de 
haute activité et sur la conception, la fourniture et l’ins-
tallation d’une nouvelle ligne de production de crayons 
de combustible. Le groupe assurera également le 
transfert de connaissances et une assistance technique 
à British Nuclear Group, l’exploitant du site.

Promouvoir le recyclage, 
une solution durable, 
efficace et sûre pour 
les combustibles usés

NUCLÉAIRE/ 
RECYCLAGE

Le verre, prison hermétique 
des éléments radioactifs
Une fois séparés des matières recyclables à l’usine de La Hague, les déchets 
ultimes sont traités. Les principaux, les produits de fission, sont incorporés dans 
du verre pour un conditionnement sûr et stable sur des milliers d’années. Les 
structures métalliques du combustible sont compactées pour réduire leur volume. 
Ces deux types de déchets sont conditionnés dans des conteneurs standardisés, 
conçus pour assurer de hautes performances de durabilité et de confinement, 
en vue de leur stockage final. /

MOX for Peace : transformer le plutonium militaire 
pour produire de l’électricité
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. AREVA se voit confier la fabrication en France 
de quatre assemblages combustible tests chargés en 2005 dans une centrale américaine. /

> LA RADIOTOXICITÉ DES 
DÉCHETS ULTIMES EST DIVISÉE 
PAR 10. Ces déchets contiennent 
au final moins de 0,1 % de plutonium.

> LE VOLUME DES DÉCHETS 
ULTIMES EST DIVISÉ PAR 5.

Les atouts du recyclage
> LE RECYCLAGE PERMET 
D’ÉCONOMISER JUSQU’À 25 % 
D’URANIUM NATUREL.

INNOVATION

Le creuset froid : une innovation mondiale 
La technologie du creuset froid, mise au point par AREVA en étroite collaboration avec le CEA 
(Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives), est utilisée depuis juin 2010 
sur le site de La Hague. Elle permet d’atteindre de plus hautes températures que les procédés 
actuellement utilisés, de vitrifier une gamme plus étendue de déchets radioactifs et d’accroître 
les cadences de production. Le refroidissement des parois conduit par ailleurs à allonger la durée 
de vie du matériel. /
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PERFORMANCE / 
EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE

AGIR DANS L’ENSEMBLE DU GROUPE
Rattaché au Directeur général délégué performance 
opérationnelle, la Direction qualité et performance exerce 
un rôle transverse au sein du groupe. Ses principales 
missions sont :
– développer une dynamique qualité et performance, 
orientée client ;
– élaborer et mettre en œuvre la politique et l’organisation 
qualité et performance du groupe ;
– développer et diffuser des méthodes et des outils de 
performance opérationnelle.
Parmi les indicateurs clés de l’excellence opérationnelle 
figurent le taux de fréquence des accidents du travail, le 
nombre d’événements concernant la sûreté, les coûts 
de non-qualité, le respect des dates de livraison au client, 
les taux de rendement global pour le fonctionnement des 
usines.

RÉALISER UNE CARTOGRAPHIE DES BESOINS 
ET DES BONNES PRATIQUES
Le programme d’excellence opérationnelle s’applique 
à l’ensemble des sites d’AREVA, en tenant compte des 
spécificités de chacun. Toutes les directions ont été 
consultées afin de mieux appréhender leurs besoins en 
qualité et performance et recueillir leurs suggestions 
d’actions. Les meilleures pratiques ont été identifiées en 
interne et en externe. Les premiers plans d’actions résultant 
de cette démarche ont été lancés en 2010.

APPLIQUER DES MÉTHODES ÉPROUVÉES
La méthode 5S vise à organiser un lieu de travail de façon 
fonctionnelle et ordonnée pour optimiser le temps de 
travail et gagner en efficacité. Elle a été mise en place sur 
plusieurs sites du groupe, notamment à SOCATRI et 
Georges-Besse II. AREVA applique aussi la méthode 

– travailler en équipe et partager le sens de la qualité, 
dans tous les domaines de l’entreprise.
Chaque collaborateur, à chaque niveau, sur chaque site, 
doit être en mesure de s’interroger sur les moyens 
d’améliorer les performances de son entité ou de son 
activité. L’impulsion doit venir du management, qui met 
en place les moyens d’optimiser les processus clés de 
l’entreprise.

Pour AREVA, l’excellence opérationnelle signifie 
concrètement :
– tenir les engagements envers les clients, tant sur 

le respect des délais que sur la qualité des fournitures ;
– maîtriser la qualité des fournisseurs ;
– améliorer la performance industrielle grâce au déploie-
ment de standards internationaux ;
– tirer les leçons de l’expérience acquise ;

Lean 6 Sigma, qui associe deux concepts. Le Lean, axé 
sur la productivité et le « juste à temps » permet de sup-
primer les tâches sans valeur ajoutée. Le 6 Sigma, orienté 
vers la qualité, rend les processus plus fiables et plus 
stables.

ALLIER PERFORMANCE ET SÉCURITÉ : 
L'EXEMPLE MELOX
Le programme « 4 tonnes par semaine » a été mis en place 
à l’usine MELOX (France) dans l’objectif de produire 
195 tonnes par an à moyen terme. Pour l’atteindre, deux 
processus ont été déployés : le management visuel, 
fondé sur une communication claire et partagée par 
tous, et la value stream mapping (VSM), qui identifie les 
activités à valeur ajoutée. Par ailleurs, le site a atteint 
l’objectif de zéro accident, démontrant que performance 
et sécurité vont de pair.

MAÎTRISER LA QUALITÉ DES ACHATS
Les achats constituent un levier considérable de perfor-
mance. En effet, environ la moitié de la production d’AREVA 
repose sur des matières et des services achetés. Le 
groupe a lancé un processus d’évaluation de ses four-
nisseurs. L’objectif est de définir comment mieux interagir 
avec eux à toutes les étapes d’un projet pour éviter les 
retards, les surcoûts et les non-conformités.

Le secteur énergétique est de plus en plus concurrentiel. Pour 
conserver sa place de leader, AREVA vise l’excellence opérationnelle 
dans toutes ses activités : en matière de qualité, de performance 
industrielle, de sûreté nucléaire, de sécurité au travail, de santé et 
de protection de l’environnement.

PROGRÈS CONTINU

419 entreprises obtiennent le « label fournisseur » AREVA
En juin 2010, AREVA a réuni 419 de ses fournisseurs, issus de 11 pays européens, pour leur remettre 
le « label fournisseur », fondé sur quelque 25 critères de qualité, de respect des valeurs de développement 
durable et de compétitivité. L’investissement en faveur de la recherche ainsi que l’attention portée à la sûreté, 
à la sécurité et à l’environnement sont des éléments déterminants dans le choix des lauréats. 184 fournisseurs 
étaient labellisés pour la première fois. /

Améliorer
sans cesse 
nos performances 

2,03 
C’est le taux de fréquence des accidents 
du travail pour AREVA en 2010, le plus bas 
depuis la création du groupe. La moyenne 
de l’industrie française se situe à 24.

180 nouveaux chantiers 5S 
et 6 chantiers utilisant le management visuel sont mis en place en 2011 
dans l’activité Enrichissement d’AREVA. 

> L’ENGAGEMENT 
DU MANAGEMENT

> L’IMPLICATION DE TOUS 
LES COLLABORATEURS 

Les trois clés pour atteindre l’excellence opérationnelle

> LA MISE EN ŒUVRE 
DE MÉTHODES ÉPROUVÉES 



AREVA 6564 RAPPORT DE CROISSANCE RESPONSABLE 2010

RESSOURCES HUMAINES / 
ATTIRER, DÉVELOPPER ET RETENIR LES TALENTS

DÉVELOPPER LA DIVERSITÉ ET L’ÉGALITÉ 
DES CHANCES
AREVA voit en la diversité un facteur essentiel de perfor-
mance. En 2010, le groupe a créé une Direction de la 
diversité et de l’égalité des chances au sein de la Direction 
des ressources humaines. Elle structure ses actions 
autour de quatre axes fondateurs : la mixité profession-
nelle entre les femmes et les hommes, l’emploi des 
personnes en situation de handicap, la diversité sociale, 
ethnique et culturelle, la diversité des âges et la gestion 
des seniors. En avril 2010, AREVA a reconduit, avec la 
Fédération européenne de la métallurgie, l’accord euro-
péen en faveur de l’égalité des chances. Il concerne tous 
les sites européens du groupe et contractualise la démar-
che ODEO (Open Dialogue through Equal Opportunities) 
engagée en 2008 par AREVA et le Comité de groupe 
européen.

FAVORISER LA MIXITÉ
Pour AREVA, l’égalité professionnelle est un droit, la mixité 
professionnelle un facteur d’enrichissement collectif, de 
cohésion sociale et d’efficacité économique. Les femmes 
ingénieurs et cadres représentent 32 % des recrutements 
de jeunes diplômés en France, soit le double de la pro-
portion féminine dans les promotions d’écoles d’ingé-
nieurs pour les profils recrutés par le groupe.
En septembre 2010, pour la deuxième année consécu-
tive, la Journée européenne de la mixité professionnelle 
a permis d’informer et de sensibiliser 36 000 salariés 

FORMER LES SALARIÉS 
AU LONG DE LEUR CARRIÈRE
Les collaborateurs d’AREVA bénéficient 
de 30 heures de formation par an et se 
voient proposer plus de 600 programmes. 
Dans le cadre du parcours d’intégration, 
les nouveaux embauchés ingénieurs et 

cadres suivent une formation au Campus d’Aix-en- 
Provence assortie d’une découverte de site. Sur le site 
du Tricastin, la « Maison des métiers », créée en 2010, 
fournit 30 000 heures de formation aux ouvriers et au 
personnel non cadre. En janvier 2011, AREVA a inauguré 
à Lyon une nouvelle plate-forme de formation dédiée 
aux métiers d’intervention sur les sites nucléaires. Ce 
chantier-école permettra de former les futurs techniciens 
qui interviendront sur les centrales nucléaires dans le 
monde entier pour assurer leur bon fonctionnement, 
renforcer leur performance et leur sûreté.

Des liens étroits tissés depuis des années avec 
les écoles et les universités permettent à 
AREVA de faire connaître ses activités aux 

futurs diplômés à travers des visites et des conférences. 
Accueillir des étudiants en thèse constitue un bon 
moyen pour le groupe de développer des partenariats 
techniques, comme c’est le cas avec le MIT aux États-
Unis, Oxford University en Grande-Bretagne ou l’ESTP 
en France. Le groupe s’engage aussi dans l’alternance 
et a accueilli quelque 1 100 alternants en France 
en 2010.

d’une centaine de sites en France, en Allemagne et 
en Belgique.

VALORISER L’EMPLOI ET LES COMPÉTENCES 
DES SENIORS
Depuis 2008, AREVA mène une politique innovante 
visant à encourager l’emploi des plus expérimentés. Ce 
programme comprend un double processus de gestion 
des carrières et de transmission des connaissances. 
Un « point carrière » est l’occasion pour le collaborateur 
de réfléchir aux perspectives qui s’offrent à lui dans le 
groupe pour les dix à quinze prochaines années. Un 
plan d’actions et un suivi est ensuite mis en place. 
L’« entretien d’expérience » intervient dix-huit à trente-six 
mois avant le départ en retraite et anticipe la transmission 
du savoir et le partage d’expérience. Enfin, un dispositif 
de collaboration post-retraite est proposé sous la forme 
de missions de conseil pour les expertises clés, en 
particulier techniques.

RENFORCER LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
En 2010, AREVA a engagé une concertation avec les 
partenaires sociaux sur le thème de l’amélioration de la 
qualité de vie au travail. Six groupes pluridisciplinaires et 
animés de façon paritaire ont été mis en place. Ils recen-
sent localement les bonnes pratiques, les expériences 
menées et la recherche d’indicateurs pertinents suscep-
tibles d’être étendus à l’ensemble du groupe. L’objectif 
est de créer, à terme, un observatoire de la qualité de vie 
au travail. Ce programme a permis notamment de travailler 
sur l’organisation du travail, la réalisation et le développe-
ment personnels, les relations avec la hiérarchie et les 
collègues, et le changement dans le travail. Sa méthode 
conjugue trois démarches parallèles : l’écoute et l’accom-
pagnement des salariés, l’évaluation des conditions de 
travail et la formation des managers.

AREVA doit relever des défis humains essentiels : révéler les 
talents dans toute leur diversité, permettre à chacun de 
progresser et de s’épanouir au long de sa carrière et faciliter la 
transmission des savoirs.

Offrir des 
perspectives 
de développement 
à tous les salariés

IMPLICATION SOCIALE

Maintenir un haut niveau de sécurité au travail
> TAUX DE FRÉQUENCE 2010 : 2,03 
> TAUX DE GRAVITÉ 2010 : 0,08
En matière de sécurité au travail, AREVA vise bien sûr 
le zéro accident. En 2010, le groupe a dépassé ses 
objectifs avec un taux de fréquence inférieur à 3 et un 
taux de gravité inférieur à 0,15. Le taux de fréquence 
moyen de l’industrie française se situe à 24.

> 20 MSV PAR HOMME ET SUR DOUZE MOIS
C’est la limite maximale en France en matière 
de radioprotection pour les travailleurs exposés aux 
rayonnements ionisants. AREVA applique cette règle 
dans tous ses pays d’implantation, y compris dans 
ceux où la réglementation est moins contraignante.

AREVA reconnu pour sa politique 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 filiales, 
des business units, des métiers, des catégories socioprofessionnelles et des bassins d’emploi 
du groupe. Dans une logique de progrès continu, un audit de suivi est programmé fin 2011. /

AREVA « top employeur »
Pour la deuxième année consécutive, AREVA a reçu le label « Top Employeurs 
France ». Le groupe se distingue cette année par l’obtention du prix spécial 
Formation et Développement professionnel. Avec cette double reconnaissance, 
AREVA se positionne comme un employeur de référence en France. /

AREVA inaugure sa 11e crèche
AREVA est la première entreprise française en nombre de berceaux 
mis à la disposition de ses salariés. Inaugurée en février 2011 à Marcoule. 
« La Parade des Bambins » dispose d’une capacité de 60 berceaux. 
À ce jour, le groupe met à la disposition de ses salariés près de 300 places, 
dans 11 crèches, en France et en Allemagne.

5 000 
recrutements en 2010



Pour en 
savoir
> sur les enjeux de nos métiers, 
notre offre, nos talents, notre démarche 
de développement durable, rendez-vous 
sur notre site areva.com 10
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9 000 m3
de béton coulés en continu par sept pompes ont été nécessaires 
pour réaliser la dalle du réacteur, d’un diamètre de 55 mètres.

 CHINE   Les travaux de construction des réacteurs EPR™ de Taishan 1 et 2 
avancent de manière significative. Le premier béton de l’unité 2 a été 
coulé en avril 2010, avec deux mois d’avance sur le planning. La mise en 
service des deux réacteurs est prévue respectivement fin 2013 et 2014. 
Le projet Taishan est le plus important contrat commercial signé dans 
l’histoire du nucléaire civil. /
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Un générateur de vapeur 
de type EPR™, c’est

550 tonnes,
5,2 mètres de diamètre et 25 mètres 
de longueur.

AREVA 71

40 personnes
sont mobilisées pendant trois jours pour 
l’installation d’un générateur de vapeur.

Plus de

4 000 
personnes
de 55 nationalités travaillent 
sur le site d’Olkiluoto 3.

 FINLANDE   La construction de la centrale EPR™ d’Olkiluoto 3 
a franchi une nouvelle étape importante avec l’installation réussie 
des quatre générateurs de vapeur dans le bâtiment réacteur. Ces 
opérations, conduites entre mi-novembre 2010 et fin janvier 2011, 
constituent une réelle prouesse technique et procurent à AREVA 
une expérience inégalée sur le marché des réacteurs de 
génération 3+. /
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ANNE LAUVERGEON
PRÉSIDENTE DU DIRECTOIRE D’AREVA

« L’usine Georges-Besse II va permettre à 
AREVA de conforter sa position d’acteur majeur 
sur le marché de l’enrichissement de l’uranium, 
dont il fournit près d’un quart des services. »

 ENRICHISSEMENT DE L’URANIUM   Plus d’une centaine de clients venus de 14 pays 
étaient présents le 14 décembre 2010 à l’inauguration de la nouvelle usine 
d’enrichissement d’AREVA, Georges-Besse II. Implantée en France, sur 
le site nucléaire du Tricastin, l’usine aura une capacité de production 
de 7,5 millions d’UTS* avec une extension possible à 11 millions d’UTS. 
Elle utilisera la technologie de centrifugation, considérée comme la plus 
performante, et consommera 50 fois moins d’électricité que l’actuel procédé 
de diffusion gazeuse. D’un montant total d’environ 3 milliards d’euros, 
l’usine Georges-Besse II est l’un des investissements industriels les plus 
importants conduits en France. /

 ÉOLIEN OFFSHORE   En décembre 2010, AREVA remporte un contrat auprès 
de Trianel, une association regroupant des électriciens allemands, pour 
la livraison de quarante turbines M5000, de 5 MW chacune, destinées 
au parc éolien offshore de Borkum West II, situé en mer du Nord. Sa mise 
en service est prévue en 2012-2013. Ce sera le plus grand parc éolien du 
côté allemand de la mer du Nord. /

400 M€
C’est le montant du contrat signé 
entre Trianel et AREVA.

200 000
foyers seront approvisionnés en électricité verte.

* Unité de travail de séparation.
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 AREVA RENFORCE 
 SES LIENS AVEC LES 
 ÉLECTRICIENS CHINOIS 
 CGNPC ET CNNC 
AREVA signe, en novembre 2010, des 
accords majeurs avec ses deux partenaires 
stratégiques chinois. Le groupe fournira 
à CGNPC 20 000 tonnes d’uranium sur dix ans, 
pour une valeur d’environ 3,5 milliards de 
dollars. Avec CNNC, AREVA signe un accord 
industriel de coopération dans le domaine 
du traitement-recyclage des combustibles 
usés. Les deux partenaires lancent par 
ailleurs la création de la coentreprise à parts 
égales CAST (CNNC AREVA Shanghai 
Tubing Co.), qui produira et commercialisera 
des tubes de zirconium pour la fabrication 
d’assemblages de combustibles. /

 AREVA ET SES PARTENAIRES 
 CONSTRUIRONT 
 UNE INSTALLATION 
 D’ENTREPOSAGE 
 À SELLAFIELD, 
 EN GRANDE-BRETAGNE 
En juillet 2010, Sellafield Limited attribue 
à AREVA un contrat pour la réalisation 
d’une installation d’entreposage d’effluents 
liquides de haute activité, dans le cadre du 
partenariat HALEF réunissant le groupe, 
AMEC et Balfour Beatty. Les effluents seront 
stockés dans des cuves de haute intégrité, 
protégées par un bâtiment en béton armé 
répondant aux normes sismiques les plus 
rigoureuses. AREVA assurera la conception, 
la gestion des projets d’ingénierie, les achats 
relatifs aux cuves de stockage et aux 
équipements annexes, ainsi que la mise 
en service de l’installation. /

 BIOÉNERGIES : 
 AREVA RENFORCE 
 SA POSITION DE LEADER 
Début 2010, AREVA remporte trois contrats 
d’un montant de 260 millions d’euros dans 
le domaine de la bioénergie au Brésil et en 
Thaïlande. Le groupe signe un contrat avec le 
groupe brésilien Bertin portant sur la fourniture 
clés en main d’un parc de 11 centrales 
biomasse alimentées par du bois 
d’eucalyptus, représentant une production 
de 380 MWe. Par ailleurs, AREVA est chargé 
de la rénovation de l’unité de production 
d’électricité de la sucrerie Seresta, située dans 
l’état d’Alagoas, dans le nord-est du Brésil. 
En Thaïlande, l’électricien Buasommai 
Electricity Generating Co. confie au groupe 
la fourniture de deux nouvelles centrales 
biomasse dans le nord-est du pays. /

 AREVA ÉTABLIT DES 
 POSITIONS STRATÉGIQUES 
 EN INDE 
Fin 2010, AREVA et NPCIL (Nuclear 
Power Corporation of India Limited) signent 
des accords majeurs portant sur la 
construction de deux réacteurs EPR™, 
premiers d’une série de six, à Jaitapur, dans 
l’État du Maharashtra, ainsi que sur la 
fourniture du combustible pour vingt-cinq ans. 
Cet accord historique pose les fondations d’un 
partenariat durable entre les deux acteurs pour 
développer des réacteurs EPR™ en Inde. /

 SOLAIRE À CONCENTRATION   AREVA acquiert la société Ausra le 8 février 2010. 
Basée à Mountain View, en Californie (États-Unis), celle-ci propose des 
solutions de production d’électricité et de vapeur industrielle par 
concentration de l’énergie solaire. Cette acquisition permet à AREVA de 
devenir un acteur majeur sur le marché de l’énergie solaire à concentration. 
Un mois plus tard, Ausra devient AREVA Solar et conclut un accord avec 
Fresno Nuclear Energy Group pour la construction de deux réacteurs 
EPR™, qui seront implantés dans un parc énergétique de 20 km2. /
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réorganise 
pour accroître 
son avance 
sur le marché 
du nucléaire
La nouvelle organisation 
des activités Nucléaire et 
Renouvelables va permettre 
à AREVA d’accroître son 
avance en tirant le meilleur 
parti du modèle intégré, 
unique sur le marché du 
nucléaire, développé depuis 
2001, à la satisfaction de 
ses clients.
Le groupe crée une Direction 
ingénierie et projets transverse 
aux activités nucléaires qui 
regroupe l’ensemble des 
compétences actuelles 
d’études de conception, de 
gestion de projet, d’inspection, 
et de construction-mise en 
service. 
AREVA renforce également 
sa fonction marketing et ventes, 
afin de mieux piloter son offre 
sur le marché des grands 
projets et optimiser le 
déploiement des activités 
commerciales à l’international.



Pour en 
savoir
> sur les grands événements 
qui ont marqué l’année, 
consultez la rubrique « Actualités » 
sur notre site areva.com

engagements de 
développement durable
Conscient des responsabilités qui lui incombent de par son statut d’acteur 
majeur du secteur de l’énergie et de l’importance de ce secteur dans 
les enjeux économiques, environnementaux et sociétaux, le groupe a fait 
du développement durable la clé de voûte de sa stratégie industrielle.
Pour le mettre en œuvre concrètement dans ses activités, AREVA a adopté 
une démarche de progrès continu, structurée autour de 10 engagements 
de développement durable. Chaque année, le groupe rend compte des 
résultats des actions engagées et des progrès réalisés. Les pages qui 
suivent illustrent cette démarche et sont complétées par un supplément 
chiffres consultable sur le site Internet areva.com.
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Les indicateurs publiés dans ce rapport permettent de mesurer 
les principaux impacts et enjeux de développement durable 
(DD) liés aux activités du groupe AREVA.

Élaborés par un groupe d’experts représentant les différentes 
fonctions et métiers du groupe, ils intègrent notamment les recom-
mandations 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 économiques. Le groupe AREVA, constitué en septem-
bre 2001, a commencé à mettre en place des indicateurs pour 
l’année 2002, première année de plein exercice.
Les indicateurs présentés dans ce document concernent les exer-
cices 2008 à 2010. La période de reporting retenue 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 2011 les 
données saisies concernent la période de juillet 2009 à 
juin 2010).

PÉRIMÈTRE
Le périmètre couvre l’ensemble des activités du groupe dans le 
monde. Par « groupe », on entend AREVA, ses filiales et toutes ses 
entités opérationnelles ou fonctionnelles présentes au 31 décembre 
2010 et pour lesquelles la participation d’AREVA est supérieure ou 
égale à 50 %. Certaines filiales minoritaires sont exceptionnellement 
intégrées au même titre que les filiales majoritaires au reporting du 
fait de l’implication opérationnelle du groupe (voir paragraphe 
« Remarque »).
La méthode de consolidation retenue est l’intégration globale 
(les données des filiales majoritaires sont intégrées à 100 %). Par 

Les consommations d’énergie fossile des sous-traitants intervenant 
sur les sites d’AREVA ne sont pas incluses au reporting lorsque 
celles-ci font l’objet d’une refacturation par AREVA à ces derniers.
Conformément à la définition du scope 1 de la norme ISO 14064, 
les émissions directes de gaz à effet de serre (GES) (scope 1) ont 
été complétées en comptabilisant celles résultant des consomma-
tions d’énergie liées à l’usage de carburant dans le cadre des 
transports de personnes et de marchandises effectués par des 
véhicules détenus par AREVA ; à cet effet, trois nouveaux indicateurs 
ont été créés afin de comptabiliser les consommations de diesel, 
d’essence et de kérosène. Les émissions directes de GES relatives 
à ces trois indicateurs sont désormais calculées et intégrées dans 
le total des émissions directes de GES du groupe AREVA. La revue 
par les commissaires aux comptes des émissions directes de GES 
ne couvre que la partie hors transport.
Le calcul de la dosimétrie interne et externe s’appuie sur des 
méthodologies élaborées par AREVA conformément aux régle-
mentations applicables. Les modalités pratiques de mesure peuvent 
être différentes selon les sites. Celles qui concernent la dosimétrie 
externe font actuellement l’objet d’analyses comparatives en vue 
d’une harmonisation progressive, en fonction des contraintes des 

« activités », on entend les activités de l’ensemble des sites industriels 
ainsi que des établissements tertiaires de plus de 1 000 m² de 
surface.
Les entités nouvellement acquises ne sont pas consolidées l’année 
de leur acquisition pour assurer la mise en place des structures de 
collecte et de saisie et fiabiliser les données.
Pour l’exercice 2010, les principales évolutions du périmètre concer-
nent les points suivants :
• sortie du périmètre consolidé de la filiale AREVA T&D ;
• sortie du périmètre consolidé des sites de Principia (France) et 
de Canberra Aquila (États-Unis) ;
• suppression des pôles et réorganisation par Business Group ;
• entrée dans le périmètre consolidé des sites de CORYS TESS 
(France), d’AREVA Wind (Allemagne), de Canberra Dover (États-
Unis), et de Perspective Défense (France) ;
• fusion de MSIS et de Gamma Assistance, de Sud Mécanique 
avec Technoplus Industries, de SMP avec Elta.

MÉTHODOLOGIE
Les méthodes de calcul des indicateurs environnementaux, sociaux 
et de sécurité ainsi que les procédures de reporting associées sont 
formalisées dans un protocole de mesure et de reporting « déve-
loppement durable et progrès continu AREVA ». Ce protocole, mis 
à jour au premier trimestre de chaque année, est diffusé à l’ensemble 
des personnes impliquées à tous les niveaux d’élaboration et de 
reporting des données. Il est consultable sur le site Internet du 
groupe (areva.com).
En 2010, des travaux de rationalisation du protocole ont conduit à 
la suppression ou la modification de périmètre ou de formules et à 
la modification de la définition d’indicateurs.
Ces modifications répondent à la volonté de concentrer le reporting 
sur les enjeux les plus pertinents des activités du groupe AREVA.
Les quantités d’eau d’exhaure provenant des activités minières ou 
les eaux de dénoyage sont comptabilisées dans l’indicateur « volume 
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, ces quantités (moins la part utilisée) sont 
considérées comme restituées au milieu naturel (ce dernier peut 
ne pas correspondre au milieu initial).

réglementations locales. Le calcul de la dose moyenne (interne et 
externe) intègre l’ensemble des personnes surveillées, y compris 
celles dont la dose reçue est nulle ou non détectable.
Pour des raisons de confidentialité, la dosimétrie interne entrant 
dans le calcul de la dose moyenne résultant de l’exposition profes-
sionnelle 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.
En 2010, le périmètre des indicateurs relatifs à l’emploi des femmes 
a été étendu aux salarié(e)s en contrat à durée déterminée (lors des 
exercices précédents, seuls les salariés en contrat à durée indéter-
minée étaient pris en compte).

VÉRIFICATION EXTERNE
Les procédures de reporting ont fait l’objet d’une vérification externe 
par les commissaires aux comptes (Deloitte & Associés, Mazars) 
pour une sélection des principaux indicateurs environnementaux, 
sociaux et de sécurité 2010. Ces derniers sont présentés dans le 
tableau des indicateurs en page 376.

Méthodologie 
de reporting
Exercice clos au 31/12/2010.

Extrait du Document de référence 2010 d’AREVA ; les numéros de 
page indiqués dans le texte suivant se réfèrent aux pages du 
Document de référence.

(1) Global Reporting Initiative (www.globalreporting.org).
(2) Le GHG Protocol est élaboré par WBCSD (World Business Council for Sustainable Development, www.wbcsd.org) et WRI (World Ressources Institute).

Remarque

Les unités dont la cession était engagée irréversiblement au cours de l’année 2010 ont été exclues du périmètre. Pour l’activité 
minière, un critère complémentaire est retenu : l’implication opérationnelle du groupe (1). Cela conduit à intégrer dans les 
indicateurs environnementaux, de sécurité et de santé relatifs au groupe les données des fi liales minoritaires comme Cominak 
(Niger) et AMC (Soudan). Par ailleurs, en ce qui concerne les activités d’exploration minière, seuls les indicateurs sociaux 
(relatifs aux eff ectifs et à la sécurité) sont reportés pour l’année 2010. Une étude des enjeux de cette activité a été réalisée et 
sur cette base, le groupe AREVA a décidé d’étendre le reporting des indicateurs environnementaux à l’exploration minière pour 
l’exercice 2011. L’intégration des activités de réaménagement de sites miniers au reporting environnement est d’ores et déjà 
eff ective. Pour l’exercice 2010, les chantiers réalisés sur les sites AREVA sont inclus au reporting environnemental à l’exception 
du chantier Comurhex Malvési II. Pour ce même exercice, les chantiers réalisés sur les sites de clients ne sont pas inclus au 
reporting environnemental à l’exception du chantier OL3, pour lequel l’ensemble des indicateurs environnementaux en dehors 
des déchets sont consolidés. 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, ce qui n’est pas toujours possible, 
notamment quand il s’agit d’inclure les petits établissements ne possédant qu’une structure administrative légère.

(1) 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 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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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’exprimer une assu-

rance sur certains indicateurs de performance environnementale, 
sociale et de sécurité sélectionnés par le groupe.
Les données relatives à ces indicateurs ont été préparées sous 
la responsabilité de la Direction du Développement Durable et 
du Progrès Continu conformément au protocole 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 « méthodologie de reporting » en page 370 du Document 
de référence 2010 apporte des précisions sur les méthodologies 
de collecte des données utilisées pour calculer les indicateurs 
publiés.
Il nous appartient, sur la base de nos travaux, d’exprimer une 
conclusion sur les indicateurs sélectionnés, tels que définis ci-après. 
Les conclusions formulées dans notre rapport portent sur ces seuls 
indicateurs et non sur l’ensemble des données de performance 
environnementale, sociale et de sécurité figurant au sein du Document 
de référence 2010, ni a fortiori sur l’ensemble des informations du 
Document de référence 2010.

I. CHAMP, NATURE ET ÉTENDUE DES TRAVAUX
Nous avons effectué nos travaux selon la doctrine professionnelle 
applicable.

Indicateurs sujets à procédures conduisant 
à une assurance modérée
Nous avons mis en œuvre les diligences suivantes conduisant à une 
assurance modérée pour les entités sélectionnées que les indicateurs 
identifiés par le signe ✓  en page 376 du Document de référence  
2010 ne comportent pas d’anomalies significatives pour les 10 entités 
sélectionnées (1) sur la base notamment de l’importance de leur 
contribution aux indicateurs et pour refléter également la diversité 
du groupe. Une assurance de niveau supérieur ou une conclusion 
portant sur les indicateurs consolidés du groupe aurait nécessité 
des travaux plus étendus.
•  Conformément aux dispositions de la doctrine professionnelle, nous 

avons apprécié le Protocole au regard de sa pertinence, sa fiabilité, 
son objectivité, son caractère compréhensible et 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 Sécurité, de la Sûreté nucléaire, des Ressources humaines 
ainsi que dans les huit business units (2) concernées par les entités 
sélectionnées.

•  Des tests relatifs à l’application du Protocole ont été réalisés 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 2010.
Extrait du document de référence 2010 d’AREVA.

(1) AREVA NC La Hague, Comurhex Malvési, Duisburg ANF, Eurodif Production, Groupe Euriware, Katco, OL3, TA Cadarache, MELOX pour l’ensemble des données identifi ées par le signe X, 
et COMINAK, uniquement pour les émissions de COV.
(2) Chimie, Combustible, Conseil et système, Enrichissement, Mines, Propulsion et Réacteurs de recherche, Réacteurs, Recyclage.

La contribution des entités sélectionnées aux données 
du groupe est la suivante :

Indicateurs environnementaux

Nombre de sites certifiés ISO 14001 (nombre) 29 %

Énergie consommée (hors Eurodif) (TWh) 36 %

Volume d’eau consommée 
(hors refroidissement d’Eurodif) (millions de m3) 13 %

Tonnage global de déchets conventionnels 
(activité normale et exceptionnelle) (kt) 43 %

Émissions de Composés Organiques Volatils (COV) (kg) 39 %

Indicateurs relatifs à la sécurité

Nombre d’accidents du travail avec arrêt 
chez les travailleurs d’entreprises extérieures 
intervenant sur un site du groupe 58 %

Somme des doses individuelles externes 
sur les 12 mois consécutifs pour les salariés 
du groupe AREVA (milliers H. mSv)  14 %

Taux de fréquence des accidents du travail 
avec arrêt des salariés du groupe  18 % (1)

Taux de gravité des accidents du travail 
avec arrêt des salariés du groupe  18 % (2)

Indicateurs sociaux

Pourcentage de femmes parmi les ingénieurs 
et cadres et pourcentage de femmes parmi 
les non-cadres 15 % (2)

Indicateur sujet 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 376 du Document de 
référence 2010, le degré de précision de la mesure et la mise en 
œuvre de diligences de même nature mais plus approfondis que 
pour l’assurance modérée, en particulier en ce qui concerne le nombre 
de sondages, nous permettent d’exprimer une assurance raisonnable 
sur la donnée du groupe. La contribution des entités sélectionnées 
à cet indicateur consolidé, au niveau du groupe, est de 57 %.
Pour établir nos conclusions en assurance modérée et en assurance 
raisonnable, nous nous appuyons également sur les résultats des 
travaux réalisés depuis cinq 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 réalisation de ces 
travaux, aux experts Environnement et Développement durable de 
nos cabinets.

(1) Pour ces indicateurs, la contribution des entités sélectionnées aux données du groupe est calculée sur la base des heures travaillées.
(2) Pour ces indicateurs, la contribution des entités sélectionnées aux données du groupe est calculée sur la base des eff ectifs.
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II. 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 sélec-
tionnées, conformément au Protocole.

Assurance raisonnable
À notre avis, l’indicateur « Émissions directes de gaz à effet de serre 
– hors transport », identifié par le signe ✓  ✓ , a été établi dans tous 
ses aspects significatifs conformément au Protocole.
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 en page 376 et au sein duquel le groupe AREVA expose 
sa volonté, à compter de 2011, d’étendre le reporting des indica-
teurs environnementaux aux activités d’exploration minière. Pour 
ces activités, seuls les indicateurs sociaux sont reportés au 
31 décembre 2010 et antérieurement ;

•  le fait que, comme indiqué dans cette même note méthodologique, 
les chantiers réalisés sur les sites AREVA sont inclus au reporting 
environnemental à l’exception du chantier Comurhex/Malvesi II. 
A contrario, les chantiers réalisés sur les sites de clients ne sont 
pas inclus dans ce reporting à l’exception du chantier OL3 pour 
lequel l’ensemble des indicateurs environnementaux en dehors 
des déchets sont consolidés. Une uniformisation des règles 
d’intégration au reporting des données environnementales relatives 
aux chantiers contribuera à l’amélioration continue par AREVA 
de son protocole et à l’homogénéité des données présentées.

Fait à La Défense et Neuilly-sur-Seine, le 17 mars 2011

Les commissaires aux comptes

 Mazars Deloitte & Associés

 Jean-Luc Barlet Juliette Decoux Patrice Choquet Pascal Colin

DONNÉES UNITÉ ASSURANCE 2010 2009 2008

Nombre de sites certifiés ISO 14001 Nombre ✓ 70 126 117

Énergie consommée (hors Eurodif)** MWh ✓ 2 945 453 3 119 705 3 021 467

Volume d’eau consommée (hors refroidissement d’Eurodif) m3 ✓ 17 407 561 18 659 080 16 265 921

Tonnage global de déchets conventionnels 
(activité normale et exceptionnelle)

t ✓ 65 464 177 550 146 560

Émissions directes de GES (gaz à effet de serre) 
hors transport (t éq. CO2)

t éq. CO2 ✓  ✓ 690 559 757 966 771 648

Émissions de COV (Composés Organiques Volatils) (kg COV) kg COV ✓ 1 512 549 1 603 089 1 188 973

Somme des doses individuelles externes sur les 12 mois consécutifs 
pour les salariés du groupe AREVA (H.mSv)

H.mSv ✓ 18 176 16 583 19 463

Taux de fréquence des accidents du travail 
avec arrêt des salariés du groupe

Nombre d’accidents
avec arrêt/million 

d’heures travaillées
✓ 2,03 2,04 3,19

Taux de gravité des accidents du travail avec arrêt 
des salariés du groupe

Nombre de jours perdus/
millier d’heures travaillées

✓ 0,08 0,08 0,10

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

Nombre ✓ 185 285 242

Pourcentage de femmes parmi les ingénieurs et cadres % ✓ 20,27 18,36 18,10

Pourcentage de femmes parmi les non-cadres % ✓ 20,01 19,25 19,65

✓  Assurance modérée          ✓  ✓  Assurance raisonnable

Chiffres 2010 ayant fait l’objet 
d’une vérification sur site*
par les commissaires aux comptes Deloitte & Associés et Mazars

* L’avis des commissaires aux comptes, publié p. 372-373, ne porte que sur les entités sélectionnées qui sont listées p. 372.
** Pour l’année 2010, le carburant consommé par les véhicules détenus par AREVA à des fi ns de transport a été inclu.



AREVA 8584 RAPPORT DE CROISSANCE RESPONSABLE 2010

Gouvernance
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.

2010

Plusieurs sessions « Éthique et valeurs du groupe » 
en 2010 (Allemagne, États-Unis), incorporant 
notamment une sensibilisation aux droits de l’homme 
et une étude de cas « Droits de l’homme/santé ».

Poursuivre cette démarche en 2011.

Effectuer le lancement avec 
les autres entreprises d’EDH (1) 
de la session n o 1 interentreprises 
courant 2010.

2010

Organisation avec les autres entreprises d’EDH 
de deux sessions interentreprises du stage 
« Sensibilisation des managers aux droits 
de l’homme en entreprise ».

Poursuivre ce programme en incluant 
une session en anglais.

Accompagner les efforts des pays 
mettant en œuvre l’ITIE et qui visent 
une validation pour 2010 et 2011 
(nombreuses demandes de report 
de date).

Récurrent

AREVA participe étroitement au processus dans 
les pays à forte activité minière : le Kazakhstan 
et le Niger obtiennent le statut ITIE « proche 
de la conformité » en 2010.

Accompagner l’obtention pleine du label 
de conformité ITIE pour le Kazakhstan, 
le Niger, la République centrafricaine.

Planifier en 2010 une série d’audits 
de rapports éthiques annuels 
d’entités du groupe. 2010

Plusieurs audits sur la qualité des rapports 
éthiques internes effectués en 2010, sur proposition 
du déontologue, par la Direction de l’audit.

Le progrès continu conduit en 2011 à demander 
aux équipes de direction de chaque entité 
de s’impliquer davantage dans le reporting 
en échangeant sur les résultats et en signant 
collectivement le rapport de leur entité.

Performance économique
Poursuivre l’application systématique 
de l’« Engagement de développement 
durable fournisseurs » à tout nouveau 
partenaire commercial.

Récurrent

L’« Engagement de développement durable 
fournisseurs » a été signé par l’ensemble de 
nos nouveaux partenaires commerciaux en 2010. 
À fin 2010, 88 % du volume des achats du groupe 
est réalisé auprès de fournisseurs signataires.

Poursuivre l’application systématique de ces 
engagements auprès de tout nouveau partenaire 
commercial et convaincre nos fournisseurs 
historiques qui ne l’auraient pas encore signé.

Mettre en place une démarche 
d’accompagnement des fournisseurs 
(évaluations/audits/
accompagnement du progrès). 2011

Création d’outils pour évaluer le risque 
environnemental et social de nos fournisseurs, 
afin de savoir lesquels évaluer (audit documentaire 
Ecovadis) et organisation, en lien avec les autres 
directions fonctionnelles concernées, des actions 
d’accompagnement des fournisseurs identifiés.

Implication des business groups (BG) 
et signature d’un contrat avec Ecovadis 
pour la plate-forme online d’autoévaluation 
des fournisseurs.
Dans le domaine des achats responsables, 
l’objectif est l’identification des risques, 
en matière de développement durable, 
par chacune des entités du groupe.

Poursuivre le programme de formation 
des acheteurs et l’adapter au nouveau 
périmètre AREVA (hors T&D). 2010

Adaptation du parcours de professionnalisation 
achats (sur deux ans au lieu d’un) avec proposition 
de nouvelles formations plus ciblées (Business 
Risk Model aux achats, Développement Durable 
aux achats, achats en pays SOC (Sourcing 
Opportunity Countries), etc.).

Poursuivre le parcours de professionnalisation 
achats avec proposition de nouvelles 
formations plus ciblées.

Poursuivre le programme 
de labellisation des fournisseurs 
et l’adapter au nouveau 
périmètre AREVA.

2010

Nouvelle campagne de labellisation AREVA 
(remise des labels le 15 juin 2010).

Animer le panel des fournisseurs AREVA.

Renforcer l’efficacité du programme 
d’amélioration de la performance 
opérationnelle avec la mise en place 
d’un nouveau tableau de bord de la 
qualité et de la performance AREVA.
Mettre en place la structure du 
standard méthodologique AREVA 
sur la période 2010-2011.
Systématiser l’utilisation de la méthode 
Design to Cost sur l’ensemble des 
projets du groupe AREVA.

Récurrent

Élaboration et validation d’un plan d’actions 
pluriannuel en qualité et performance avec 
les business units (BU).
Lancement de 3 actions transverses :
•  voice of customer quality ;
•  quality supplier management ;
•  développement des compétences avec 

l’Université AREVA et création du « cook book » 
pour les outils standard.

Les actions 2011 viseront principalement 
à renforcer les fondamentaux en déployant 
sur le terrain plusieurs méthodes : 5S, 
management visuel de la performance 
et méthode de résolution de problèmes.
Intensifier le rythme des formations 
en performance opérationnelle auprès 
des managers des BG et des BU 
et des managers de terrain.

Satisfaction des clients
Poursuivre la mise en œuvre 
des actions de progrès issues 
de l’enquête clients de 2008.
Poursuivre la démarche d’écoute 
des clients. 2010

Lancement en 2010 d’un travail d’écoute de proximité 
avec nos clients sur leur perception de la qualité des 
produits et services d’AREVA et son adéquation avec 
leurs attentes. Intégration des premiers retours dans 
notre collaboration au quotidien.
Lancement d’un outil d’information de nos clients 
par la Direction marketing, les « Field Reports ». 
Décision d’intégrer dans les numéros des Field 
Reports les points de convergence entre AREVA 
et ses clients en matière de développement durable.

Renforcer le processus d’écoute des clients, 
notamment au travers d’une enquête de 
réputation d’AREVA et de questions sur leurs 
préoccupations en matière de développement 
durable.

Implication sociale
Définir les objectifs de progrès 
en matière de sécurité au travail 
sur quatre ans. 2010

Taux de fréquence (TF) en 2010 : 2,03, soit 166 
accidents avec arrêt.
Élaboration de la nouvelle politique santé-sécurité 
au travail.

Déployer la nouvelle politique santé-sécurité. 
TF cible : 1,5 à fin 2013.

Poursuivre le renforcement de notre 
maîtrise de la dosimétrie individuelle. Récurrent

Renforcement de l’équipe en charge du suivi de 
la dosimétrie au sein de la Direction santé, sûreté, 
sécurité, environnement.

Confirmer notre capacité à limiter la dosimétrie 
individuelle du personnel à 20 mSv sur douze 
mois consécutifs.

La présentation en EXCOM 
de la politique santé-sécurité est 
prévue en 2010 avec des objectifs 
de progrès sur quatre ans.
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.

2010

L’EXCOM a validé la politique santé-sécurité.
108 revues environnementales ont été réalisées 
en 2010.

Renforcer les actions de sensibilisation 
à la sécurité au travail.
Améliorer le partage d’expérience sur 
les événements sécurité.
Accroître la communication pour renforcer 
la culture sécurité.

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.

2010

Observatoire de la santé opérationnel au Gabon 
depuis octobre 2010.
Organes de gouvernance en place.
Structure administrative en place.
Consultations médicales postprofessionnelles 
en cours à Mounana.
4 réunions du groupe pluraliste à Paris en 2010.

Mise en place de l’observatoire de la santé au 
Niger (accord de méthode entre société civile, 
ministère des Mines et AREVA).
Assemblée générale constitutive et Conseil 
d’administration au 1er semestre 2011.
Diffusion du 1er rapport annuel du groupe 
pluraliste.

  Les objectifs ou échéances intermédiaires sont tenus.

  Les actions sont en cours mais les objectifs prévus ne sont pas encore atteints.

Objectifs Échéance Progrès Résultats/actions 2010 Prochaines étapes

(1) Entreprises pour les droits de l’homme.

Objectifs Échéance Progrès Résultats/actions 2010 Prochaines étapes

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 ci-après.
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Prévention et maîtrise des risques technologiques
Poursuivre le déploiement 
de la démarche « Facteurs 
organisationnels et humains » (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.

Récurrent

Grille de caractérisation mise à jour.
9 BU ont un plan d’actions structuré au regard 
des enjeux de la BU.

Poursuivre le déploiement de la démarche FOH.
Suivre la mise en place opérationnelle 
des guides développés depuis 2008 
(accompagnement terrain).

Développer la participation des 
partenaires sociaux à la formation 
(organisation éventuelle de sessions 
spécifiques à l’adresse des membres 
de CHSCT).

2011

5 sessions organisées au cours de l’année, 
dont certaines avec des membres des CHSCT.

Poursuivre les formations en intégrant 
les partenaires sociaux.
Mieux intégrer les sous-traitants dans 
les analyses d’événements.

Réaliser ou actualiser sur l’ensemble 
des sites à enjeux environnementaux 
significatifs (EES) une analyse des 
risques accidentels.

2011

76 % d’analyses de risques accidentels ont été 
actualisées au périmètre groupe en 2010.

Finaliser les analyses de risques accidentels 
et mettre en œuvre les plans d’actions 
d’amélioration associés.

Réaliser ou actualiser sur l’ensemble 
des sites EES les études des risques 
sanitaires.

2011
77 % d’études de risques sanitaires ont été 
actualisées en 2010.

Finaliser les études de risques sanitaires 
et mettre en œuvre les plans d’actions 
d’amélioration associés.

Poursuivre la mise en place des plans 
de gestion définis et des surveillances 
de l’environnement sur les sites 
identifiés.

2010

Tous les plans d’actions ont été mis en place. Action soldée.

Respect de l’environnement
Renforcer la sensibilisation 
des sous-traitants et des fournisseurs 
dans le domaine environnemental.
Déployer le guide « AREVA EHS 
Masterway » reprenant les standards 
du groupe en matière d’environnement, 
de santé et de sécurité au travail.

2010

Réévaluation de l’état de nos installations 
en matière de sûreté, sécurité, santé et environnement 
(dits « 3SE ») réalisée en 2010 et pilotage des plans 
d’actions associés.
Déploiement de l’EHS Masterway.
Approche écoconception sur les nouveaux projets 
du groupe, y compris miniers.
Prise en compte du règlement REACH.

Poursuite du pilotage des actions 
prioritaires 3SE.
Élaboration d’un nouveau programme 
de politique environnementale 2012-2015.
Intégration de l’EHS Masterway dans 
la démarche AREVA Way.

Poursuivre les revues 
environnementales et inclure dans 
le cadre de l’Inspection générale 
les thématiques environnementales.

Récurrent

108 revues environnementales réalisées en 2010 
ainsi que 47 inspections, dont 16 de conformité 
environnementale.

Différencier le programme d’inspections 
du programme de missions d’assistance.
Mettre en place un réseau de référents 
3SE par BU.

Biodiversité : déployer un outil 
d’évaluation sur les sites et définir 
les plans d’actions.

Récurrent

Outil Excel disponible sur l’intranet de la Direction 
3SE permettant de caractériser l’interdépendance 
des activités d’un site avec les écosystèmes et pistes 
d’actions proposées. Évaluation réalisée sur les 
principaux sites français (nucléaires, Seveso).
Le BG Mines a développé une stratégie spécifique 
sur cette thématique.
Plaquette élaborée à destination des collaborateurs 
du groupe pour mieux connaître la biodiversité 
et les enjeux qui lui sont associés.

Soutenir le BG Mines pour le déploiement 
de sa stratégie spécifique biodiversité (support 
de formation, procédures et standard).
Poursuivre le recueil des bonnes pratiques 
identifiées dans le groupe en matière 
de protection de la biodiversité.
Apporter un support aux sites pour le 
déploiement de plans d’actions biodiversité.

Poursuivre notre réduction des 
émissions directes de GES.
Poursuivre les travaux d’identification 
et de mesure des émissions de 
« scope 2 » et « scope 3 ».

Récurrent

Mesure des émissions de « scope 2 » effective.
Report des travaux d’identification des émissions 
de « scope 3 » liées aux transports de marchandises 
dans le cadre du programme CAP 2012.

Poursuivre la réduction de nos émissions de 
GES (objectif 2011 de réduction de 50 % des 
émissions directes de GES par rapport à 2004 
à périmètre d’activité constant) ainsi que 
le programme de compensation volontaire 
des émissions directes résiduelles.

Mettre en place le procédé permettant 
d’éliminer les émissions de N2O sur 
le site de Comurhex Malvési.

2010
Les équipements permettant d’éradiquer le N2O 
sur le site de Comurhex Malvési sont installés 
depuis septembre 2010.

Action soldée.

Écoefficacité : poursuivre 
l’amélioration pluriannuelle, 
conformément à la politique 
environnement 2008-2011.

2011

Poursuite de la réduction de l’empreinte 
environnementale du groupe AREVA.

Élaborer le nouveau programme de politique 
environnementale 2012-2015.

Diffuser et déployer les guides 
et procédures sur la gestion 
des passifs, la réalisation de l’état 
initial des sols, et l’identification 
et la caractérisation des puits 
d’alimentation en eau potable.

Récurrent

Réalisation d’un état initial effectuée : nos sites à enjeux 
environnementaux significatifs (EES) disposent ou sont 
en cours d’obtention d’un diagnostic de l’état des sols 
et des eaux souterraines.
Guide réalisé et diffusé sur le recensement des puits 
d’eau potable dans et autour de nos installations 
industrielles. Guide sur la gestion des passifs finalisé en 
version française, en cours de traduction pour diffusion.

Poursuivre la mise en place des plans de gestion 
pluriannuels définis et des surveillances de 
l’environnement sur les sites identifiés.
Faire valider par les autorités le guide de gestion 
des terres impactées chimiquement et 
radiologiquement.
Diffuser le guide « Gestion des passifs » en 
français et en anglais.

Participer aux évaluations 
environnementales préalables 
(due diligence, phase 1 
environnementale), en lien avec 
l’équipe en charge des fusions-
acquisitions.

Récurrent

Participation à l’évaluation des passifs 
environnementaux lors du rachat de parcelles. 
Suivi des problématiques environnementales dans 
les projets du BG Énergies renouvelables. 
Assistance aux sites dans la signature de protocoles 
d’accord sur les aspects environnementaux pour 
les terrains récemment acquis.

Apporter le support nécessaire à la Direction 
de la stratégie dans les opérations de due 
diligence.

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.

Récurrent

La révision des études déchets des établissements 
nucléaires (INB et ICPE) implantés en France a été 
réalisée sur de nombreux établissements ; une 
attention particulière a été portée à leur optimisation. 

Poursuivre l’optimisation de la sûreté des 
entreposages de déchets nucléaires, réduire 
leur volume et harmoniser les pratiques.
Rédaction du guide de minimisation des impacts 
du démantèlement au travers de dispositions 
prises à la conception et lors de l’exploitation 
des INB.

Innovation
Assurer l’intégration d’Ausra au sein 
du BG Énergies renouvelables.

2011

Ausra est devenue AREVA Solar, filiale à 100 % 
d’AREVA.

Assurer la phase de développement de 
l’activité, du mode start-up au mode exécution.
Mise en place d’une nouvelle organisation.
Projet Kogan Creek démarré et déploiement 
et test de la V2.

Assurer la phase d’association des 
sources de production « vertes » 
et des solutions de stockage pour 
lancer des offres commerciales 
à l’horizon 2011.

2012-2013

Prototype de « green box » avec le projet MYRTE 
en cours de réalisation.

Tests de la solution et passage potentiel 
du mode prototype au mode industriel.

Objectifs Échéance Progrès Résultats/actions 2010 Prochaines étapes Objectifs Échéance Progrès Résultats/actions 2010 Prochaines étapes

  Les objectifs ou échéances intermédiaires sont tenus.

  Les actions sont en cours mais les objectifs prévus ne sont pas encore atteints.
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Intégration dans les territoires
Poursuivre l’identification et 
le développement de projets 
(y compris Bure et projets 
« handicap »).

Récurrent

Le Comité d’engagement a approuvé 
16 dossiers relatifs aux zones d’implantation 
du groupe en France.

Continuer les actions de soutien financier 
auprès d’entreprises présentant des plans de 
développement dans les zones d’implantation 
du groupe en France permettant de favoriser 
la création d’emplois.

Poursuivre l’accompagnement 
du BG Mines dans le cadre 
de sa politique de développement 
économique sur ses lieux 
d’implantation.

Récurrent

Le développement de Sinergi (1) se confirme. 
Mise en œuvre de nouveaux moyens financiers 
par une augmentation de capital.

Continuer l’action de support du BG Mines via 
Sinergi ; apporter un appui méthodologique.

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.

Récurrent

Réalisation d’un appel à projets auprès des salariés 
en France : 50 projets reçus, 10 projets soutenus 
par la Fondation AREVA sur le thème du partage 
des savoirs.
Réalisation des 2 collectes Sidaction et Secours 
populaire auprès des salariés.
Poursuite des actions de bénévolat de compétence 
(congés solidaires 2010) : les missions de solidarité 
réalisées par des salariés AREVA ont été conduites 
en Afrique et en Inde.

Identifier de nouveaux projets dans les 
2 domaines d’action de la Fondation AREVA : 
la santé et le partage des savoirs.
Établir des partenariats pluriannuels avec 
des ONG sur ces 2 axes.
Renforcer les projets d’actions de solidarité 
portés par les collaborateurs.

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.

Récurrent

La Fondation AREVA a permis le déploiement de 
35 projets dans près de 15 pays, dont 17 projets 
portés par les salariés : des réalisations concrètes 
dans les pays où AREVA exerce ses activités.
Mise en ligne régulière sur les sites intranet et Internet 
AREVA d’informations sur les projets soutenus 
par la Fondation.

Développer l’information interne et externe sur 
les projets soutenus par la Fondation AREVA :
• création d’un compte rendu d’activités ;
•  renforcement des relations avec les réseaux 

spécialisés en mécénat pour faire connaître 
les engagements AREVA ;

•  réalisation de nouveaux supports en ligne 
(vidéos, dossiers) pour valoriser les actions.

Dialogue et concertation
Réaliser de 6 à 8 exercices de 
cartographie en 2010, y compris les 
reports 2009. 2010

3 cartographies ont été réalisées (dont 2 sites T&D), 
portant à 44 le nombre de cartographies réalisées 
depuis 2004.

Capitaliser les retours d’expérience des sites 
à l’occasion d’un atelier d’échanges sur les 
parties prenantes et faire l’inventaire des 
bonnes pratiques locales/régionales des sites.
Faire évoluer nos outils de dialogue.
Réaliser de 4 à 6 exercices de cartographie.

Poursuivre la mise en œuvre 
des plans d’actions suite 
aux exercices de cartographie.

Récurrent
33 % des sites ayant fait une cartographie (entre 
2004 et 2010) ont renouvelé leurs plans d’actions.

Poursuivre la mise en œuvre des plans 
d’actions suite aux exercices de cartographie.

Réaliser en 2010 une 
4e « Stakeholders’ Session Group » 
(panel) avec nos parties prenantes.
Examiner la possibilité d’organiser 
une 2e session aux États-Unis 
fin 2010. 2010

Une 4e session de concertation avec les parties 
prenantes externes (SHS4) a été organisée en 
mai 2010, rassemblant une quinzaine de parties 
prenantes, dont 7 parties prenantes étaient en 
provenance des États-Unis, de l’Europe (hors France), 
de l’Inde et de la Chine. 
Une concertation aux États-Unis intitulée « AREVA : 
Stakeholder Dialogue Achieving a Low-Carbon 
Energy Future » a été organisée en octobre 2010 par 
AREVA Inc. sous l’égide de BSR (Business for Social 
Responsibility) et a rassemblé 8 parties prenantes 
externes.

Réaliser en 2011-2012 :
•  1 ou 2 concertations intermédiaires 

sur des thématiques différentes ;
•  une 5e concertation de parties prenantes 

externes au niveau groupe (SHS5) ;
•  1 ou 2 concertations régionales 

(aux États-Unis et en Afrique).

Progrès continu
Maintenir le taux de réalisation 
des autoévaluations. 
Réaliser une autoévaluation dans 
tous les sites du BG Énergies 
renouvelables. 
Faire passer de 10 % à 12 % le 
nombre de personnes participant 
directement aux exercices 
d’autoévaluation.

Récurrent

85 % des entités se sont évaluées en 2010. 
La participation moyenne a été de 10,5 %.

2011 : évaluer en priorité les axes et critères 
AREVA Way correspondant aux enjeux 
stratégiques actuels de chaque entité 
et de chaque BU, et regrouper les différents 
diagnostics entre avril et juin 2011.

Terminer le benchmark (mars 2010) 
et en tirer les enseignements pour 
le BG Mines.
Formaliser et étendre ce processus 
de benchmark au groupe.

2010

Suite au benchmark interne réalisé sur les bonnes 
pratiques identifiées à partir des autoévaluations 
AREVA Way, le BG Mines a pu mettre en œuvre des 
actions de progrès et responsabiliser les porteurs 
de ces actions dès le milieu de 2010.

Étendre le principe du benchmark pour le 
bénéfice d’autres BU et à l’extérieur du groupe.

Mettre en place l’organisation et 
mettre en œuvre les actions de 
révision du processus complet, 
c’est-à-dire de révision du référentiel, 
avec la participation des entités 
fonctionnelles et des entités 
opérationnelles, en vue d’une 
nouvelle version en 2011.

2011-2012

L’optimisation des programmes du groupe (AREVA 
Way, Business Risk Model, Self Audit Income…) 
a été lancée mi-2010 pour alléger et regrouper 
les processus de diagnostics des entités. 
Les correspondants BU ont participé à ce 
lancement.

Avec l’objectif de leur mise en œuvre en 2012 
sous la bannière unique AREVA Way, revoir 
l’ensemble des diagnostics sur les processus 
du groupe pour les restructurer (enlever 
les doublons, simplifier le questionnement, 
regrouper les critères…).

Poursuivre le développement 
du réseau et adapter les profils 
de compétences à la dynamique 
de croissance industrielle du groupe.

2010

Un dispositif de formation est en place pour 
accompagner le développement des compétences.

Action soldée.

Poursuivre les actions de support 
et de formation de l’équipe en charge 
au niveau du groupe (Operational 
Performance Leaders) et de la filière 
« qualité-performance ». 
Faire plus de retours d’expérience 
à travers le réseau de correspondants 
« qualité-performance » mis en place 
dans chaque BU.
Former l’ensemble de ce réseau 
à l’utilisation des standards du groupe 
rassemblés au sein du « cook book ».

2011

Le « cook book » rassemblant l’ensemble 
des standards à utiliser en matière de qualité 
et de performance au sein du groupe est disponible 
sur l’intranet.

Stimuler le partage et le retour d’expérience 
et déployer les standards en s’appuyant sur 
le « cook book » et les compétences des 
équipes de la Direction qualité et performance.

Concevoir une architecture transverse 
AREVA du système de management 
au plus haut niveau et poursuivre 
la politique de tricertification – 
systèmes de management intégrés – 
au niveau des BU.

2012

En 2010, le nombre de sites couverts par 
un certificat a sensiblement augmenté :
• ISO 9001 : + 11 ; 
• ISO 14001 : + 37 ; 
• OHSAS 18001 : + 9.
L’intégration des systèmes se traduit par 
26 tricertificats (19 en 2009) pour 85 sites couverts 
(66 en 2009).

Développer l’intégration des systèmes de 
management et les faire certifier en fonction 
des exigences clients ou réglementaires.

(1) Société de capital-risque créée avec des partenaires français et locaux nigériens.

Objectifs Échéance Progrès Résultats/actions 2010 Prochaines étapes Objectifs Échéance Progrès Résultats/actions 2010 Prochaines étapes

  Les objectifs ou échéances intermédiaires sont tenus.

  Les actions sont en cours mais les objectifs prévus ne sont pas encore atteints.
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

AREVA fournit à ses clients des
solutions pour produire de l’électricité avec
moins de CO2. L’expertise du groupe et son
exigence absolue en matière de sûreté, de sécurité,
de transparence et d’éthique font de lui un acteur de
référence, dont le développement responsable s’inscrit
dans une logique de progrès continu.

Numéro un mondial du nucléaire, AREVA propose aux
électriciens une off re intégrée unique qui couvre toutes les
étapes du cycle du combustible, la conception et la
construction de réacteurs nucléaires et les services
associés. Le groupe développe par ailleurs ses activités dans
les énergies renouvelables – éolien, solaire, bioénergies,
hydrogène et stockage – pour devenir d’ici à 2012 l’un des
trois leaders mondiaux de ce secteur.

Grâce à ces deux grandes off res, les 48 000 collaborateurs
d’AREVA contribuent à fournir au plus grand nombre

une énergie toujours plus sûre, plus propre et plus
économique.
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Today, no one talks of nuclear power without thinking 
of Fukushima.

That accident, caused by two natural disasters of 
exceptional proportions, stirs up legitimate fears. While it 
is still too early to take stock of all the lessons learned, it 
is nonetheless obvious that safety and security are 
absolute requirements. These two principles have always 
been the priority at AREVA. Along with dialogue and 
transparency, they are the focal point of our industrial 
strategy.

In the ten years since the group was established, we have 
become the leader in low-carbon solutions for power 
generation. For us, development is engraved in a process 
of continuous improvement.

More than ever, we are determined to do better all the 
time.



Safety
For AREVA, safety is not negotiable. It calls for con-
stant vigilance in every fi eld of activity, in every business, 
on every continent. The requirement for safety begins by 
anticipating and preventing risks related to radioactive 
materials, and defi ning measures to protect people and 
the environment. It applies throughout the facility life-
cycle, to shipments of radioactive materials, and to service 
activities at customer sites. It is part of the mindset and 
culture of our group.

TO ILLUSTRATE

> AREVA’s EPR™ reactor incorporates all of the lessons drawn from the events at 
Three Mile Island, Chernobyl and September 11, 2001. And the lessons learned 
from the Fukushima accident will be taken into account completely.

> AREVA’s Nuclear Safety Charter states the group’s safety principles: appropriate 
organization, targeted actions, and transparent communications exemplified by the 
publication of an annual report on the status of safety in its nuclear facilities.

> AREVA developed internal training programs to further strengthen the skills 
of everyone involved in safety in the group. AREVA’s subcontractors must meet 
the same requirements as the group’s employees, particularly in terms of training 
and qualifications.

Security
For AREVA, occupational safety is an absolute prior-
ity. Its fi nancial performance is meaningful only if accom-
panied by a commitment to the safety of its employees 
and subcontractors. Conscious of the risks involved in 
the nuclear professions, the group has set requirements 
that go above and beyond the best international stand-
ards, and always aims for the highest level of safety in all 
of its operations as part of a continuous improvement 
process.

TO ILLUSTRATE

> In radiation protection, AREVA has set a maximum dose of 20 millisieverts per 
person over twelve months for its workers and subcontractors exposed to radiation, 
wherever the group is based in the world, including countries with less stringent 
regulations, such as Niger and the United States.

> In 2010, the accident frequency rate* for group employees was 2.03. In five years, 
it had been reduced by two thirds. The average rate for French industry is 24.

> AREVA created observatories near its mine sites. These organizations monitor 
the health of all former miners and provide health surveillance for neighboring 
communities.

* Number of accidents per million hours worked.



Transparency
Transparency, openness and education are funda-
mental to AREVA’s relations with its stakeholders and 
a vital condition for acceptance. From the day it was 
 established, the group departed from nuclear industry 
custom by choosing transparency, opening its doors, 
and explaining its strategy and its businesses.

TO ILLUSTRATE

> Every year, AREVA’s sites publish a report on the impacts of their operations on 
human health and the environment. Widely distributed and available on the Internet, 
this document delivers comprehensive information on the site’s facilities and 
communicates the results of monitoring.

> AREVA participates in meetings of the local information commissions instituted 
near French nuclear sites, and publishes an informative report on its website in 
connection with public inquiries on projects related to its industrial operations.

> The group’s sites regularly welcome and inform their stakeholders. For example, 
every year, AREVA Tricastin invites elected representatives, association members, 
journalists and partners to the site for a presentation on its nuclear safety and 
radiation protection report. Those who wish may then tour the facilities.

Dialogue
The choice of energies is a societal issue. AREVA is 
contributing to public debate and is engaged in ongoing 
dialogue with many stakeholders, including opponents 
of nuclear power. Careful to report on its activities, the 
group constantly strives to provide reliable, instructive 
information to all sectors of the public.

TO ILLUSTRATE

> AREVA chose Comité 21 to design and lead a consensus-building initiative with 
a panel of external stakeholders. These meetings, held at regular intervals of 
eighteen months, aim to strengthen the balance between the group’s strategy and 
civil society’s expectations.

> Areva.com underpins the group’s commitment to dialogue. Delivering clear 
information on its operations and sites, it gives cybernauts the opportunity 
to express themselves via a forum for dialogue, where they can get answers from 
the experts.

> AREVA conducts an exercise to “map” its local external stakeholders at its sites. 
This involves interviewing local players such as residents, associations and elected 
representatives, and comparing internal and external perceptions of the site’s 
operations and issues. The mapping exercise helps assess the quality of the site’s 
relations with its stakeholders and define performance improvement actions.



AREVA 9AREVA 9

 2001   2004   2010  

volorpe rostrud modolortie ming exer
Riureet alisit, sum dignim zzrilit volorpe rostrud 
modolortie ming exer at. Rero conse te duipisim 
iuscidui bla facin ver ate volore volessim alit aut veli-
qui blandionummy nit nim zzrit wis dip et nosto 
consent nonullam. /

volorpe rostrud modolortie ming exer
Riureet alisit, sum dignim zzrilit volorpe rostrud 
modolortie ming exer at. Rero conse te duipisim 
iuscidui bla facin ver ate volore volessim alit aut veli-
qui blandionummy nit nim zzrit wis dip et nosto 
consent nonullam. /

To learn 
more
> Watch “AREVA in 2’30” 
on our website areva.com

> Read “AREVA at a glance” 
on our website areva.com

years
of continuous 
improvement  
In the ten years since 2001, we have built a solid, 
cohesive group in which sustainable development 
is the backbone of its industrial strategy.
Read more.
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“Acceptance of nuclear power rests 
on the three pillars of safety, security and 
transparency. AREVA has always made 
these principles its priority.”

ANNE LAUVERGEON
Chairman of the Executive Board 
and Chief Executive Officer
2001-2011

LUC OURSEL
Chairman of the Executive Board 
and Chief Executive Officer
Appointed in 2011 for a five-year term

AREVA 11

years of continuous 
improvement

In a world shaken by major accidents at the 
Deepwater oil platform and the Fukushima 
nuclear power plant and by political 

instability in many Arab countries, the issue 
of energy has become an even greater 
concern for the international community.

Looking specifically at nuclear power, it is still 
too early to draw all of the lessons learned 
from the Fukushima accident.  Still, this event 
confirms once again that acceptance of this 
source of electricity rests on the three pillars 
of safety, security and transparency.

AREVA has always made these principles its 
priority. Concerning safety, this means building 

nuclear power plants according to the highest 
standards and instituting the most rigorous 
safety criteria in all of the group’s facilities. 
For AREVA, safety is not negotiable. It is 
with that conviction that we designed our 
third-generation reactors, including the EPR™ 
reactor. The latter’s design incorporates lessons 
learned from three major events: the Three Mile 
Island accident, the Chernobyl disaster and the 
terrorist attacks of September 11. Together with 
utilities from around the world, we are working 
to draw lessons from Fukushima to make 
existing power plants even safer.

As serious as it is, this accident does not 
change the fundamentals driving the 

development of nuclear power: the demand 
for electricity is expected to double by 2050, 
there is a pressing need to fight climate 
change, and the need for national energy self-
sufficiency is just as urgent.  China, India and 
South Africa have expressed their intentions of 
pursuing their programs. 
This is also true in Europe, where the United 
Kingdom, the Netherlands, Poland, the Czech 
Republic, Slovakia, Finland and France 
are doing the same. In the United States, 

President Obama reaffirmed the need 
to generate electricity with nuclear power. 
Admittedly, Germany and Switzerland have 
decided to abandon nuclear power, while Italy 
will not restart its program. But these are 
isolated examples. 

Against this backdrop, AREVA’s strategy has 
never appeared more relevant. Our integrated 
business model allows us to offer utilities the 
complete range of products and services, from 

A message 
from Anne Lauvergeon 
and Luc Oursel
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“More than ever, we are determined 
to continue our policy of information, 
dialogue and transparency.”

years of continuous 
improvement

uranium to reactor construction and 
maintenance to recycling, making AREVA
 the undisputed nuclear industry leader. 
This position gives us visibility, credibility and 
unique knowledge of the market.  We work 
regularly with more than 95% of the world’s 
utilities operating nuclear power plants under 
comprehensive safeguards agreements 
with the United Nations. This installed base 
represents 80% of our revenue.

Knowing that the mechanics of population 
growth will automatically double global 
demand for electricity by 2050, and that CO2 
emissions will have to be cut in half during 
that same period, AREVA is nurturing the goal 
of becoming a major player in low-carbon 
solutions for power generation.

We are convinced that, far from being 
incompatible, nuclear power and renewable 
energies complement each other, and that, 
while nuclear power may not be the only 

solution, there can be no solution without it if 
we are to generate baseload electricity with less 
carbon. In the renewables field, our acquisitions 
have given us advanced technologies in 
offshore wind and concentrated solar power. 
In biomass, the group has more than 3,000 MW 
of power in the installed base or under 
construction, representing a hundred power 
plants.  We are also working on electricity 
storage through our subsidiary Hélion.

AREVA was established on September 3, 
2001. With 48,000 employees today, 
the group’s development over the past 
ten years has given it a major role in the 
French economy and made it a driving force 
in Germany and the United States, where 
it is a nuclear industry leader.

Maintaining social relations based on 
constructive dialogue and focusing on the 
quality of worklife are key thrusts of AREVA’s 
human resources policy.   

For the second consecutive year, we received 
the Top Employers of France label. Also, 
our commitment to non-discrimination, equal 
opportunity and diversity garnered the Afnor 
“Diversité” label in March 2010.  The group 
makes a special effort to employ young 
people through work/study programs, with 
apprentices accounting for as much as 5% 
of our workforce.

The Fukushima accident eroded acceptance 
of nuclear power, in more or less severe 
proportions according to the country.  
Listening to citizens, hearing their legitimate 
expectations, entering into dialogue and 
reporting on our work are key factors for 
restored confidence in our operations.  
AREVA has always promoted calm, 
responsible discussion of nuclear power and 
the major issues involved in energy policy. 

To this end, the group works to keep the 
channels of communication open with its 

stakeholders, including those who oppose 
nuclear power, when they are interested. 
A fourth stakeholders’ session was held in 
France under the aegis of Comité 21, 
a second was held in the United States with 
Business for Social Responsibility, and we are 
now preparing the first initiative of this kind 
in Africa.

More than ever, we are determined to continue 
our policy of information, dialogue and 
transparency, in the hope that ideology and 
name-calling will at last give way to calm 
discussion out of a sense of responsibility to 
citizens and future generations by all involved 
in energy issues.  

We would like to conclude with a thought for 
our colleague Daniel Larribe and the three 
Vinci employees who have at this writing been 
held hostage for more than ten months. 
We hope to see them reunited with their 
loved ones very soon.
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AREVA is born out of the combination of Cogema and 
Framatome ANP operations. The group is present in 
every segment of nuclear power, setting the standard 
and becoming the industry leader through its integrated 
business model. /

AREVA 15AREVA 15

Renewable Energies business unit is created. 
It becomes a business group in 2010, combining 
the solar, wind, bioenergy, and hydrogen and 
storage operations. The group offers a full portfolio 
of solutions to its customers. /

95% of the world’s utilities are AREVA 
customers. 80% of AREVA’s customers order 
at least three products or services from the 
group’s value chain. /

We built an integrated
business model

AREVA’s integrated business model becomes the industry 
standard in a matter of years. It covers the entire nuclear 
cycle, from uranium mining to reactor design and services 
to used fuel recycling:

–  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.

AREVA off ers turnkey solutions responsive to customers’ 
short-term and long-term requirements and that 
meet energy demand during baseload or peakload 
consumption:

–  design and manufacture of high-powered off shore wind 
turbines;

– turnkey design and construction of bioenergy power plants;

–  concentrated 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
CUSTOMERS  leading operators 
of nuclear power plants, power 
generating reactors and nuclear sites.

Renewable 
energies
CUSTOMERS  developers of wind 
farms, operators of cogeneration power 
plants based on biomass, and industry.

years of continuous 
improvement
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AREVA signs a contract with Fresno Nuclear Energy Group for the initial development 
phase of a clean energy park in California. This project will generate power from both 
nuclear and renewable energies. Construction of the solar component of the clean 
energy park will begin as soon as a site has been selected. /

Having created the ADAGE joint venture to develop 
biomass power plants in the United States, AREVA and 
Duke Energy sign an agreement to select the EPR™ 
technology for the US utility’s nuclear plants. /

Fresno clean energy park. Computer representation of two reactors and a solar power plant in California’s Central Valley 
(United States), where AREVA and FNEG are cooperating on the development of a clean energy park.

We cultivated synergy 
and complementarity between 
nuclear and renewables

years of continuous 
improvement

CUSTOMIZED SOLUTIONS
The group offers solutions tailored to each market and 
each customer.  Nuclear power supplies a continuous, 
centralized flow of large quantities of electricity. It is a 
solution for regions with a high demand for electricity and 
a well-developed grid. Renewable energies generate 
smaller quantities of electricity locally and are often inter-
mittent. They are a solution for rural or remote areas: less 
costly to build, they use local resources and are suitable 
for smaller grids. This complementarity meets admittedly 
different requirements, but AREVA’s major clients often 
need both.

Nuclear and renewable ener-
gies are also deployed at 
shared sites to meet the 
growing demand for low-
carbon energy. AREVA is 
developing clean energy 
parks for low-carbon power 
generation. The first is 
planned in Ohio with Duke 

Energy. AREVA is working on similar projects in Fresno, 
California, in partnership with Fresno Nuclear Energy 
Group (FNEG), and near the Point Lepreau nuclear site 
in New Brunswick, Canada, with New Brunswick Power.

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL SYNERGIES
In addition to their complementarity, nuclear power and 
renewable energies are highly synergistic. AREVA decided 
to focus on renewable technologies where the group’s 
nuclear expertise can be brought to bear. Our teams’ 
expertise in eliminating vibrations in facilities, in welding 
in extreme conditions, and in the effects of heat and cor-
rosion on materials is a tremendous advantage for the 

AREVA’s self-imposed mission is to enable everyone to have 
access to ever cleaner, safer and more economical energy. 
To achieve this, it offers customers low-carbon  solutions for 
power generation: nuclear and renewable energies. These 
two energy sources complement each other and offer 
numerous synergies.

construction of high-capacity offshore wind turbines or 
concentrated solar power plants. Our teams’ know-how 
in designing and manufacturing steam production systems 
makes it much easier to build power plants based on 
biomass and concentrated solar power. Nuclear and 
renewable construction projects require similar engineer-
ing and project management expertise. AREVA’s global 
reach and longstanding partnerships in the nuclear field 
offer the group’s Renewable Energies business a strong 
foothold with customers. It is an excellent starting point 
to become, as in nuclear, the leading player in the field.
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First regional Stakeholders’ Session in the 
United States. As part of the activities of the 
Business & Human Rights association (BHR), 
an inter-company human rights training program 
for managers is created. /

Dialogue and consensus building: first 
Stakeholders’ Session and first stakeholder 
mapping exercise near the group’s French 
industrial sites. First social ratings voluntarily 
requested of Innovest and Vigeo. /

Sustainable development chosen as the backbone of 
AREVA’s industrial strategy. The Sustainable Development 
and Continuous Improvement department is created and 
defines the group’s 10 major sustainable development 
commitments. /

Mankind is facing major challenges. Unprecedented 
demographic growth and the resulting require-
ment for development for all peoples mean that 

considerable water and natural resources will be tapped 
and demand for energy will rise. These issues have taken 
on global importance ever since we became aware of the 
consequences of our development mode on the planet’s 
climate and, more generally, on people’s lives and survival. 
Businesses are directly concerned by these issues. From 
the day AREVA was established, the Executive Board 
sought to make sustainable development and continuous 
improvement the backbone of the group’s strategy.

10 SUSTAINABLE DEVELOPMENT COMMITMENTS
AREVA’s sustainable development policy is expressed 
in 10 commitments embodying its economic, social 
and environmental responsibilities. These commitments 
shape the group’s operations and thus the achievement 

of its strategic objectives. 
Management is responsible for 
implementing them at every 
level. As part of a continuous 
improvement process, all of 
the group’s entities regularly 
assess their performance in 
achieving these 10 commit-
ments. A number of key per-
formance indicators are certi-
fied by the group’s statutory 

auditors. Continuous improvement comes by analyzing 
these assessments, by benchmarking, and by implement-
ing specific action plans.

REGULAR DIALOGUE WITH STAKEHOLDERS 
IN AN ATMOSPHERE OF TRUST
Dialogue and consensus building are one of the group’s 
10 sustainable development commitments. For AREVA, 
this means developing and maintaining relationships 
based on trust with all stakeholders in its environment. It 
means broadening and deepening its thinking by factoring 

AREVA supplies low-carbon technologies to generate power 
from nuclear and renewable energies. Its strategy puts 
it squarely in the midst of the economic, technical, 
environmental and societal issues of today’s world.

We made sustainable 
development the backbone 
of our industrial 
strategy

RESPECT FOR THE 
ENVIRONMENT
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years of continuous 
improvement

AREVA subscribed to the UN Global Compact in 2003. The group adheres to its 10 universal 
principles on human rights, labor standards, environmental protection and the fight against 
corruption. AREVA’s Values Charter, which applies to all operations controlled by the group 
in any country in which they are conducted, refers to these principles explicitly. By conducting 
business responsibly and transparently, and by preserving the planet’s natural resources, 

AREVA hopes to contribute to the well-being of current and future generations.

in stakeholder concerns and expectations. It means join-
ing the local community for the long haul. AREVA listens 
to its stakeholders: interviews at the local level, compre-
hensive consensus building with an international panel 
of association representatives, and active participation in 
local information bodies such as local information com-
missions, in multidisciplinary groups of experts, and in 
public debates.

COMMITTED ALONGSIDE INTERNATIONAL 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT ORGANIZATIONS
AREVA is an active member of numerous associations 
and initiatives to promote and discuss experience in the 
field of sustainable development, including the World 
Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 
and the International Chamber of Commerce. In addition, 
the group is a founding member of the Businesses & 
Human Rights association (BHR), and participates in the 
Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). It is also 
a partner of Business for Social Responsibility (BSR) in 
the United States and of Comité 21 in France.

ANTICIPATING NEW REQUIREMENTS AND 
TURNING THEM INTO OPPORTUNITIES
Above and beyond these commitments, AREVA is attentive 
to changes affecting both the national and international 
scene, particularly when new societal requirements are 
expressed. The group is very actively involved in develop-
ing the ISO 26000 standard, a set of guidelines aimed at 
creating an international frame of reference for societal 
responsibility to be voluntarily applied by businesses. 
Simultaneously, it has paid close attention to the regula-
tions arising from the Grenelle Environment Round Table 
in France (“Grenelle de l’Environnement”).
The group believes that following through on these initia-
tives, whether voluntary or required by regulation, creates 
new perspectives for its businesses and allows AREVA to 
improve the manner in which it conducts them.
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>  Nuclear and Renewables revenue rose 30%. /
> R&D spending* increased fourfold. /

AREVA 21AREVA 21

We reached 
revenue of 
9.104 billion euros +6.7% 

The group’s consolidated revenue came to €9.104 bn 
in 2010, up 6.7% on a reported basis and up 5.1% like-
for-like(1) compared with 2009.

2010 REVENUE BY BUSINESS GROUP
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2010 WORKFORCE BY REGION

The AREVA group had 47,851 employees 
as of the end of 2010, compared with 
47,817 at the end of December 2009 
(excluding Transmission & Distribution). 
The workforce was thus stable in 2010.
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years of continuous 
improvement

   Operating income 
excluding particular items

  Operating income

From 2001 to 2010

+2%
The consolidated backlog came to €44.204 bn 
at December 31, 2010, up 2.0% compared with 
the end of December 2009.

+61%
Excluding particular items, operating income rose 1.9 points, 
going from 3.9% of revenue in 2009 to 5.8% in 2010, for total 
operating income excluding particular items of €532 M 
(€331 M in 2009).

+€331 M
Net income attributable to equity owners of the parent 
came to €883 M in 2010, an increase of €331 M 
compared with 2009.

Backlog of 
€44.204 bn

Operating 
income excluding 
particular items 
of €532 M

Consolidated 
net income 
of €883 M

€928 M
Total R&D 
spending
10% of revenue.

47,851
Employees

2009 2010

€44.204 bn
€43.302 bn

2009 2010

€883 M

€552 M

€532 M

€331 M

€97 M 

€(423) M 

2010

2009

(1) At constant exchange rates, accounting methods and consolidation scope.

*  2001 R&D spending limited to R&D.
2010 R&D spending including R&D (4% of revenue), capitalized items and subsidies (6% of revenue).
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AREVA endorses the UN Global Compact. Publication 
of the group’s first sustainable development report. 
Launch of AREVA Way, the continuous improvement 
initiative structured around 10 commitments. /

AREVA 23AREVA 23

First AREVA Sustainable Development 
Awards  (ASDA), an in-house competition. 
Launch of the “Sustainable Development 
Declaration for Suppliers”. / 

The group’s first year of carbon neutrality for 
its direct greenhouse effect gas emissions, achieved 
by purchasing carbon credits to fund sustainable 
development projects in developing countries. /

 

We reduced our 
environmental footprint

Reducing the environmental 
footprint

  100 basis points in 2004
  Achieved 2005
  Achieved 2007
  Achieved 2010

PAPER
–49%

NON-RECYCLED 
CONVENTIONAL 
WASTE
–52%

GHG
–52%

WATER
–45%

ENERGY
–15%

* Excluding direct emissions related to transportation, which came to 
21,921 metric tons of CO2 equivalent in 2010 and were also completely off set.

DIRECT GREENHOUSE GAS EMISSIONS (GHG)

The AREVA group’s increased emissions of GHG 
in 2010 compared with 2009 reflects a higher volume 
of business in the Mining and Chemistry sectors. 
Despite this, the 2010 emissions volume was down 
52% compared with 2004, on a constant basis (based 
on revenue). Of these emissions, 51% related to fossil 
fuels, 42% to nitrous oxide (N2O) and 7% to emissions 
from coolants and CO2 emissions from onsite 
waste incineration.

20
08

20
09

20
10

527

691*

557

years of continuous 
improvement  2008  

PROGRESS OF PRACTICES ON THE AREVA WAY 
SCALE OF CONTINUOUS IMPROVEMENT

AVERAGE RADIATION EXPOSURE OF 
EMPLOYEES AND SUBCONTRACTOR 
PERSONNEL

The average exposure to radiation for 
AREVA employees remained very low, about 
at the level of the added dose limit for the 
public of 1 mSv per year. The exposure limit 
for nuclear industry workers in France is 
20 mSv over a period of twelve months. The 
group has voluntarily set an objective of not 
exceeding this limit for its employees and 
subcontractors in every country in which it 
operates. It should be noted that, in France, 
annual exposure to naturally occuring 
radiation is approximately 2.4 mSv.
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20
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20
10

1.22

1.04 1.08

0.39
0.460.50

AREVA’s goal is zero accident. The occupational safety policy 
was strengthened along three major lines: safety certification, 
subcontractors and services operations, and management training. 
Roll-out of the policy continued and capitalized on management 
responsibility, individual involvement, and continuous improvement.
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2.04 2.03

FREQUENCY RATE FOR 
WORK-RELATED ACCIDENTS 
FOR GROUP EMPLOYEES

  Employees   Subcontractors

Occupational safety
Accident frequency rate lower by two thirds in five years.
Target frequency rate for 2010 achieved eighteen months ahead of schedule.

Radiation protection
in mSv/year

SEVERITY RATE FOR 
WORK-RELATED ACCIDENTS 
FOR GROUP EMPLOYEES

AREVA is working to achieve carbon neutrality by reducing its emissions to the maximum extent possible. 
To do so, the group is making changes to its industrial processes, using low-carbon energies, and promoting 
eco-efficient attitudes internally. Having reduced its emissions in this way, AREVA voluntarily offsets all of its 
remaining direct emissions. This involves financing projects in developing countries, with priority given to 
countries in which AREVA is present, by funding the purchase of carbon credits equivalent to its emissions. 
This ensures economic development that protects the environment and the community while reducing 
emissions. To ensure the quality of these projects (auditable reductions, application of recognized standards, 
etc.), the group entered into a partnership with EcoAct, a company that develops and proposes projects to 
AREVA. AREVA Renewables, which is also contributing to the group’s carbon offset, has signed the carbon 
offset charter for operators put out by the French Environment and Energy Management Agency (ADEME).

AREVA Way drives our sustainable 
development performance. Revolving around 
10 major commitments, it is at once a state of 
mind, a goal, and tools and methods specific 
to AREVA. Continuous improvement is 
assessed at four levels designed to follow 
progress on a particular commitment or for 
a given entity, or in a consolidated manner. 
The combined performance of the AREVA 
group’s business units since deployment 
of AREVA Way is illustrated in the figure 
to the left.

The group has doubled 
the proportion of “mature” 
and “excellent” practices 
in five years.

AREVA Way
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45% 45%

3%
7%

22%

33%

15%

LEVEL 1
Kick-off

LEVEL 2
Deployment

LEVEL 3
Maturity

LEVEL 4
Excellence

in metric tons of CO2

 Direct emissions off set 

Low carbon emissions, 
completely offset
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AREVA wins a 400-million euro contract from 
Trianel to deliver M5000 turbines for the offshore 
wind farm in the North Sea. /

24 2010 RESPONSIBLE GROWTH REPORT
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AREVA signs a historic 8-billion euro contract 
with its Chinese partner CGNPC to build 
two EPR™ reactors and supply the materials 
and services needed to operate them. /

AREVA 25

After fourty years of partnership, AREVA renews 
its commitment to Niger with a new agreement 
that gives it the operating permit for the Imouraren 
deposit. With more than 1.2 billion euros in capital 
investment, this will be the largest industrial project 
ever carried out in Niger. /

We have grown 
on every continent

Industrial presence in Brazil, Canada 
and the United States.

NORTH AND SOUTH 
AMERICA
17% of revenue
15% of employees

Industrial presence in Australia, 
China, India and Japan.

Industrial presence in Côte d’Ivoire, Namibia, 
Niger, South Africa and the Sudan.

FRANCE
39% of revenue
56 % of employees

EUROPE AND CIS 
(outside France)
25% of revenue
22 % of employees

Industrial presence in Belgium, Germany, 
Kazakhstan, Spain, Sweden and the 
United Kingdom.

years of continuous 
improvement

I d t i l i Côt d’I i N ibi

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

I d i l i A li

ASIA-PACIFIC
17% of revenue
1% of employees
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With AREVA’s establishment, the Supervisory Board 
creates the Strategy Committee, the Audit Committee 
and the Compensation and Nominating Committee 
to provide additional information to the Board in 
support of decision-making. /

AREVA 27

The AREVA Supervisory Board examines and approves a reserved capital increase 
of 900 million euros representing 7.2% of the share capital at closing of the transaction, 
with 600 million euros subscribed by the Kuwait Investment Authority (KIA) acting on 
behalf of the State of Kuwait, and 300 million euros subscribed by the French State. /

GOVERNANCE / THE SUPERVISORY BOARD

We installed 
balanced governance

THE SUPERVISORY BOARD*

MEMBERS APPOINTED 
BY THE SHAREHOLDERS

MEMBERS REPRESENTING 
THE FRENCH STATE 
APPOINTED BY 
MINISTERIAL ORDER

MEMBERS ELECTED 
BY AND REPRESENTING 
THE EMPLOYEES

JEAN-CYRIL SPINETTA(1)

Chairman of the 
Supervisory Board
Term: 2011-2016

BERNARD BIGOT
Vice Chairman of the 
Supervisory Board
Term: 2011-2016

CHRISTOPHE BÉHAR
Term: 2011-2016

SOPHIE BOISSARD(1)

Term: 2011-2016

COMMISSARIAT À 
L’ÉNERGIE ATOMIQUE 
ET AUX ÉNERGIES 
ALTERNATIVES (CEA)
Represented by 
Christophe Gégout
Term: 2011-2016

FRANÇOIS DAVID(1)

Term: 2008-2013

AGNÈS LEMARCHAND(1)

Term: 2011-2016

GUYLAINE SAUCIER(1)

Term: 2011-2016

JEAN-DOMINIQUE COMOLLI
Renewal of term pending

PIERRE-FRANCK CHEVET
Renewal of term pending

LUC ROUSSEAU
Renewal of term pending

PIERRE SELLAL
Renewal of term pending

JEAN-CLAUDE BERTRAND
Term: 2007-2012

GÉRARD MELET
Term: 2007-2012

ALAIN VIVIER-MERLE
Term: 2007-2012

12 MEETINGS

89%
attendance rate

RESPONSIBILITIES  It exercises ongoing control of AREVA’s management by the Executive 
Board and approves AREVA’s overall strategy. The annual and multiyear budgets of 
AREVA, of its direct subsidiaries and of the group are submitted to the Supervisory Board 
for approval.

*As of April 27, 2011.
(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.

THE COMMITTEES*

STRATEGY COMMITTEE

1 MEETING

100%
attendance rate

RESPONSIBILITIES  Responsible for advising the Supervisory Board on the strategic 
objectives of the company and for assessing the risks and merits of major strategic deci-
sions proposed by the Executive Board. Ensures that the group’s strategic policy is followed, 
orders studies as it deems useful, and recommends policies as it deems necessary.

COMPOSITION  Jean-Cyril Spinetta(1) (Chairman), Bernard Bigot, Jean-Dominique Comolli, 
Agnès Lemarchand(1), Luc Rousseau, Pierre Sellal, Alain Vivier-Merle.

AUDIT COMMITTEE

11 MEETINGS

87%
attendance rate

RESPONSIBILITIES  Assesses and contributes to the definition of the group’s 
accounting, financial and business ethics standards. Ensures their relevance and 
effectiveness and verifies internal control procedures. Undertakes studies on particular 
points at the request of the Supervisory Board or on its own initiative. Reviews the company’s 
proposed budgets, annual financial statements and multiyear plans. Examines the conclu-
sions of the statutory auditors to assist the Supervisory Board in its control and oversight 
mission. Recommends successors or term renewals for the statutory auditors. Examines 
risk map and assesses resources for avoiding risk.

COMPOSITION  Guylaine Saucier(1) (Chairman), Jean-Claude Bertrand, Sophie Boissard(1), 
Jean-Dominique Comolli, François David(1), Christophe Gégout.

COMPENSATION AND 
NOMINATING COMMITTEE

3 MEETINGS

100%
attendance rate

RESPONSIBILITIES  Makes recommendations to the Supervisory Board for execu-
tive compensation levels, pension and disability plans, and non-cash benefits. Examines 
the appropriateness and conditions for implementing stock purchase plans for executives, 
management and employees. Advises the Supervisory Board on appointments of corporate 
officers for first-tier subsidiaries of the AREVA group. Reviews the backgrounds of individu-
als considered for a seat on the Executive Board.

COMPOSITION  François David(1) (Chairman), Jean-Dominique Comolli, 
Agnès Lemarchand(1).

END-OF-LIFE-CYCLE OBLIGATIONS 
MONITORING COMMITTEE

2 MEETINGS

88%
attendance rate

RESPONSIBILITIES  Helps monitor the dedicated asset portfolio set up to cover future 
cleanup and dismantling expenses. Reviews estimated future cleanup and dismantling 
expenses based on a multiyear schedule; methods used to set up, manage and monitor 
funds earmarked to cover these expenses; and the corresponding financial asset manage-
ment policy.

COMPOSITION  Christophe Gégout (Chairman), Christophe Béhar, Sophie Boissard(1), 
Pierre-Franck Chevet, Gérard Melet.

For complete information 
on the terms of the members 
of the Supervisory Board, 
please see our reference document

years of continuous 
improvement
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Adoption of the Values Charter, which applies to all 
operations controlled by AREVA in any country in which 
they are conducted, without exception. Written in the 
group’s principle languages, it is available at areva.com 
and evolves as progress is made in international 
standards and lessons learned are harvested. /

AREVA 29

All of the group’s first-tier subsidiaries adopt the AREVA 
name as part of their trade names. Cogema’s trade name 
is now AREVA NC, Framatome ANP is now AREVA NP, 
and Technicatome is AREVA TA. AREVA is now the sole brand 
for all communication activities. /

          2003           March 1, 2006  

THE EXECUTIVE BOARD*

EXECUTIVE BOARD MEMBERS

ANNE LAUVERGEON
CEO and Chairman 
of the Executive Board 
of AREVA
Chairman and CEO 
of AREVA NC
Term: 2006-2011

GÉRALD ARBOLA
Chief Operating Officer 
of AREVA
Term: 2006-2011

DIDIER BENEDETTI
Executive Officer of AREVA, 
in charge of process 
optimization
Chief Operating Officer 
of AREVA NC
Term: 2006-2011

LUC OURSEL
Chief Operating Officer 
in charge of Marketing, 
International and Projects
President and CEO
of AREVA NP
Term: 2007-2011

RESPONSIBILITIES  Full powers are vested in the Executive Board to act on behalf of the company in all circum-
stances 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 nine times in 2010 with an attendance 
rate of 89%.

AREVA’s Values Charter
The values are the essence of the group’s sustainable 
development strategy. They include integrity, an acute sense 
of professionalism, responsibility, sincerity, partnership, 
profitability and customer satisfaction. Respect for human 
rights, made clear from the Charter’s preamble, is woven 
throughout the AREVA Values Charter, which also refers 
explicitly to the United Nations Global Compact and to the 
Guidelines for Multinational Enterprises of the Organization 
for Economic Cooperation and Development. A veritable set 
of standards that enter into the scope of audits, the Values 
Charter is applicable to all of the group’s executives and 
employees. At each level, 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 conflicts concerning the 
application of the Values Charter, designs and oversees 
training programs in business ethics and group values 
in liaison with AREVA University, and provides leadership 
for a network of coordinators in the first-tier subsidiaries and 
in the leading countries in which the group is based.

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

Science and Ethics Committee*

INDEPENDENT MEMBERS AREVA MEMBERS

ROGER BALIAN
Physicist, Member of the 
Académie des sciences

FRANCIS BALLE
Professor at the University 
of Paris II, former Member 
of the Conseil supérieur 
de l’audiovisuel

GENEVIÈVE BARRIER-JACOB
Professor Emeritus at the 
Faculté Necker-Enfants Malades, 
former Director of the Samu de 
Paris emergency medical service 
and former Vice Chairman of 
the Comité national consultatif 
d’éthique

CHRISTIAN DE BOISSIEU
Chairman of the Conseil 
d’analyse économique, 
Professor at the University of 
Paris I – Panthéon Sorbonne

ÉDOUARD BRÉZIN
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

JEAN-MARIE COLOMBANI
Journalist, Chairman of JMC 
Média

FRANÇOIS EWALD
Professor at the Conservatoire 
national des arts et métiers, 
Chairman of AREVA’s Science 
and Ethics Committee

JAMES LOVELOCK
Companion of Honour, 
Commander of the Order 
of the British Empire, Member 
of the Royal Society, Honorary 
Visiting Fellow of Green 
College, Oxford University

ROLAND MASSE
Member of the Académie des 
technologies, former Chairman 
of the Office de protection 
contre les rayonnements 
ionisants (OPRI)

ÉRIK ORSENNA
Writer, Member of the 
Académie française

MICHEL SERRES
Science historian, Member 
of the Académie française

ALAIN TOURAINE
Sociologist, Chief Scholar 
at the École des hautes études 
en sciences sociales

MAURICE TUBIANA
Honorary Chairman of the 
Académie nationale de médecine, 
Member of the Académie des 
sciences, Honorary Chairman 
of the Centre Antoine-Béclère, 
Honorary Chairman of AREVA’s 
Science and Ethics Committee

ANNE LAUVERGEON
Chairman and Chief Executive 
Officer

JOSSELINE DE CLAUSADE
Senior Vice President, 
Compliance

MARTHA HEITZMANN
Senior Executive Vice President, 
Research & Innovation

OLIVIER LOUBIÈRE
Business Ethics Advisor

RESPONSIBILITIES  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.

TOPICS DEALT WITH BY THE SCIENCE AND ETHICS COMMITTEE IN 2010 
  How to cope with climate change   Review of the principle of precaution   Discussion of the responsible growth 
report   Discussion of principles of conduct for exporters of nuclear power plants   The sustainability of nuclear power 
 The economic crisis and labor movements in the new context   The geopolitics of nuclear power in the new 

 international environment.

Homage  Georges Charpak left us on September 29, 2010. A member of AREVA’s 
Science and Ethics Committee, he devoted his life to nuclear physics and to high-energy 
particle physics. He was awarded the Nobel Prize in Physics in 1992 for his work in 
particle detectors, in particular the development of the multiwire proportional chamber 
in 1968.

* As of April 27, 2011. On June 30, 2011, AREVA’s Supervisory Board appointed Luc Oursel Chairman of the Executive Board and appointed 
Philippe Knoche, Sébastien de Montessus and Olivier Wantz members of the Executive Board.

years of continuous 
improvement
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Following the sale of its Transmission & Distribution 
business, AREVA reorganizes its operations into five 
business groups: Mining, Front End, Reactors & Services, 
Back End and Renewable Energies. /

AREVA 31AREVA 31

Creation of the Engineering & Projects 
organization. The group strengthens its project 
management capabilities and performance in an 
increasingly competitive international nuclear market. /

 2009   2010  

We set up 
an organization that supports 
our integrated business model 

THE EXECUTIVE COMMITTEE*

ANNE LAUVERGEON(1)

Chairman and CEO

SÉBASTIEN 
DE MONTESSUS(5) 
Senior Executive Vice President 
of the Mining business group

MARTHA HEITZMANN(9)

Senior Executive Vice President, 
Research and Innovation

PHILIPPE VIVIEN(13)

Senior Executive Vice President, 
Human Resources

JOSSELINE DE CLAUSADE(17) 
Senior Vice President 
of Compliance 
Secretary of the Executive

GÉRALD ARBOLA(2) 
Chief Operating Officer
Member of the Executive Board

MICHAEL MCMURPHY(6)

Senior Executive Vice President 
of the Front End business group

DENIS HUGELMANN(10)

Chief Operating Officer 
in charge of operational 
 performance

KARIM VISSANDJEE(14)

Senior Executive Vice President 
in charge of process 
optimization and cost reduction

PIERRE CHARRETON(18)

Chief Legal Counsel

DIDIER BENEDETTI(3)

Executive Officer in charge 
of process optimization
Member of the Executive Board

DOMINIQUE MOCKLY(7)

Senior Executive Vice President 
of the Back End business group

ANIL SRIVASTAVA(11)

Senior Executive Vice President 
of the Renewable Energies 
business group

OLIVIER WANTZ(15)

Senior Executive Vice President, 
Engineering & Projects

LUC OURSEL(4)

Chief Operating Officer 
in charge of Marketing,  
International and Projects
Member of the Executive Board

PHILIPPE KNOCHE(8)

Senior Executive Vice President 
of the Reactors & Services 
business group

ALAIN-PIERRE RAYNAUD(12)

Chief Financial Officer

JACQUES-EMMANUEL 
SAULNIER(16)

Senior Vice President of 
Communications, and 
Spokesman of the AREVA group

Principal functional departments

FINANCE
Alain-Pierre Raynaud

HUMAN RESOURCES
Philippe Vivien

INDUSTRIAL
Joël Pijselman

SAFETY, HEALTH, 
SECURITY, ENVIRONMENT
Jean-Luc Andrieux

SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 
& CONTINUOUS 
IMPROVEMENT
Jean-Pol Poncelet

STRATEGY, MERGERS 
& ACQUISITIONS
Benjamin Fremaux

COMMUNICATIONS
Jacques-Emmanuel Saulnier

RESEARCH 
& INNOVATION
Martha Heitzmann

MARKETING, 
INTERNATIONAL 
& PROJECTS
Luc Oursel

LEGAL
Pierre Charreton

EDUCATION
Caroline Gonin

PURCHASING
Patrick Champalaune

CONSULTING & INFORMATION 
SYSTEMS
Ahmed Bennour

PROTECTION
Jean-Michel Chéreau

COMPLIANCE
Josseline de Clausade

Organization of the group
BUSINESS GROUPS

MINING FRONT END REACTORS 
& SERVICES

BACK END RENEWABLE 
ENERGIES

– Mining – Chemistry

– Enrichment

– Fuel

–  New Builds

– Installed Base

– Equipment

–  Nuclear 
Measurement

–  Products & 
Technology

–  Propulsion & 
Research Reactors

– Recycling

–  Nuclear Site Value 
Development

– Logistics

– Cleanup

– Wind

– Bioenergies

– Solar

–  Hydrogen & Energy 
Storage

years of continuous 
improvement

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 15 16 17 1814

ENGINEERING & PROJECTS ORGANIZATION

* As of April 27, 2011. On June 30, 2011, AREVA’s Supervisory Board appointed Luc Oursel Chairman of the Executive Board and appointed 
Philippe Knoche, Sébastien de Montessus and Olivier Wantz members of the Executive Board.

Committee
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 2001  End of 2010   January 2011  

4% of AREVA’s share 
capital is traded on 
Euronext Paris in the form 
of investment certificates 
(IC), i.e. shares without 
voting rights. /

900-million-euro capital 
increase reserved for KIA and 
the French State. /

Non-voting preferred shares 
(NVPS) issued to holders of 
investment certificates (IC) so that 
their share of capital is not diluted. /

 2009  

AREVA receives 
financial communications 
award. /

years of continuous 
improvement

We simplified 
our capital structure

SHARE INFORMATION AND INVESTOR RELATIONS Listing of the AREVA common share
To simplify its capital structure and meet the State’s commitment to KIA to list the common share, the group carried 
out transactions enabling the exchange or conversion of existing investment certificates and non-voting preferred 
shares (NVPS) into common shares, giving owners of AREVA securities access to the voting rights that they were 
denied before.  As shareholders, they will now be able to attend General Meetings of Shareholders and vote 
on proposed resolutions at that time. On May 30, 2011, all of the common shares were listed for trading on 
compartment A of NYSE Euronext Paris under ISIN code FR0011027143.
The new distribution of AREVA’s share capital is shown below.

Capital increases
In late 2010, AREVA carried out a 900-million-euro capital increase reserved for Kuwait Investment Authority, acting 
on behalf of the State of Kuwait (KIA), and for the French State. In so doing, the group strengthens its balance sheet 
while welcoming a new shareholder of the highest quality: KIA is ranked among the 20 most transparent funds 
(Linaburg-Maduell Transparency Index, 2010). Shortly thereafter, to respect the anti-dilution right of investment 
certificate holders, AREVA launched a separate capital increase for their benefit. This took the form of an emission of 
non-voting preferred shares (NVPS) in January 2011, an AREVA share ownership with features similar to investment 
certificates. The percentage of the group’s share capital held by the public sector thus remains unchanged, at 4%.

  Non-voting preferred shares (NVPS)

  Investment certifi cates

  Unlisted common shares

  Listed common shares

* Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives.
** Caisse des Dépôts et Consignations.
*** Crédit Agricole Corporate and Investment Banking.

Share capital at May 30, 2011

CEA* CDC** EDF 
group

CA
CIB***

Framépargne Treasury 
shares

PublicTotal 
group

French 
State

KIA

10.2%

4.8%

3.3%

2.2%

0.9% 0.9%
0.3% 0.3%

4%

73%

4% 4%Public

Shareholding 
at March 31, 2011

Shareholding 
after May 30, 2011

Exchange/
conversion

96% 100%



 April 19 to May 11, 2011  

Public offer to exchange  
IC and NVPS into AREVA 
common shares with voting 
rights. /

years of continuous 
improvement
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actionnaires@areva.com

Retail Shareholder 
Relations

Tentative calendar

JULY 27, 2011
5:45 pm (Paris time)
Half-year 2011 fi nancial results
(press release and webcast)

OCTOBER 27, 2011
5:45 pm (Paris time)
Third quarter 2011 sales 
and related information
(press release)

MARIE DE SCORBIAC
Vice President, Financial 
Communications and Investor Relations
33, rue La Fayette – 75009 Paris
France
marie.descorbiac@areva.com

ANGÉLIQUE CHARLIN
Manager of Marketing and Individual 
Shareholder Relations
33, rue La Fayette – 75009 Paris
France
angelique.charlin@areva.com

BENOÎT DESFORGES
Manager, Research, Analysis and 
Benchmarking
33, rue La Fayette – 75009 Paris
France
benoit.desforges@areva.com

Contacts

TRADING EXCHANGE
Euronext

MARKET
NYSE Euronext Paris – Compartment A

TOTAL OUTSTANDING SHARES
383,204,852 shares

CODES
ISIN: FR0011027143
Reuters: AREVA. PA
Bloomberg: AREVA FP

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
SECURITIES SERVICES
Issuer Service
32, rue du Champ-de-Tir – BP 81236
44312 Nantes Cedex 3 – France
Tel.: +33 (0)2 51 85 67 89
www.nominet.socgen.com
www.sg-securities-services.com

Share information as of May 30, 2011  Custodian services
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Since AREVA’s inception, 4% of AREVA’s share capital had been traded on Euronext Paris in the form 
of investment certificates (IC), or shares without voting rights. The related voting rights were held by the Commissariat 
à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA). Until May 23, 2011, the price of the IC rose by 112%, 
outperforming the CAC 40, which lost nearly 16% over the same period. In 2010 and early 2011, the average traded 
volume was 44,620 shares. Over the same period, daily trading averaged 1,507,177 euros in value in 2010, compared 
with 2,187,065 in 2009.

Investment certificate price 
since the group’s establishment 
(Basis 100 at September 3, 2001)

Implementing best practices 
in financial communications
Financial information is of major importance to AREVA. 
Any information of a financial, business, organizational 
or strategic nature that may be of interest to the 
financial community is provided through press releases. 
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. 
The financial communications team 
met more than 2,000 analysts and 
investors in key financial centers 
in 2010 during road shows, 
private meetings, plant tours and 
conferences. Several publications 
and media help disseminate 
information, including the 
reference document, the half-year 

financial report, topical presentations and the 
areva.com website. Individuals interested in receiving 
press releases by e-mail may register on the group’s 
website, which also features a schedule of upcoming 
events and announcements. Shareholders have 24-hour 
access to a dedicated e-mail address and, in France, 
a reduced toll number.

First quote for AREVA 
common shares and 
simplification of the 
group’s share capital. /

First General Meeting of 
AREVA shareholders. /

 May 30, 2011   2012  

  AREVA IC      CAC 40
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 2003   2007   2010  

AREVA ventures into philanthropy. The group 
supports activities in countries in which it is based, 
translating its commitment to dialogue with stakeholders 
into tangible achievements. Areas selected are North/
South development, energy and climate change, and 
cultural philanthropy.  

AREVA 37AREVA 37

AREVA Foundation is established. Its mission: 
to take the group’s commitment to society even 
further. It supports activities in the fields of health 
and knowledge sharing.  

The Foundation helped develop 40 projects 
in 14 countries, including 17 projects led by 
group employees.

The AthleWorldTour program: AREVA employees run 
to support the fight against illiteracy…

…and the kilometers add up to programs to support 
reading and promote literacy.

An AREVA employee on assignment during 
humanitarian leave.

AREVA Foundation focuses on two main areas: 
health, with priority given to the fight against Aids, 
and knowledge sharing, particularly the fight 

against illiteracy. Why such a targeted scope? First, it 
expresses the group’s social responsibility and expands 
its community involvement to regions in which it is based. 
Secondly, to ensure that the action taken is consistent 
and sustainable – in other words, that it works.

TWO FUNDAMENTAL AREAS
The decision to focus on the fight against Aids and the 
fight against illiteracy was not made lightly. Both of these 
scourges are present wherever the group operates, 
threatening the future of the local community.  Some 
800 million people around the globe are illiterate or don’t 
have the basic skills of reading, writing and arithmetic. 
Without them, they cannot be self-sufficient. It is essential 
to support those who are trying to reduce Aids mortality 

and to help children, teenag-
ers and adults acquire basic 
skills, both in France and 
abroad. AREVA employees 
play a key role in sustaining 
this commitment.

SUPPORTING 
EMPLOYEE INITIATIVES
In 2010, AREVA Foundation 

decided to go further by providing financial support to 
projects led by employee volunteers. This operation, called 
“AREVA Solidaire”, took the form of a call for proposals. 
Some 52 knowledge-sharing projects were proposed, 
and 10 were offered support from the Foundation. The 
operation was renewed in 2011 with twice the budget.
Employee involvement goes beyond French borders. 
Since 2003, AREVA offers employees of its French entities 

the opportunity to leave on an international humanitarian 
mission in countries in which the group is based with the 
NGO Planète Urgence. These missions are carried out 
during the employee’s annual leave and are funded by 
the Foundation. In 2010, some 20 AREVA employees 
contributed their time and their personal and professional 
skills to help train adults in the use of computers and office 
equipment, project management and English, and to 
create micro-businesses. They also provided educational 
support to school children. AREVA Foundation renewed 
its partnership with Planète Urgence in 2011.  
A new initiative was kicked off in 2010: the AthleWorldTour. 
This program allows employees to support associations 
by participating in a sports activity. More specifically, the 
Foundation has agreed to provide funding to several 
associations that are fighting illiteracy if AREVA employees 
can run more than 40,000 kilometers during the year. In 
the end, the turnout by employees all over the world added 
up to 151,637 kilometers, translating into 40,000 euros 
paid to French, German, American and Nigerien associa-
tions. The donation was doubled for 2011, with a more 
ambitious goal: 152,000 kilometers.

A major 
commitment 
to the fight 
against Aids
> RESEARCH
Ever since it was founded, AREVA 
Foundation has been supporting the 
projects of Institut Pasteur. For example, 
the Foundation provided funding for 
research on Aids by Institut Pasteur 
Shanghai and Institut Pasteur Paris. 
In 2011, the Foundation renewed its 
commitment through a new two-year 
partnership agreement. The partnership’s 
objectives are to understand how HIV 
causes chronic inflammation in the immune 
system, and to determine how the virus 
modifies the cellular environment.

> ACTIVITIES IN THE FIELD
In India, the Foundation is providing support 
to 80 families in the village of Medinipur 
(Western Bengal) through a partnership with 
the François-Xavier Bagnoud association. 
This NGO develops “FXB Villages” 
in countries afflicted by Aids and poverty. 
The model relies on mutual aid and sharing.
In 2011, the Foundation agreed to support 
a new project in China. 
In South Africa, AREVA is working 
alongside Secours populaire. This 
organization created a psychological 
counseling program for young people living 
with Aids in Johannesburg. Young people 
from the ages of 4 to 18 are counseled and, 
through a variety of activities, express their 
trauma, share their fears and attempt 
to overcome them.

years of continuous 
improvement

Targeted, 
sustainable  activities 
involving our employees 
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To learn 
more
> about our strategy, our governance, 
our financial performance and our 
operations, see our 2010 reference 
document, available at areva.com 10
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challenges for today 
and tomorrow
AREVA is the world leader in low-carbon solutions for power 
generation. To stay in the lead, the group tackles everyday 
challenges as part of a continuous improvement process. 
We are working on 10 of them today.
Read on...



This vision guided AREVA’s establishment in 2001. 
The group drew on internationally recognized 
expertise to build an integrated offer in nuclear power 
and develop a portfolio of renewable energies. 
Today, AREVA is the world leader in low-carbon 
solutions for power generation. To stay in the lead, 
the group tackles everyday challenges as part 
of a continuous improvement process. Ten such 
challenges, listed below, are discussed in the 
following pages.

Based on UN forecasts, world population should 
rise from 7 billion people today to 9 billion in 2050. 
To support such demographic growth with genuine 
development, all people must have access to a 
reliable source of electricity on an equitable basis. 
That is still out of reach for some 2 billion people 
today.
Inevitably, demand for electricity, and thus 
demand for energy, will rise. At the same time, 
the requirements for fighting climate change and 
ensuring reliable energy supplies will stiffen. 
Electricity will have to be generated more safely 
and with less carbon.

AREVA 4140 2010 RESPONSIBLE GROWTH REPORT

> Ensuring safety and performance throughout the reactor lifecycle 42

> Making the EPR™ reactor a standard of safety 44

> Maintaining relations based on trust with our stakeholders 50

> Staying in the lead 52

> Accelerating the development of renewable energies 54

> Being a trusted partner to growing economies 56

> Being a model in mine management 58

> Promoting sustainable, effective and safe recycling of used fuel 60

> Improving our performance continuously 62

> Offering development prospects to all employees 64
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ENVIRONMENTAL PROTECTION

The DMT process receives award in the United States
The deposit minimization treatment process (DMT) developed by AREVA won a 2010 Top Industry Practice 
Award in San Francisco. The award recognizes the group for its innovative approach to the processing 
of secondary waste from steam generators. Since it produces no liquid waste, this technology is more 
economical than other chemical processes requiring effluent transfer and treatment. /

RISK MANAGEMENT AND PREVENTION

AREVA inaugurates the Creusot technical center 
devoted to safety research and innovation 
Through innovation and continuous improvement, AREVA never stops improving the safety of the solutions it 
offers. Its Creusot technical center inaugurated in April 2011 is devoted to the development of new services 
and technologies for nuclear reactors. At the center, AREVA conducts a variety of tests and studies on 
resistance to materials aging, heat transfers, the circulation of fluids, and the mechanical behavior of systems 
and components in existing and future nuclear power plants. /

Surry power plant: inspecting 
the pressure vessel by submarine 
AREVA teams used SUSI, the Submarine System for Inspection, for ultrasonic 
inspection of the baffle bolts of reactor pressure vessel internals at the Surry nuclear 
power plant in Virginia. This mini-submarine designed by the group’s German teams 
is used to test components without removing them. It saves time and protects 
the workers. /

Outages: a natural break in the reactor operating cycle
Every twelve to twenty-four months, depending on their operating mode, reactors are taken offline. The used fuel is placed 
in a pool for cooling and is replaced with fresh fuel. AREVA teams inspect, maintain, repair and replace reactor components 
such as steam generators and pressurizers to ensure their continued safe operation and to optimize their performance. 
Our specialists are involved in more than 110 unit outages every year around the world. /

444
reactors were connected 
to the grid in 31 countries 
at the end of 2010.

these recurring operations 
represent 80% of the group’s 
revenue. The contract signed 
in early 2011 with US utility 
Dominion Resources is a good 
example of the group’s multi-
faceted expertise. The agree-
ment provides for recurring 

services at four nuclear power plants. The partnership 
covers some 25 unit outages over the next five years, 
with an option to renew the contract for an additional 
five-year period. AREVA’s teams will maintain and 
inspect heavy components (steam generators and 
primary cooling system pumps) and will refuel the 
reactor.

Nuclear energy is one solution for meeting the demand for low-carbon 
electricity. Capitalizing on its capacity for innovation and its teams’ 
expertise, AREVA offers a comprehensive set of solutions to maintain 
and modernize nuclear reactors while achieving a high level of safety, 
security and performance. 

AREVA is the world leader in nuclear services. 
Services to the installed base include all rou-
tine maintenance, whether during reactor 

operations or unit outages for inspections, refueling 
and repairs, as well as the full range of processes for 
reactor optimization, making them ever safer and 
more efficient. Together with fuel supply and recycling, 

BACKING FROM A RESPONSIVE 
AND HIGHLY SKILLED TEAM
AREVA has an international network of 5,000 special-
ists. Deployed at 20 sites around the world, they ensure 
a local presence for the customer and ongoing cus-
tomized service, and they are able to respond rapidly 
with solutions developed for each particular situation. 
In March 2010, AREVA intervened at the Sizewell B 
nuclear power plant in Great Britain, where an abnor-
mally high level of moisture had been detected. After 
an in-depth study, experts at the Chalon and Lyon sites 
in France and the Lynchburg, Virginia site in the United 
States took only two months to develop a pioneering 
solution to remove the heaters causing the problem. 
More than 500 people worked on this project, com-
pleted in record time.

MODERNIZING REACTORS
By replacing certain components with more efficient 
equipment, developing new instrumentation and con-
trol system technologies, and thoroughly inspecting 
facilities, all within very tight schedules, AREVA teams 
are helping to optimize reactor performance. The group 
gives customers the means to enhance performance 

by increasing the availability factors(1) of their power 
plants while operating them according to the highest 
levels of safety. 
A significant share of power plant modernization 
involves instrumentation and control system renovation, 
mainly consisting of replacing analogue technologies 
with digital ones. These new systems allow the reactors 
to be operated with greater reliability.
AREVA’s TELEPERM XS™ instrumentation and control 
system incorporates the latest hardware and software. 
It is still the only digital system certified by the US 
Nuclear Regulatory Commission. In 2010, TELEPERM 
XS™ was installed at the Ringhals 1 power plant in 
Sweden. This technology was also chosen by VNIIAE, 
a subsidiary of the Russian government-owned nuclear 
group Rosatom, to ensure the safety of the new 
Novovoronezh 2 reactor in Russia.

(1) Period of time during which the power plant is available 
to generate electricity.

NUCLEAR/ 
SERVICES

Ensuring    safety 
and performance  
throughout the 
reactor lifecycle
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NUCLEAR / 
SAFETY

the most modern in service today. Four EPR™ reactors 
are currently under construction in France, Finland and 
China. Certification is in progress in several other 
countries.

REDUNDANT SAFETY SYSTEMS
The EPR™ reactor’s redundant safety systems are 
designed to prevent the occurrence of any significant 
nuclear event. The reactor has four complete, inde-
pendent, autonomous “safety trains”. Each is capable 
of ensuring 100% of the operations required in an 
emergency:  injecting water into the reactor contain-
ment in the event of a loss of coolant, supplying emer-
gency power to the steam generators, and operating 
the reactor with a digital instrumentation and control 
system. These four systems are housed in separate 
buildings to prevent simultaneous failures.

STRENGTHENING SAFETY BARRIERS 
During reactor operations, a large quantity of radioac-
tive products builds up in the fuel. Three strong, leak-
tight and independent safety barriers are used to 
contain these materials. The first barrier is the fuel’s 
metal cladding, which traps radioactive materials. The 
second barrier is a thick, leak-tight metal enclosure 
forming the reactor coolant system pressure boundary. 
It surrounds the reactor vessel, which contains the fuel. 
The third and last barrier is the “reactor containment” 

MEETING THE 
REQUIREMENTS 
OF SAFETY AUTHORITIES
The EPR™ reactor is designed for 
maximum safety and reliability. 

From its initial design phase, it has had the benefit of 
input from the safety authorities of France and Germany. 
Its design incorporates the know-how and lessons 
learned from more than 100 reactors developed and 
installed by AREVA, including the N4 series in France 
and the KONVOI series in Germany. These reactors are 

With the ATMEA1, KERENA and EPR™ reactors, 
AREVA offers a line of generation III+ reactors 
ranging in capacity from 1,100 MW to 1,650 MW. 

Their designs incorporate lessons learned from three major 
events: the Three Mile Island accident, the Chernobyl 
disaster and the terrorist attacks of September 11, 2001.

formed by a concrete shell that surrounds and isolates 
the reactor. The EPR™ design goes even further. Any 
residual radioactive element would be filtered in an 
annular area between the inner and outer shells of the 
reactor containment. A “corium catcher” at the bottom 
of the reactor building would collect, contain and cool 
the molten core in the event of a core meltdown. A 
reinforced concrete shell protects the reactor from 
external events such as a jumbo jet crash. Its leak-tight 
containment is also designed to withstand the pressure 
generated by heat and hydrogen production. In addi-
tion, the 6-meter thick base mat on which the reactor 
rests, like the entire building and all equipment, is 
designed to withstand major earthquakes.

ENSURING THE HIGHEST LEVEL 
OF SAFETY IN THE GROUP’S FACILITIES
Nuclear safety and radiation protection are absolute 
priorities for AREVA. The Nuclear Safety Charter spells 
out the group’s commitments to ensuring that this require-
ment is met throughout the lifecycle of its facilities. These 
commitments are supported by a structured organization, 
a clear definition of each person’s roles and responsibili-
ties, and complete transparency. A General Inspectorate 
reporting to the Executive Board provides independent 
control of operating systems. The General Inspectorate 
publishes an annual report on the status of the group’s 
facilities. In 2010, it conducted 52 inspections.

For AREVA, safety is not negotiable. The Fukushima accident in 
Japan only strengthens this belief. The group’s generation III+ 
reactors, including the EPR™ reactor, are designed to meet very 
stringent safety criteria. In all of its activities and each of its 
businesses, AREVA is committed to maintaining an outstanding 
level of safety by strengthening its standards and vigilance, and by 
continually improving the culture of safety throughout the group.

Making the 
EPR™ reactor 
a standard of safety

Three basic principles to ensure reactor safety 
at all times

> CONTROL OF THE 
NUCLEAR CHAIN REACTION

> FUEL COOLING > COMPLETE CONTAINMENT 
OF ALL RADIOACTIVE PRODUCTS

The INES scale, a tool for communicating 
with the public 
In the nuclear industry, the slightest malfunction is analyzed and ranked according to the 
International Nuclear and Radiological Event Scale (INES) developed by the International 
Atomic Energy Agency (IAEA). The scale’s seven levels consider three parameters: 
– the offsite impact on people or the environment; 
– the onsite impact on employees or the immediate environment; 
– the degree of failure of defensive barriers.
The operator proposes an INES ranking for the event to the national safety authority, which 
accepts the proposal or re-ranks the event. /

7 Major accident

6 Serious accident

5 Accident with wider 
consequences

4 Accident with local 
consequences

3 Serious incident

2 Incident

1 Anomaly

WENRA: a shared set of nuclear safety requirements in Europe
The Western European Nuclear Regulators’ Association (WENRA) brings together the 17 nuclear safety authorities of 
Western Europe. In July 2010, WENRA proposed the following safety objectives for new nuclear power plants built in Europe:
• reduction of the risk of an accident with core meltdown;
• reduction of radioactive releases to the environment in the event of a core meltdown;
• capacity to withstand airplane crashes, an objective that was reinforced following the events of September 11, 2001.
These objectives are consistent with those set by the French nuclear safety authority ASN for reactors such as the 
EPR™ reactor, which incorporate lessons learned from the accidents at Three Mile Island (1979) and Chernobyl (1986), 
and even the events of September 11. They are expected to be updated following a review of the events at the Fukushima 
power plant in Japan. /

New milestone met in ATMEA1 reactor 
certification
As part of the certification of the ATMEA1 reactor developed by AREVA 
and Mitsubishi Heavy Industries, the French nuclear safety authority ASN 
is reviewing the reactor’s safety basis to assess its adequacy and consistency 
with French regulations. /

Level 0: no safety significance
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SAFEGUARD BUILDINGS

FOUR INDEPENDENT 
SAFEGUARD BUILDINGS
Four independent and autonomous safeguard systems are 
each capable of providing emergency cooling in the event 
of an accident. 

LEAKPROOF CONTAINMENT

A BARRIER TO RADIOACTIVITY
In the unlikely event of an accident, the reactor’s third barrier 
includes not only a metal liner, which prevents the release 
of radioactive products, but also an annular area inside the 
double containment, where any residual radioactive elements 
would be filtered.

CORIUM RETENTION AREA

AN AREA TO RETAIN THE CORE 
IN THE EVENT OF A MELTDOWN
In the event of a core meltdown, any molten core (or “corium”) 
would be collected, contained and cooled in a compartment 
at the bottom of the reactor building.

OUTER SHELL OF REINFORCED CONCRETE

RESISTANCE 
TO EXTERNAL EVENTS
A reinforced concrete shell protects sensitive buildings 
against a wide range of external events, such as the crash 
of a jumbo jet. 

Generation III+ reactors 
ever safer
AREVA’s generation III+ EPR™, ATMEA1 and KERENA reactors offer a very high level 
of safety thanks to important advances in technology that help prevent and reduce 
the risk of an incident.  

ADDRESSING THE HUMAN FACTOR
Safety is the product of a corporate culture and techno-
logical advancement, regardless of a group’s activity. It 
is vital to address human and organizational factors. An 
analysis of events points to the human factor as the 
cause in two out of three cases. This is why training is 
one of AREVA’s top priorities. Training may take the form 
of mentoring. Experienced technicians convey their 
skills and practices to newcomers. The group also offers 
a wide variety of in-house training programs, such as 
regular refresher training for radiation protection special-
ists or special training in event analysis.

SHARING BEST PRACTICES
AREVA’s safety policy is an integral part of its continuous 
improvement process. Fundamentals include interaction 
between operating and functional entities, benchmark-
ing, a constant search for best practices, and capitalizing 
on lessons learned. Each incident gives rise to a thorough 
technical analysis. Lessons learned play a key role in 
improving safety. They also serve as a basis for discus-
sion of future projects in the group.

In 2010, 11 of the 98 level 1 anomalies reported to the 
French nuclear safety authority related to facilities under 
the direct responsibility of AREVA and its subsidiaries.

INNOVATION

AHEAD, an online tool for 
sharing experience
The AREVA Happened Events Advanced Database (AHEAD) came online on November 15, 2010. It is used 
to pool information on events occurring in the group in the fields of nuclear safety, radiation protection, 
health, occupational safety, the environment and transportation, and to share lessons learned. AHEAD is the 
product of a collective effort that started in early 2010. This tool facilitates the analysis of events, improves 
their management, and serves to inform affected entities quickly while sharing lessons learned. /



THE GROUP’S 
NUCLEAR FACILITIES/ 

In 2010, AREVA’s different entities 
maintained a satisfactory overall level 
of safety. The number of significant 
events reported to the French nuclear 
safety authority was on a par with that 
of the previous two years.
However, one radiation protection event that occurred 
in 2009 was re-ranked at level 2 in 2010, after data 
became available on the dose from internal contami-
nation received by an employee whose finger was 
pricked during maintenance. The analysis specific to 
this event led to an action plan concerning the type 
of gloves to be used based on the type of operation 
to be performed and its environment.
This reminds us of the importance of conducting an 
analysis before performing any work, and all the more 
so when the work presents a risk of internal 
contamination.
Apart from that event, average individual doses 
remained low, both for AREVA employees (1.08 mil-
lisieverts) and for subcontractor personnel (0.46 mil-
lisieverts). The maximum doses over twelve consecu-
tive months were 19.53 millisieverts (mSv) for AREVA 
personnel and 17.7 mSv for subcontractor personnel. 
In addition to the overall stability in the number of events, 
there were slightly fewer level 1 events (18 vs 21), 
while the numbers were the same for level 0 events, 
which ensure that “weak signals” are visible and 

traceable. The number of events requalified or re-ranked 
by the regulatory authority was also slightly down, a 
sign that the operator’s understanding of the reporting 
criteria for the International Nuclear and Radiological 
Event Scale (INES) is improving.

The return on experience is growing, 
but could still be improved.
A structured organization exists to harvest lessons 
learned which now has a shared tool called AHEAD 
to facilitate event analyses, improve their management, 
inform the various entities of the group concerned by 
them as quickly as possible, identify deviations more 
completely, and provide the same assessment matrix 
to everyone. The true value of the return on experience 
is to draw lessons from each event, no matter how 
minor, that can help identify trends and improve 
safety.

The risk prevention processes 
developed by the sites are generally 
satisfactory, but they are still too often 
weakly implemented.
This is a perennial finding of internal and external 
inspections and from analysis of lessons learned, and 
it is deserving of attention.
More generally, additional improvement is needed in 
how requirements from analyses conducted before 

work is performed are applied and followed up by 
each of the entities involved in leading and performing 
the activities (project manager, operator, subcontrac-
tor, etc.).

Safety management: management and 
self-management skills to be cultivated 
and maintained.
Noticeable progress has been made, and many sites 
have safety culture training programs in place. Self-
assessment resources have also been provided to 
team managers. This vital issue is above all a matter 
of self-management in the face of high risk activities, 
a subject that must continue to receive close 
attention.

Safety Excellence, a special program 
to maintain and develop managers’ 
safety skills.
Action has been taken to ensure a better level of 
manager skills in safety and risk prevention. The 
modular Safety Excellence program revolves around 
best practices at the sites and factors in the back-
ground of the participants. Aside from the information 
delivered on regulatory updates or special prevention 
processes, the training program for key managers in 
the field – site director, facility manager, construction 
manager, etc.  – forges and strengthens the links 
between peers, a sure way to achieve shared 
progress.

Maintaining production personnel’s 
understanding of operating rules and 
procedures, an area that must continue 
to be watched closely.
Personnel have a good initial understanding of and 
training in operating rules and procedures, and they 
are properly supported through mentoring and profes-
sional training programs. However, maintaining that 
understanding over time and updating it as concerns 
technical and regulatory changes are not as well 
organized as the initial training. Effective refresher 
training means individual accountability and rigorous 
supervision by operational management.

Our demanding and highly visible 
safety authority – a prerequisite for 
society’s acceptance of our high risk 
operations – is thoroughly overhauling 
the general technical regulations 
pertaining to regulated nuclear 
facilities (INB).
The safety authority has a vital role to play. It is very 
demanding in how it fulfills its regulation and control 
duties, and it acts with great transparency. It is through 
ongoing dialogue with the operators and by clearly 
defining objectives and achievable requirements 
based on a response commensurate with each type 
of risk that the nuclear safety authority is able to 
achieve continuing improvement in safety. Along those 
lines, it is important to carefully maintain high-quality 
relations with the safety authority, at every level, 
founded on complete transparency and a climate of 
mutual trust. Trust is built by preparing high-quality 
technical reports, rigorously complying with estab-
lished requirements, and meeting our commitments 
on time.
Nearly five years after the French Transparency and 
Nuclear Safety Law and its implementing decrees 
became effective, the administration has undertaken 
a thorough overhaul of the general technical regula-
tions applicable to regulated nuclear facilities in 
France. The changes are sweeping, both in terms of 
the number and level of detail of the additional require-
ments they entail and in the impacts they will have on 
our facilities’ operating procedures and on our rela-
tions with the authority. In this changing environment, 
the project teams must anticipate regulatory pro-
cesses more than ever, particularly in terms of plan-
ning meetings with each of the stakeholders.

“In 2010, AREVA’s different entities 
maintained a satisfactory level of safety.”

Findings 
by Jean Riou, 
AREVA 
Inspector General 
of Safety 
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BROADENING THE DISCUSSION 
AND MEASURING THE OUTCOME
Comité 21 hailed AREVA’s efforts to increase openness 
and transparency, and offered suggestions for improve-
ment. It recommends conducting special sessions 
on targeted topics. Comité 21 also recommended that 
achievements be compared with commitments made 
during the consensus building sessions, and that AREVA 
report on any problems encountered in deploying its 
sustainable development and continuous improvement 
initiative. For AREVA, these exchanges are an important 
component of its dialogue with external stakeholders. 
The group is carrying them through to the regional level 
as well. In October 2010, AREVA held its second stake-
holders’ session in the United States under the aegis of 
Business for Social Responsibility (BSR).

IDENTIFYING STAKEHOLDERS 
AND ISSUES NEAR THE SITES
AREVA is carrying out a “mapping” program to identify 
external local stakeholders. This involves comparing 
internal and external perceptions of the site’s opera-
tions and issues, and assessing the quality of relations 
with local players, including associations, local resi-

 building initiative with a panel of 
external stakeholders. Held every 
eighteen months, the sessions 
aim to strike a better balance 
between the group’s sustainable 
development strategy and the 
expectations of civil society. They 
also provide an opportunity for 
AREVA to report on actions and 

directions taken, to broaden its strategic assessment, 
and to update its perception of the challenges. The 
fourth session was held in Paris in May 2010. An execu-
tive summary prepared by Comité 21 is available on 
areva.com.

OPEN DIALOGUE WITH EXTERNAL 
STAKEHOLDERS
In 2004, AREVA turned to Comité 21, a leading author-
ity on sustainable development in France, to design 
and lead “Stakeholders’ Sessions”, a consensus 

dents, elected officials, and members of the local 
administration. A locally hired independent consultant 
interviews the stakeholders and submits a report to 
the site’s managers. This mapping program, conducted 
every three years, helps the managers identify priorities 
and areas for improvement. As of the end of 2010, 
44 mapping exercises had been completed in 7 coun-
tries: France, Belgium, Great Britain, Germany, Canada, 
the United States and India.

REPORTING ON THE MANAGEMENT 
OF THE GROUP’S FACILITIES
AREVA’s operations raise questions in the minds of the 
general public, local residents, elected representatives 
and members of associations. The La Hague, MELOX, 
Tricastin, Romans, Somanu and SICN Veurey sites 
publish an annual report on nuclear safety and radiation 
protection in line with article 21 of the French law on 
transparency and nuclear safety. This report is widely 
distributed and available on the Internet. It delivers 
comprehensive, educational information on the sites’ 
operations and on the measures taken to monitor their 
environment. AREVA also reports to local information 
bodies such as the  local information commissions (CLI) 
for sites with regulated nuclear facilities, and the local 
information and consensus building committees (CLIC) 
for sites regulated under the Seveso law. Comprised 
of elected officials, union representatives, environmental 
protection associations and qualified individuals, these 
organizations monitor the impact of the site’s operations 
on people and the environment, inform the public and 
lead consensus building at each of the sites involved.

DIALOGUE AND CONSENSUS BUILDING

Proximity and dialogue 
in the Rhone Valley
In 2010, AREVA’s Tricastin, Romans and Marcoule sites in France 
launched a broad local information campaign called “AREVA Rhone 
Valley”. The goal was to meet local residents and explain the group’s 
operations and commitment to social, cultural and economic life.
These meetings presented genuine opportunities for dialogue. 
They took place over some 20 day-long events during which local 
employees responded to questions from 3,200 visitors. /

Opening AREVA’s sites to the public
Ever since it was established, the group’s management has sought to institute a policy of openness and education in its 
relations with the public. The La Hague plant has more than 9,000 visitors each year. Most of them are elected officials, 
journalists, customers, companies and school groups. In 2010, the Tricastin tour and conference program registered close 
to 2,500 visitors. More than 1,400 people toured the MELOX site that same year. Also in 2010, the group invited bloggers to 
discover the facilities of the La Hague plant. This initiative was part of a program to explain AREVA’s operations 
to e-influencers.

15,000 
cybernauts are registered in the 
Dialogue section on areva.com

SOCIETY / 
DIALOGUE

Providing information 
and answering questions from cybernauts 
AREVA’s interactive, instructive website echoes the group’s dialogue and 
transparency initiative. In addition to providing clear information on its sites and 
operations, the group gives Web surfers the opportunity to express their opinions 
in an e-forum moderated by experts available to answer their questions. Video chat 
sessions are also held to discuss important issues such as “Is nuclear power a 
sustainable energy source?”; “The EPR™ reactor: overly complex or a testament 
to technology?”; and “Uranium mining: more efficient and more sustainable?”. / 

Maintaining 
relations based 
on trust with our 
stakeholders

By making dialogue and consensus building a sustainable 
development commitment, AREVA formalizes the strategic 
dimension of its relations with stakeholders. For the group, these 
exchanges are fundamental. The Fukushima accident in Japan 
calls for this policy of openness and transparency to be strengthened 
and expanded.
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in 2016, two years ahead of the initial schedule. The 
group has also replaced its uranium conversion pro-
duction facilities. Close to 610 million euros were 
invested in the Comurhex II project. The new plant will 
produce 15,000 metric tons of uranium beginning in 
2015.

INCREASING HEAVY COMPONENT 
PRODUCTION CAPACITY
The group invested 30 million euros in modernizing and 
expanding the Chalon Saint-Marcel manufacturing plant 
in France’s Saône-et-Loire department. The plant special-
izes in reactor vessels, steam generators and other heavy 
components. Its heavy component assembly capacity 
was doubled to meet the potential increase in backlog.  
In addition, AREVA invested in its Creusot Forge subsidi-
ary to ensure the production of forgings used to manu-
facture heavy components for nuclear reactors.

DEPLOYING THE INTERNATIONAL 
INDUSTRIAL BASE
In the United States, the group is building the Eagle 
Rock ultracentrifugation enrichment plant to serve the 
US enrichment market, the largest in the world. Based 
in Idaho Falls, Idaho, the plant will capitalize on the 
expertise of the AREVA teams that built the Georges-
Besse II plant in France. The lessons learned in France 
will allow AREVA to optimize the costs and schedule 
of the Eagle Rock project and to maximize the return 
on investment.

SECURING URANIUM SUPPLIES
AREVA is investing in uranium exploration and mining 
to ensure customers a sustainable supply of the fuel 

ACQUIRING THE BEST 
TECHNOLOGIES FOR 
URANIUM CONVERSION 
AND ENRICHMENT
At a total cost of 3 billion euros, 
the Georges-Besse II plant is the 
largest capital spending program 
in France this decade. It was inau-

gurated by AREVA at the Tricastin site in December 
2010. The ultracentrifugation technology chosen for 
this new uranium enrichment plant uses 50 times less 
electricity than the previous process. Modular in design, 
the plant is expected to achieve its full production 
capacity of 7.5 million separative work units per year 

AREVA is an international group that spends the 
majority of its capital budget in France, where 
it is an engine for growth and employment. The 

strong development of its nuclear operations required 
nearly 4.4 billion euros in investment and the hiring of 
21,000 new employees since 2005. 

they need to operate their power plants. The group’s 
exploration budget more than tripled from 2006 to 2010, 
and is now 50 million euros. Two gigantic mining pro-
jects have been launched: the Trekkopje mine in 
Namibia and the Imouraren mine in Niger are expected 
to supply 3,000 and 5,000 metric tons of uranium per 
year respectively after production starts in 2013-2014. 
AREVA is aiming for annual uranium production of 
10,000 to 12,000 tons by 2012. To meet this goal, the 
group invested 500 million euros to triple production 
in Muyunkum, Kazakhstan, by that date.

CULTIVATING PARTNERSHIPS
The group’s policy of partnership is a fruitful one. In 
November 2010, the Japanese utilities Kyushu Electric 
Power and Tohoku Electric Power each acquired a 1% 
stake in Société d’enrichissement du Tricastin (SET), 
which operates the Georges-Besse II enrichment plant. 
They joined Kansai and Sojitz, of Japan, KHNP, of South 
Korea, and GDF Suez, of France, as shareholders. These 
equity interests totaled 12% of SET’s share capital at 
year-end 2010, reflecting the interest utility customers 
have in securing their enriched uranium supplies. 
In February 2010, AREVA and Kepco, of South Korea, 
entered into a partnership to develop the Imouraren 
mine in Niger. With an indirect interest of 10% of the 
project’s equity, Kepco will be able to take 10% of the 
mine’s production to fuel its reactors. 
AREVA and Kazatomprom created a joint venture in 
October 2010. This company will build a new fuel 
production line in Eastern Kazakhstan, scheduled to 
start up in 2014.

To remain the leader in the global nuclear market and become a 
major player in renewable energies, AREVA has for years invested 
in expanding and modernizing its manufacturing and production 
facilities while acquiring new technologies.

Staying 
in 
the lead

INVESTMENTS / 
INDUSTRIAL FACILITIES

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Georges-Besse II: a more efficient, 
more environmentally friendly enrichment plant
The new Georges-Besse II uranium enrichment plant built at the Tricastin site in France drastically decreases 
AREVA’s environmental footprint in this business. The new plant’s centrifugation technology uses 50 times 
less electricity than the gaseous diffusion process it replaces, and the plant no longer needs water from the 
Rhone River for its operation. /

Acquiring the most efficient technologies 
in renewable energies
The group’s growth in renewable energies relies on targeted acquisitions of advanced technologies.  In 2008, the group 
purchased Koblitz, a Brazilian company specialized in bioenergy. In 2010, AREVA expanded its portfolio by investing 
210 million euros to take over the remaining 49% of Multibrid, which is now AREVA Wind, and to acquire Ausra, 
a California-based company that designed and developed an exclusive concentrated solar power technology, which is 
now AREVA Solar. In addition, the group invested 200 million euros over a four-year period to create a renewable energies 
technology center in Aix-en-Provence, inaugurated in March 2011. /

US government supports 
the Eagle Rock project
In May 2010, the US Department of Energy (DOE) gave AREVA a 2-billion- 
dollar loan guarantee to facilitate the financing of the Eagle Rock uranium 
enrichment plant. US utilities have shown their support for AREVA’s future 
enrichment plant by reserving several years of production capacity, thus 
underpinning the project’s profitability. /

RISK MANAGEMENT AND PREVENTION

In Maubeuge, a global first
Inaugurated in November 2010, the Maubeuge testing center represents an investment of some 40 million 
euros. This unique facility is a test loop for reactor coolant pump sets for EPR™ reactors that reproduces actual 
flow rates, pressures and temperatures. The reactor coolant pump sets perform a vital function for nuclear 
reactor safety by circulating water between the reactor vessel and the steam generators. The test center 
bolsters the guarantee of safety provided by the EPR™ reactor and gives AREVA an additional competitive 
advantage. / 
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RENEWABLE ENERGIES/ 
INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Supplementing coal with green energy
In April 2011, the group won a major contract to install a concentrated solar power plant coupled to the 
Kogan Creek coal-fired plant operated by CS Energy in Australia. Construction will begin in the second quarter 
of 2011, with commercial operation slated for 2013. Costing a total of 104.7 million Australian dollars (about 
76 million euros), the extension will boost power production at the Kogan Creek plant by 44 MW and prevent 
the emission of 35,600 tons of greenhouse gases per year. /

GDF Suez, Vinci and AREVA join forces 
to develop offshore wind in France
On May 18, 2011, GDF Suez, Vinci and AREVA signed a partnership agreement to establish a competitive, sustainable 
offshore wind industry that creates jobs. Together, this alliance will respond to the request for proposals announced by the 
French President in January 2011 to establish five wind farms off France’s coasts; this is part of a larger program to develop 
6,000 MW of offshore capacity by 2020. The agreement creates an industrial platform underpinned by three major players 
with complementary expertise in renewable energies and construction. It has the exclusivity for three offshore fields, 
in Dieppe-Le Tréport, Courseulles-sur-Mer and Fécamp, France.

ACQUIRING 
TECHNOLOGIES WITH 
THE HIGHEST RETURNS
AREVA is a global leader in 
offshore wind energy. Its sub-
sidiary AREVA Wind, formed in 
May 2010 through the takeover 

of Multibrid, won a 400-million euro contract from Trianel, 
an association of German utilities, in December 2010. 
The contract calls for the delivery of 40 wind turbines, 
each with a capacity of 5 MW, for the Borkum West II 
offshore wind farm, in the North Sea. Scheduled for a 
2012-2013 start-up, the wind farm will give Germany an 

Alongside nuclear power, renewable energies are integral to the low-
carbon solutions for power generation offered by AREVA. The group 
has acquired advanced technologies to constitute a diversified, 
complementary portfolio.

Committed to renewable energies since 2005, 
the group has acquired advanced technologies, 
particularly in offshore wind and concentrated 

solar power. AREVA’s goal is to become a major player 
in the international market by supplying competitive 
solutions.

additional 200 MW of generating capacity, enough for 
200,000 households.
Already, 120 turbines have been confirmed and will 
constitute the installed base of AREVA Wind in 2013.
The group broadened its business portfolio with the 
acquisition of Ausra, a company specialized in large-
scale concentrated solar power for electricity production. 
In this technology, solar rays are concentrated on a 
single point using mirrors, converting water to pressur-
ized steam to operate power turbines. AREVA Solar 
signed its first commercial agreement to build the 
Kimberlina concentrated solar power plant in California. 
This is the first of its kind to be installed in the United 
States in twenty years. At full capacity, the facility will be 
able to generate 25 MW thermal – the equivalent of 
7.5 MW electric – and supply a town of 3,500 inhabitants 
in central California.
In biomass, through its Brazilian subsidiary Koblitz, 
AREVA now has a total of more than 3,000 MW of 
capacity, either installed or under construction, at a 
hundred power plants worldwide. In 2010, the group 
won three contracts in Brazil and Thailand worth a total 
of 260 million euros, followed by a contract to upgrade 
10 cogeneration units in Brazil.
AREVA also offers customers power management 
solutions that enable them to adjust generating levels 
on demand. The group is currently developing solutions 
to produce hydrogen by water electrolysis and to gener-
ate electricity using fuel cells. Working with its key 
partners and a number of operators, AREVA is develop-
ing integrated energy management modules combining 
an electrolyzer, a hydrogen storage system and a fuel 
cell.

INCREASING PROCESS EFFICIENCY 
AND COMPETITIVENESS
To optimize its technologies, AREVA inaugurated a 
center for innovation and research on renewable ener-
gies in Aix-en-Provence, France, in March 2011. Backed 
by the technology expertise of AREVA and its external 
partners, the center is a first step towards an R&D 
organization with a global reach. 
The group is investing at its manufacturing plants to 
boost wind turbine production capacity, and is working 
to optimize products throughout their lifecycle, from the 
supply chain to facility maintenance.
In 2010, the group hired nearly 200 people for its 
Renewable Energies business and plans to hire another 
300 in 2011.

32%
Expected share of renewable energies in the global 
energy mix in 2035, according to the IEA in World Energy 
Outlook 2010.

Concentrated solar power: 
a promising future in India
In 2010, AREVA signed a cooperative agreement with the Indian Institute 
of Technology (IIT) Rajasthan in Jodhpur for research and development 
supporting the development of concentrated solar power (CSP). The 
group intends to position itself in India as a strategic player in renewable 
energies. /

€1.8 bn
That’s how much AREVA had 
in its renewable energies backlog 
at the end of 2010.

Accelerating 
the development 
of renewable
energies
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NUCLEAR/RENEWABLE ENERGIES/ 
EMERGING MARKETS

I n the preface to World Energy Outlook 2010, IEA 
Executive Director Nobuo Tanaka asserts that “the 
center of gravity of global energy demand growth 

now lies in the developing world, especially in China 
and India”. Non-OECD countries will account for 93% 
of the increase in energy demand through 2035, 36% 
of which will be for China alone. China has been the 
world’s leading energy consumer since 2009, ahead 
of the United States.

are expected to start on schedule at the end of 2013. 
The Taishan project capitalizes on lessons learned 
during construction of the first EPR™ reactor in 
Olkiluoto, Finland, where work is nearing completion. 
Heavy construction for the Finnish reactor was com-
pleted in 2010. The four steam generators and the 
pressurizer have been installed. The EPR™ reactor 
was also selected in India after an agreement was 
signed in December 2010 between AREVA and 
Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL). 
The agreement calls for the construction of two units 
in the State of Maharashtra and fuel supply for their 
first twenty-five years of operation. Preliminary studies 
and initial filings with the Indian nuclear safety authority 
should begin in 2011. South Africa is contemplating 
the construction of 9,000 MW of nuclear capacity by 
2030. These reactors should become a reliable source 
of electricity for 30% of the country’s needs. AREVA 
is among the potential partners for this project.
AREVA and its partner Mitsubishi Heavy Industries 
developed ATMEA1, a 1,100 MW reactor designed to 
meet the needs of countries with lesser demand for 
electricity. Certification by the French nuclear safety 
authority is ongoing. With the German utility E.ON, the 
group is also developing a 1,250 MW boiling water 
reactor called KERENA.

CAPITALIZING ON AREVA’S INTEGRATED 
OFFER OVER THE LONG TERM
In China, AREVA has been working on reactor design 
and installation projects with the utility CGNPC since 
1986. This relationship was renewed in 2007 with an 
order for the two Taishan EPR™ reactors. Following 
that contract, CGNPC signed an agreement with the 
group for the supply of 20,000 metric tons of uranium 

OFFERING A DIVERSIFIED 
LINE OF GENERATION III+ 
REACTORS
Today, AREVA is building the first 
generation III+ reactors in Finland, 
France and China. The group has a 
unique head start that puts it in a 
favorable position in all markets. Its 
1,650 MW EPR™ reactor is primarily 

for countries with substantial power requirements and 
a suitable, robust grid. This is the case in China, where 
AREVA is building two EPR™ nuclear islands at the 
Taishan site. The project, launched in 2009, is proceed-
ing smoothly. The first concrete was poured at Unit 2 
in April 2010, two and a half months ahead of schedule. 
More than 1,500 AREVA employees are working on 
the project. The next significant milestone will be the 
placement of the Unit 1 dome. Commercial operations 

over a ten-year period. Another major AREVA customer 
in China, CNNC, is also pursuing long-term cooperation 
in fuel fabrication and fuel management with the group. 
The two companies signed an important cooperation 
agreement in the field of used fuel recycling, a prelude 
to an upcoming commercial agreement for the con-
struction of a treatment and recycling plant. In Brazil, 
AREVA will supply conversion services to Industrias 
Nucleares do Brazil (INB) for the fuel that will be used 
at the Angra nuclear complex over the next five years.

COMMITTING TO LONG-LASTING 
PARTNERSHIPS
AREVA’s activities in emerging countries are part of a 
long-term strategy built on relationships of trust through 
partnerships and joint ventures. The agreements signed 
by the group focus on sharing skills and  expertise. 
In September 2010, AREVA and longtime customer 
CGNPC created WECAN, a joint venture in charge of 
engineering and procurement for the nuclear islands 
of the new CPR 1000 and EPR™ reactors to be built 
in China. WECAN will also provide engineering services 
to existing power plants. Also in China, AREVA and its 
customer CNNC have joined forces to create CAST, 
a joint venture that will produce and market zirconium 
tubing for nuclear fuel fabrication. Production will begin 
in 2012 at the Shanghai-based plant. The group is also 
a leading partner in South Africa, where it has long 
experience in maintaining and servicing the country’s 
nuclear facilities. In 2010, it signed a five-year coopera-
tive agreement with local utility Eskom to inspect and 
maintain its reactors.

In the coming decades, most of the demand for energy will 
come from growing countries such as China, India, Brazil or 
South Africa. By offering nuclear and renewable energy 
solutions, AREVA is able to respond to that demand while 
fighting climate change and allowing countries to increase their 
energy self-reliance.

Being a trusted 
 partner to growing 
economies

CUSTOMER SATISFACTION

An unrivaled engineering force
In January 2010, AREVA combined all of its engineering resources in a new Engineering & Projects 
organization. The E&P organization strengthens the group’s ability to deliver nuclear projects on time and 
within budget while meeting the most rigorous safety and quality standards. E&P’s 6,500 engineers are 
currently working on some 1,000 nuclear projects around the world. The new organization provides 
standardized tools and methods and manages partnerships with external engineering firms. It capitalizes 
on lessons learned and manages skills transfers between projects. /

Renewable energy solutions
AREVA has renewable energy solutions suited to each type of requirement. 
In biomass, the group is helping Brazil produce green electricity using locally 
available renewable resources. AREVA Solar’s exclusive concentrated solar power 
technology is ideally suited to southern regions with plentiful sunshine and heat, 
such as Mexico, the Maghreb, the Saharan region and desert areas in Central Asia. /

AREVA aims to build 
one third of new nuclear generating capacity 
in the accessible market.*
* For political reasons or due to the current presence of dominant local players, AREVA does not plan to acquire a position in part of the market.

60 GW
In India, installed nuclear generating 
capacity is set to rise from 4 GW today 
to 60 GW by 2030.

80%
of all new builds will be in countries with 
an existing nuclear power program. 
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NUCLEAR/ 
SUPPLY

In situ recovery
AREVA is an expert in extraction techniques, from the highest grades of ore 
(200 kilograms of uranium per metric ton of ore for certain Canadian deposits) to the 
lowest grades (120 grams per ton in Trekkopje). The in situ recovery technique is 
particularly well suited to low grade ores. A chemical solution is injected into the ground 
to dissolve uranium oxides in the rock. These solutions are then pumped to the surface 
and processed. This technology produces no mine tailings and no underground 
mines or drifts are excavated. This innovative technique is being used at the 
Tortkuduk-Muyunkum site, in Kazakhstan. /

ADDRESSING ALL IMPACTS
Throughout the life of a mine site, AREVA 
continuously monitors the impacts of its 
operations on people and the environ-
ment, with the goal of reducing them to 
as low as reasonably achievable. From 

the outset, the group establishes a “point zero”, i.e. a picture 
of initial environmental conditions at the site. The post-
mining reclamation plan is an integral part of the operating 
plan. At the Imouraren project, in Niger, a detailed envi-
ronmental impact study was initiated after the exploration 
permit was granted in 2006. A public hearing was held 
with the authorities. AREVA entered into dialogue with the 
Nigerien administration, local residents and associations, 
and worked with stakeholders to improve the project.

CONSERVING WATER RESOURCES
In all its activities, AREVA is committed to reducing its 
use of natural resources. Mining operations require 

AREVA is investing in uranium exploration and mining to 
ensure sustainable supply to its customers. As a responsible 
player, the group is committed at the social and environmental 
levels throughout the lifecycle of its mining projects.

To strengthen its position in the uranium market, 
AREVA undertook a massive program to increase 
production and renew its resources over the long 

term. The group is pursuing exploration programs in a 
dozen countries, including Jordan, Mongolia and Gabon. 
Its mineral exploration budget has more than tripled, 
going from 15 million euros in 2006 to 50 million euros 
in 2010. Technical feasibility studies are ongoing 
in Canada, Africa and Mongolia. Several projects are in 
the development stage or ready to start: Trekkopje, 
in Namibia, Imouraren, in Niger, and Cigar Lake, in Canada, 
are in the construction phase, with thousands of workers 
at the sites.

large quantities of water and are often located in arid 
or desert areas. Being a low-grade uranium deposit, 
Trekkopje was both a technical and an environmental 
challenge: heap leaching, the method used to process 
the ore, consumes a lot of water. AREVA built a desali-
nation plant to avoid tapping the aquifer. Inaugurated 
in April 2010, this first seawater desalination plant in 
Southern Africa will produce 20 million cubic meters 
of drinking water per year, the equivalent of the water 
consumed by a French town of 200,000 inhabitants. 
In doing so, AREVA is significantly limiting its environ-
mental impacts while providing the region with some 
6 million cubic meters of surplus water per year. In 
2010, the group launched a series of hydrogeological 
and geochemical studies to increase the protection of 
groundwater quality at all of its mine sites.

PROTECTING THE HEALTH OF WORKERS 
AND THE COMMUNITY
AREVA continues its innovative approach with the 
creation of health observatories near its mine sites. 
These entities monitor the health of all former miners 
while providing health surveillance for the local com-
munity. Overseen by the countries in which the group’s 
mines are located, these observatories involve all 
players, including government, physicians, companies 
and NGOs. The founding meeting of the Mounana 
health observatory in Gabon was held in October 2010.  
Medical examinations of former miners in the Haut-
Ogooué province, in southeast Gabon, had been initi-
ated in 2009.

WORKING WITH OUR PARTNERS 
IN COMPLETE TRANSPARENCY
AREVA works with its partner countries to fight the 
 corruption that sometimes mars the mining industry. 
In 2003, AREVA was one of the first international com-
panies to join the Extractive Industries Transparency 
Initiative (EITI), which aims for greater transparency on 
the amounts paid by mining companies to the govern-
ments of countries in which they operate. The group is 
a member of the organization’s international board of 
directors and of its governance committee. EITI brings 
together companies in the oil, gas and mining sectors, 
governments of the countries holding natural resources, 
the financial sector and NGOs. For AREVA, it is important 
that mining countries participate in this responsible 
governance initiative. In December 2010, EITI found 
Kazakhstan and Gabon to be “close to compliance”.  
That same month, Mongolia was declared “EITI compli-
ant”. Niger and the Central African Republic achieved 
the same status on March 1, 2011.

Being a model 
in mine management

COMMUNITY INVOLVEMENT

A responsible employer
AREVA’s community involvement means hiring and training local personnel on a large scale, for all 
positions and sustainably, to make a real contribution to economic development at the local level. 
In the 1980s, when uranium prices collapsed and foreign operators shut down their mines in Niger, 
AREVA maintained its mining operations in that country, preserving 2,000 local jobs. Today, 99% 
of AREVA’s 2,500 employees in Niger are Nigeriens. /

COMMITMENT TO EMPLOYEES

First convention on “Supplier Safety”
AREVA shares its expertise and requirements with its suppliers. In December 2010, the group held 
its first “Supplier Safety” convention for its mining operations. This day of exchanges brought together 
33 subcontractors from around the world to talk about safety. In addition to promoting awareness 
of occupational safety objectives, the convention presented three awards recognizing the results 
achieved by the suppliers most committed to this subject. /

A diversified mining 
portfolio

 Production area
 Exploration area

Canada

Jordan

Central African 
Republic

South Africa

Niger

Kazakhstan Mongolia

Australia

Namibia

Côte 
d’Ivoire

Gabon

Sudan

8,341 metric tons
That’s how much uranium  
AREVA produced in 2010.
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More than 

26,000
metric tons of used fuel  
have been recycled to date 
at the La Hague plant.

scientific criteria, while taking 
into account public opinion. 
France and Japan opted for 
recycling, while others, such as 
Sweden and Finland, have cho-
sen direct geologic disposal. 
Still others are searching for 
the solution most suited to 

their program. AREVA endeavors to answer their 
questions.

CONSERVING URANIUM RESOURCES
Recycling is a safe way to conserve uranium ore by 
generating electricity from recycled fuel. Ninety-six 
percent of the content of used fuel is recyclable mate-

AREVA has deployed used nuclear fuel recycling solutions for forty 
years. These safe technologies reduce both the volume and 
radiotoxicity of final waste. The group continues to optimize its 
processes based on customer needs and preferences.

To recycle or not to recycle used fuel? Every country 
with a nuclear program has asked that question. 
There are two opposing strategies: direct dis-

posal, or recycling into fresh fuel.
The choices are dictated by the national regulatory 
authority. Each country must therefore answer the 
 question and make decisions based on political and 

rial: 95% is uranium and 1% is plutonium from nuclear 
fission. AREVA continually improves its processes and 
has developed recycling solutions suited to different 
reactor technologies. The group supplies two types of 
fuel made with recycled materials: uranium fuel, con-
sisting of enriched recycled uranium (ERU), and mixed 
oxide fuel (MOX), consisting of a combination of ura-
nium oxide and the plutonium produced during fission. 
Since 1973, 40 reactors have been loaded with MOX 
fuel worldwide. Currently, 50 are authorized to operate 
with ERU fuel.

TAKING ACTION FOR NON-PROLIFERATION
Recycling is also a way to fight proliferation: it reduces 
the quantity of weapons-grade plutonium from disarma-
ment and converts it into fuel to generate electricity.
AREVA’s recycling technologies are the basis of the US 
Plutonium Disposition Program, which involves building 
a MOX fuel fabrication facility (MFFF) in the United States 
for the US Department of Energy (DOE) to recycle US 
defense plutonium. Located at the Savannah River site, 
in South Carolina, the MFFF will fabricate MOX fuel for 
civilian nuclear reactors. Its employees, including oper-
ators, technicians and managers, will be trained for 
several months in France at AREVA’s La Hague and 
MELOX sites beginning in 2013.

BRINGING OUR EXPERIENCE TO CUSTOMERS
More than 75% of the used nuclear fuel treated world-
wide was done so by AREVA. Its commercial advances 
build on this recognized experience.
In November 2010, AREVA signed a major cooperative 
agreement in the field of used fuel recycling with its 
Chinese partner CNNC.

Japanese utilities have renewed their contracts with the 
group. In March 2010, AREVA signed a contract with 
Mitsubishi Nuclear Fuel to supply MOX fuel to Hokkaido 
Electric Power Company.
Also in 2010, AREVA signed two contracts with its team 
members in Nuclear Management Partners for the 
management and operation of the Sellafield recycling 
center, in the United Kingdom. The contracts are for the 
construction of a high-level liquid effluent storage facility 
and for the design, supply and installation of a new fuel 
rod production line. The group will also transfer knowl-
edge and provide technical support to the site operator, 
British Nuclear Group.

Promoting sustainable, 
effective and safe 
 recycling of used fuel

NUCLEAR/ 
RECYCLING

An impenetrable glass prison 
for radioactive elements
Final waste is separated from recyclable materials and processed at the La Hague 
plant. Fission products – the most important waste – are incorporated into glass 
for safe, stable immobilization for thousands of years. The metal structural 
components of the fuel are compacted to reduce their volume. These two types 
of waste are packaged for final disposal in universal canisters designed for high 
integrity and containment. /

MOX for Peace: generating electricity 
from converted weapons grade plutonium
In 2000, the United States and Russia signed a bilateral agreement calling for each country to eliminate 34 tons 
of surplus weapons grade plutonium. In 2002, the US Administration chose to recycle its surplus plutonium 
into MOX fuel to generate electricity. AREVA was chosen to fabricate four test fuel assemblies in France, which were 
loaded in a US power plant in 2005. /

> THE RADIOTOXICITY OF FINAL 
WASTE IS DIVIDED BY 10. In the 
end, less than 0.1% of the waste 
is plutonium.

> THE VOLUME OF FINAL WASTE 
IS DIVIDED BY 5.

The advantages of recycling
> RECYCLING GENERATES 
NATURAL URANIUM SAVINGS 
OF AS MUCH AS 25%. 

INNOVATION

The cold crucible: a world innovation 
The cold crucible technology developed by AREVA in close cooperation with the Commissariat à l’énergie 
atomique et aux énergies alternatives (CEA), has been used at the La Hague site since June 2010. With it, 
higher temperatures are achieved than is possible with other processes, a wider range of radioactive waste is 
vitrified, and throughput is increased. Another advantage: the crucible walls are cooled, extending its lifecycle. /
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PERFORMANCE / 
OPERATIONAL EXCELLENCE

TAKING ACTION THROUGHOUT THE GROUP
The Quality and Performance department, which reports 
to the Chief Operating Officer in charge of operational 
performance, exercises its role across the group. Its 
principal responsibilities are:
– to develop customer-oriented quality and performance 
dynamics;
– to develop and implement the group’s quality and 
performance policy and organization;
– to develop and disseminate operational performance 
tools and methods.
Key performance indicators for operational excellence 
include the frequency rate for industrial accidents, 
the number of safety-related events, non-quality costs, 
compliance with customer delivery schedules, and 
overall equipment effectiveness (OEE) in plant 
operations.  

MAPPING REQUIREMENTS 
AND BEST PRACTICES
The operational excellence program applies to all 
AREVA sites and takes into account each site’s specific 
features. Management at each site was consulted to 
gain a better understanding of their quality and per-
formance requirements and their suggestions for 
action. Best practices were identified internally and 
externally. The first action plans born of this initiative 
were launched in 2010.

APPLYING PROVEN METHODS
5S is a method of organizing the workplace in a functional 
and orderly manner to optimize work time and boost 
efficiency. It has been set up at several of the group’s 
sites, including the Socatri and Georges-Besse II sites. 
AREVA is also using the Lean 6 Sigma method, which 

– working as a team and sharing a commitment to quality 
in every one of the company’s fields.
Every employee at every level and every site must be 
able to seek ways to improve the performance of his 
or her entity or activity. The impetus must come from 
management, which provides the means for optimizing 
the company’s key processes. 

What operational excellence means to AREVA 
on a practical level is:
– keeping our supply commitments to custom-

ers in terms of schedule and quality;
– managing the qualification of suppliers;
– improving industrial performance by adopting inter-
national standards;
– drawing lessons from experience;

combines two concepts: “Lean”, based on just-in-time 
and productivity, eliminates non value-adding tasks; 
quality-oriented “6 Sigma” makes processes more reli-
able and stable.

JOINING PERFORMANCE TO SAFETY: 
THE MELOX EXAMPLE
The “four tons a week” program was set up at the 
MELOX plant in France to achieve a mid-term produc-
tion objective of 195 tons per year. Two processes were 
deployed: visual management, based on clear com-
munication among all parties, and value stream map-
ping (VSM), which identifies value-adding activities. 
The site also reached its zero accident goal, demon-
strating that performance and safety go hand in hand.

MANAGING PROCUREMENT QUALITY
Purchasing is an important performance driver. In fact, 
about half of AREVA’s production is based on pur-
chased materials and services. The group launched a 
supplier assessment process. The objective is to define 
how best to interact with suppliers at every stage 
of a project to prevent delays, cost overruns and 
non-conformities.

The energy sector is increasingly competitive. To stay in the lead, 
AREVA aims for operational excellence in all of its activities, whether 
in terms of quality, industrial performance, nuclear safety, 
occupational safety, health or environmental protection.

CONTINUOUS IMPROVEMENT

419 companies receive AREVA supplier label
At a June 2010 ceremony, AREVA awarded its supplier label to 419 of its suppliers from 11 European 
countries. The label is based on 25 criteria, including quality, sustainable development values and 
competitiveness. Determining factors in the choice of label winners: investment in research, a focus 
on safety and security, and protection of the environment. Of the 419 suppliers, 184 received the label 
for the first time. /

Improving 
our performance
continuously

2.03 
That was the frequency rate for industrial 
accidents at AREVA in 2010 – the lowest 
since the group’s establishment. The average 
rate for French industry is 24.

180 new 5S projects  
and 6 visual management projects are under way in 2011
in AREVA’s Enrichment business.

> MANAGEMENT 
COMMITMENT

> THE INVOLVEMENT 
OF ALL EMPLOYEES 

The three keys to operational excellence

> THE USE OF 
PROVEN METHODS
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HUMAN RESOURCES / 
ATTRACTING, DEVELOPING AND RETAINING TALENT

DEVELOPING DIVERSITY 
AND EQUAL OPPORTUNITY
For AREVA, diversity is a key performance factor. In 
2010, the group created a Diversity and Equal 
Opportunity department within the Human Resources 
department. It is structuring its actions along four fun-
damental lines: gender balance in the workplace, 
employment of the disabled, social, ethnic and cultural 
diversity, age diversity, and management of seniors. In 
April 2010, AREVA renewed the European agreement 
on equal opportunity with the European Metalworkers 
Federation (EMF). This agreement concerns all of the 
group’s European sites and spells outs contractual 
conditions for the Open Dialogue through Equal 
Opportunities initiative (ODEO) undertaken by AREVA 
and the European Work Council in 2008.

A PREFERENCE FOR GENDER BALANCE
For AREVA, equal access to employment is a right, and 
gender balance in the workplace is a factor for mutual 
enrichment, social harmony and economic efficiency. 
Women engineers and managers represent 32% of all 
recent graduates hired in France – double the proportion 
of women graduating from engineering schools in the 
profiles recruited by the group.
In September 2010, for the second consecutive year, the 
European Day of Gender Balance in the Workplace was 
an opportunity to provide information and raise the aware-

OFFERING EDUCATION TO 
EMPLOYEES THROUGHOUT THEIR 
CAREERS
AREVA employees receive 30 hours of 
training each year and can choose from 
more than 600 programs. During the 
induction process, newly hired engineers 

and managers receive training and a site tour at 
the Aix-en-Provence Campus. At the Tricastin site, 
the “Maison des métiers”, created in 2010, provides 
30,000 hours of training to workers and non-manage-
ment personnel. In January 2011, AREVA inaugurated 
a new training platform in Lyon dedicated to the nuclear 
maintenance profession. This hands-on school will train 
future generations of technicians to maintain nuclear 
power plants all over the world, ensuring their operation, 
performance and safety.

Adecade of close-knit ties with schools and 
universities has allowed AREVA to introduce 
its activities to future graduates through visits 

and conferences. Hosting doctoral students is a 
good way for the group to develop technical partner-
ships, as is the case with MIT in the United States, 
Oxford University in Great Britain and the ESTP in 
France. The group is also committed to work/study 
programs, receiving 1,100 participants in France 
in 2010.

ness of 36,000 employees at about a hundred sites in 
France, Germany and Belgium.

VALUING THE SKILLS AND PROMOTING 
THE EMPLOYMENT OF SENIORS
Since 2009, AREVA has implemented an innovative 
policy that encourages employment of the most expe-
rienced. The program includes career management as 
well as knowledge transmission. A “career review” gives 
the employee the opportunity to consider his or her 
prospects in the group for the next ten to fifteen years. 
An action plan is then established and followed up. The 
“experience interview” is scheduled eighteen to twenty-
four months before retirement and lays plans for the 
transmission of knowledge and the sharing of experi-
ence. A post-retirement cooperation plan in the form of 
consulting assignments is offered for key expertise, 
particularly techniques.

INCREASING THE QUALITY OF WORKING LIFE
In 2010, AREVA engaged in a consensus building ses-
sion with its labor partners on improving the quality of 
working life. Six multidisciplinary groups have been set 
up with equal representation on both sides. The groups 
identify local best practices, experiments and perform-
ance indicators that may be expanded to the entire 
group. The ultimate objective is to create an observatory 
on quality of life in the workplace. This program was an 
occasion to delve into work organization, personal 
development and fulfillment, relations with supervisors 
and colleagues, and change in the workplace. Its 
approach is a combination of three parallel initiatives: 
employee counseling and support, assessment of work-
ing conditions, and manager training.

AREVA must deal with vital people-related issues: detecting 
talent in all its diversity, enabling everyone to advance and 
achieve career fulfillment, and facilitating the transmission 
of knowledge.

Offering 
development 
prospects 
to all employees

COMMITMENT TO EMPLOYEES

Maintaining a high level of safety in the workplace
> ACCIDENT FREQUENCY RATE: 2.03 
> ACCIDENT SEVERITY RATE: 0.08
AREVA’s industrial safety objective can be nothing less 
than zero accident. In 2010, the group exceeded 
its objectives with an accident frequency rate of less 
than 3 and an accident severity rate of less than 0.15. 
The average frequency rate for French industry is 24.

> 20 MSV PER PERSON OVER TWELVE MONTHS
That is the maximum allowable in France for 
the protection of workers exposed to radiation. 
AREVA applies this rule in every country in which 
it is based, including those with less stringent 
regulations.

AREVA recognized for its diversity policy
At the March 5, 2010 meeting of the French government’s Labelling Committee, AREVA received 
the “Diversité” label for all of its sites in France. This label recognizes its genuine commitment 
to equal opportunity, non-discrimination and diversity. The award was made following an AFNOR 
audit conducted in December 2009 and January 2010 at 12 sites representative of the group’s 
subsidiaries, business units, professional disciplines, socio-professional categories and 
employment pools. A follow-up audit is scheduled for the end of 2011 as part of a continuous 
improvement process. /

AREVA, Top Employer
For the second consecutive year, AREVA received the Top Employers of France 
label. This year, the group was also recognized with the special Training and 
Professional Development Award. The twin acknowledgements make AREVA 
one of France’s leading employers. /

AREVA inaugurates its 11th childcare center
AREVA is the leading company in France for the number of children in company 
childcare centers. Inaugurated in February 2011 at Marcoule, the “Parade des 
Bambins” center can accommodate 60 infants and toddlers. In all, the group’s 
11 childcare centers in France and Germany can now receive nearly 300 of its 
employees’ children.

5,000 
new hires in 2010



To learn 
more
> visit areva.com for more information 
on our activities, our offering, our talent 
and our sustainable development initiative 
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9,000 m3
of concrete were poured continuously with seven pumps 
to complete the 55-meter diameter reactor slab.

 CHINA   Construction of the Taishan 1 and 2 EPR™ reactors is making 
significant progress. The first concrete for Unit 2 was poured in April 2010, 
two months ahead of schedule. The two reactors are to be connected 
to the grid at the end of 2013 and 2014 respectively. 
The Taishan project is the largest contract ever signed in the history 
of commercial nuclear power. /
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An EPR™ steam generator weighs 

550 metric tons,
and measures 5.2 meters in diameter and 
25 meters in length.

AREVA 71

It takes

40 
people
and 3 days to install a steam generator.

More than

4,000 
people
of 55 different nationalities are 
working at the Olkiluoto 3 site.

 FINLAND   Construction of the Olkiluoto 3 EPR™ power plant met 
another important milestone with the successful installation of the 
four steam generators in the reactor building. This work, carried out 
between mid-November 2010 and the end of January 2011, 
constitutes a real technical feat and gives AREVA unique 
experience for the generation III+ reactor market. /
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ANNE LAUVERGEON
CHAIRMAN AND CEO OF AREVA’S EXECUTIVE BOARD

“The Georges-Besse II plant will allow AREVA 
to bolster its position as a major player in the 
global uranium enrichment market, where 
it supplies nearly one fourth of all services.”

 URANIUM ENRICHMENT   More than a hundred customers from 14 countries 
attended the inauguration of AREVA’s new Georges-Besse II enrichment 
plant on December 14, 2010. Based at the Tricastin nuclear site in France, 
the plant will have a production capacity of 7.5 million SWUs*, upgradeable 
to 11 million SWUs. Using centrifuge technology, widely viewed as the most 
efficient, it will consume 50 times less electricity than the gaseous diffusion 
process now used. At a total of some 3 billion euros, the Georges-Besse II 
plant is one of France’s largest industrial projects. /

 OFFSHORE WIND   In December 2010, Trianel, an association of German utilities, 
awarded a contract to AREVA to deliver 40 M5000 wind turbines, each 
with a capacity of 5 MW, to the Borkum West II offshore wind farm in 
the North Sea. Commercial start-up is scheduled for 2012-2013. This will 
be North Sea’s biggest wind farm off the German coast. /

€400 M
That’s the value of the contract between 
Trianel and AREVA.

Green electricity will be supplied to 

200,000
households.

* Separative Work Unit.
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 AREVA STRENGTHENS 
 ITS TIES WITH 
 CHINESE UTILITIES 
 CGNPC AND CNNC 
In November 2010, AREVA signed major 
agreements with its two strategic Chinese 
partners. 
The group will supply 20,000 metric tons of 
uranium with an estimated value of 3.5 billion 
dollars to CGNPC over a ten-year period. 
With CNNC, AREVA signed an industrial 
cooperation agreement in the used fuel 
treatment and recycling field. AREVA and 
CNNC have also established CAST (CNNC 
AREVA Shanghai Tubing Co.), a joint venture 
that will produce and market zirconium tubing 
for nuclear fuel assembly fabrication. /

 AREVA AND ITS PARTNERS 
 WILL BUILD A LIQUID 
 EFFLUENT STORAGE 
 FACILITY IN SELLAFIELD, 
 GREAT BRITAIN  
In July 2010, Sellafield Limited awarded a 
contract to the HALEF partnership, consisting 
of AREVA, AMEC and Balfour Beatty, for the 
construction of a high-level liquid effluent 
storage facility. The effluents will be stored in 
high-integrity tanks housed in a reinforced 
concrete building meeting the most stringent 
seismic standards. AREVA will design the 
facilities, manage the engineering projects, 
procure the storage tanks and ancillary 
equipment, and commission the facility. /

 BIOENERGIES: 
 AREVA BUILDS UP ITS  
 LEADERSHIP POSITION 
In early 2010, AREVA won three contracts in 
the bioenergy field totaling 260 million euros 
in Brazil and Thailand. 
In Brazil, the group signed with the Bertin 
group for the turnkey supply of a fleet 
of 11 biomass power plants fueled with 
eucalyptus wood, representing combined 
production capacity of 380 MWe. AREVA 
will also renovate the power generating plant 
at the Seresta sugar refinery in the State 
of Alagoas, northeastern Brazil. 
In Thailand, the group will supply two new 
biomass power plants to Buasommai 
Electricity Generating Company in the 
northeastern part of the country. /

 AREVA ESTABLISHES 
 STRATEGIC POSITIONS 
 IN INDIA 
In late 2010, AREVA and Nuclear Power 
Corporation of India Limited (NPCIL) signed 
major agreements for the construction of two 
EPR™ reactors, the first in a series of six such 
reactors to be built in Jaitapur, Maharashtra 
State, and for twenty-five years of their fuel 
supply. This historic agreement lays the 
foundations of a long-term partnership 
between the two parties for the development 
of EPR™ reactors in India. /

 CONCENTRATED SOLAR POWER   On February 8, 2010, AREVA acquired Ausra, a US 
company based in Mountain View, California, that offers concentrated solar 
power solutions for electricity and process steam. This acquisition turns 
AREVA into a major player in the concentrated solar power market. Ausra 
became AREVA Solar a month later. It signed an agreement with Fresno 
Nuclear Energy Group, which is planning to build two EPR™ reactors 
in a 20-square-kilometer clean energy park. /
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reorganizes 
to increase 
its lead in the 
nuclear market
The new Nuclear and 
Renewables organization will 
enable AREVA to widen its 
lead by capitalizing fully on its 
integrated business model. 
Unique in the nuclear industry, 
this model has been delivering 
customer satisfaction since 
2001.
The group created an 
Engineering & Projects 
organization across the 
nuclear operations to 
consolidate its existing design, 
project management, 
inspection, construction 
and start-up skills.
AREVA is also strengthening 
its marketing and sales 
function to lead its offers for 
major projects while optimizing 
deployment of its international 
commercial operations.
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To learn 
more
> about the year’s highlights, 
see the “News” section of our 
website, areva.com

sustainable development  
commitments
Aware of the responsibility that goes with the major role it plays in the 
energy sector, and of the economic, environmental and societal importance 
of this sector, the group’s industrial strategy builds on the keystone 
of sustainable development. To translate this into its day-to-day operations, 
AREVA has made 10 commitments to sustainable development that are 
the crux of its continuous improvement initiative. Every year, the group 
reports on the results of actions taken and improvements made. 
This initiative is illustrated in the following pages. Additional figures 
are available on areva.com.
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The indicators published in this report are used to measure 
the main impacts and sustainable development challenges 
associated with the operations of the AREVA group.

These indicators were developed by a group of experts representing 
our different businesses and departments, and reflect, in particular, 
GRI version 3(1) and WBCSD(2) recommendations as well as 
 applicable legislation, such as the French law on new economic 
regulations. The AREVA group was established in September 2001 
and began instituting performance indicators in 2002, its first full 
year of operation.
The indicators presented in this report concern the data for fiscal 
years 2008 to 2010. Our reporting period is the calendar year 
(January 1 to December 31). Indicators for dosimetry data are 
 collected per six-month period and concern a reference period of 
twelve consecutive months, taking into account a lag of six months 
related to the acquisition of the dosimetry data. The data collected 
during the annual campaign performed in January 2011, for example, 
concern the period from July 2009 to June 2010.

SCOPE
All of the group’s worldwide operations are covered in this report. 
By “group”, we mean AREVA, its subsidiaries and all of the opera-
tional and functional entities in which AREVA’s interest is 50% or 
more as of December 31, 2010. Some minority-owned subsidiaries 
are included in the reporting procedure on an exceptional basis, 
along with the majority-owned subsidiaries, due to the group’s 
operational involvement (see “Comment” paragraph).
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.

Fossil energy consumption by subcontractors working at AREVA 
sites is not included in the scope of reporting when AREVA rebills 
it to the latter. In line with the definition of scope 1 of ISO 14064, 
direct greenhouse gas emissions (GHG) were supplemented by 
recognizing the emissions resulting from energy consumption 
related to the fuel used by AREVA-owned vehicles to transport 
persons and goods; three new indicators – for diesel fuel, gasoline 
and kerosene consumption – were created for that purpose. Direct 
GHG emissions related to those three indicators are now calculated 
and included in the AREVA group’s total direct GHG emissions. 
The Statutory Auditors’ review of direct GHG emissions does not 
cover those from transportation.
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 concern-
ing external doses are currently the subject of comparative analyses 
aimed at gradually bringing them into alignment based on local 
regulatory requirements. The mean internal and external dose 
calculation includes all monitored personnel, including personnel 
that received a non-detectable dose or no dose at all.

Newly acquired entities are not consolidated in the year of their 
acquisition so that systems for collecting and inputting data can be 
set up and data reliability ensured.
The main changes in the consolidated group in 2010 were as 
follows:
• the subsidiary AREVA T&D was removed from the scope of 
consolidation;
• the Principia site in France and the Canberra Aquila site in the 
United States were removed from the scope of consolidation;
• the divisions were discontinued and the group was reorganized 
into business groups;
• the Corys TESS site in France, the AREVA Wind site in Germany, 
the Canberra Dover site in the United States and the Perspective 
Défense site in France were added to the scope of consolidation; 
and
• MSIS merged with Gamma Assistance, Sud Mécanique merged 
with Technoplus Industries, and SMP merged with Elta.

METHODOLOGY
The measurement methods used for environmental, social and 
safety indicators and the related reporting criteria are docu-
mented in an “AREVA sustainable development and continuous 
improvement measurement and reporting procedure”. This 
procedure, which is updated in the first quarter of each year, 
is provided to anyone, at any level, involved in developing and 
reporting data; it may be consulted on the group’s website, 
www.areva.com.
In 2010, the reporting procedure was streamlined. As a result, the 
scope of reporting was modified, some formulas were eliminated 
and the definition of some indicators was changed.
These changes reflect the decision to focus reporting on the most 
pertinent challenges of the AREVA group’s operations. The quanti-
ties of water from mine drainage or dewatering are included in the 
indicator “Volume of water taken from the water table”; they are 
not included in the indicator “Total water consumption (excluding 
Eurodif cooling water and geothermal)”, except for the share used 
at the site in question. In fact, these quantities (minus the share 
used) are considered to have been returned to the natural environ-
ment, which may not be the initial environment.

The internal doses used to calculate the mean dose to the group’s 
employees from occupational exposure to radiation were not 
reviewed by the Statutory Auditors for reasons of confidentiality. 
For this indicator, the review is therefore limited to the sum of indi-
vidual external doses resulting from occupational exposure to 
radiation by the group’s employees.
In 2010, the scope for indicators relating to the employment of 
women was expanded to include employees with fixed-term employ-
ment contracts, whereas only employees with open-ended contracts 
were included in previous years.

INDEPENDENT VERIFICATION
The Statutory Auditors Deloitte & Associés and Mazars provided 
independent verification of reporting criteria for selected key envi-
ronmental, social and safety indicators for 2010. These indicators 
are presented in the table of indicators on page 376.

Reporting 
methodology
For the year ended December 31, 2010.

Excerpt from AREVA’s 2010 reference document; page numbers 
indicated below refer to the pages in the reference document.

(1) Global Reporting Initiative (www.globalreporting.org).
(2) The Greenhouse Gas Protocol is developed by the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD, www.wbcsd.org) and the World Resources Institute (WRI).

Comment

Units whose sale was in progress and irreversible in 2010 were not included in the scope of reporting. An additional criterion was 
used for mining operations: the group’s operational involvement(1). As a result, the environmental, health and safety indicators 
related to the group include data from minority-owned subsidiaries such as Cominak, in Niger, and AMC, in the Sudan. In addition, 
with respect to the mineral exploration operations, only the social indicators (related to the workforce and to occupational safety) 
are reported for 2010. A study of the issues involved in those operations was carried out on that basis, and the AREVA group 
decided to extend the reporting of environmental indicators to mining operations in 2011. The environmental reporting already 
includes mine site rehabilitation operations. For 2010, work in progress at AREVA sites is included in the environmental reporting, 
except for the work in progress at Comurhex Malvési II. Also in this year, the work in progress at customer sites is not included 
in the environmental reporting, except for the work in progress at OL3, for which all of the environmental indicators, except for 
waste, are consolidated. 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 objective is to cover the entire group, which is not always possible, particularly at small 
sites with limited administrative resources.

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

environmental, social and safety performance indicators selected 
by the group.
These data, which are the responsibility of the Sustainable 
Development and Continuous Improvement department, were 
prepared in accordance with internal procedures for measuring 
and reporting sustainable development and continuous improve-
ment indicators (hereinafter “reporting criteria”) available for 
 consultation at the Sustainable Development and Continuous 
Improvement department, and under the responsibility of the group 
Human Resources department.
The note on reporting methodology on page 374 of the 2010 
Reference Document 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 indicators, as defined below. The con-
clusions formulated in our report relate to these indicators alone 
and not to all of the environmental, social and occupational safety 
data appearing in the 2010 Reference Document, and therefore 
not to all of the information in the 2010 Reference Document.

I. SCOPE, NATURE AND FIELD OF WORK
We conducted our procedures in accordance with the applicable 
professional guidelines.

Indicators subject to procedures to provide 
moderate assurance
We conducted the following procedures in order to provide moderate 
assurance for the 10 selected entities that the indicators identified 
by the symbol ✓  on page 376 of the 2010 Reference Document do 
not contain any material anomalies for the selected entities(1), based 
in particular on the significance of their contribution to the indicators 
and also to reflect the group’s diversity. A higher level of assurance 
or a conclusion on the group’s consolidated indicators would have 
required more extensive work.
•  In accordance with the professional guidelines, we have assessed 

the reporting criteria with respect to their relevance, reliability, 
objectivity, clarity and completeness.

•  Interviews were carried out with the persons responsible for the 
application of the reporting criteria at the Sustainable Development 
and Continuous Improvement department, the Environment, 
Health and Safety department, the Nuclear Safety department 
and the Human Resources department as well as in the eight 
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 consolidation levels.

Statutory Auditors’ 
report
on selected environmental, social and safety performance indicators
For the year ended December 31, 2010.
Excerpt from AREVA’s 2010 Reference Document.

(1) AREVA NC La Hague, Comurhex Malvési, Duisburg ANF, Eurodif Production, Euriware group, Katco, OL3, TA Cadarache and MELOX for all data identifi ed by the symbol X and Cominak, 
solely for VOC emissions.
(2) Chemistry, Fuel, Consulting and Information Systems, Enrichment, Mining, Propulsion and Research Reactors, Plants, Recycling.

The contribution of the selected entities to the group’s data 
is as follows:

Environmental indicators

Number of sites with ISO 14001 certification (number) 29%

Energy consumed (excluding Eurodif) (TWh) 36%

Volume of water consumed  
(excluding Eurodif cooling water) (millions of m3) 13%

Total tonnage of conventional waste  
(normal and exceptional operations) (KT) 43%

Emissions of volatile organic compounds (VOC) (kg) 39%

Safety-related indicators

Number of work-related accidents with lost time 
involving subcontractor personnel working at a group site  58%

Total individual external doses to AREVA group employees 
over 12 consecutive months (thousands of man-mSv) 14%

Frequency rate for work-related accidents 
with lost time for group employees 18%(1)

Severity rate for work-related accidents 
with sick leave for group employees  18%(2)

Social indicator

Percentage of women engineers and managers 
and percentage of women in non-management positions 15%(2)

Indicators subject to procedures to provide 
reasonable assurance
For the indicator “Direct emissions of greenhouse gases, excluding 
transportation” identified by the symbol ✓  ✓  on page 376 of the 
2010 Reference Document, 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. The contribution of the selected entities to this con-
solidated indicator, at the group level, is 57%.
To form our conclusions of moderate assurance and of reasonable 
assurance, we also relied on the results of work carried out over 
the past five 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 improve-
ment policy.
To assist us in conducting our work, we referred to the environmental 
and sustainable development experts of our firms.

(1) For these indicators, the contribution of the selected entities to the group’s data is calculated based on the number of hours worked.
(2) For these indicators, the contribution of the selected entities to the group’s data is calculated based on the workforce.
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II. 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 
✓  were prepared, for the selected entities, in accordance with the 
reporting criteria.

Reasonable assurance
In our opinion, the indicator “Direct emissions of greenhouse gases, 
excluding transportation” identified by the symbol ✓  ✓ , was pre-
pared, in all material respects, in accordance with the reporting 
criteria.
Without qualifying the conclusions of our work expressed above, 
we draw your attention to the following points:
•  the “Comment” paragraph in the note on reporting methodology 

on page 376 in which the AREVA group explains its intention, as 
from 2011, to extend the reporting of environmental indicators to 
the mineral exploration operations. For these operations, only the 
social indicators were reported for the year ended December 31, 
2010 and previously;

•  the fact that, as indicated in that same note on methodology, the 
work in progress at the AREVA sites is included in the environ-
mental reporting, except for the work in progress at Comurhex  
Malvési II. On the contrary, the work in progress at the customers’ 
sites is not included in that reporting, except for the OL3 work in 
progress, for which all of the environmental indicators except for 
waste are consolidated. A standardization of the rules for including 
in the reporting process environmental data related to the work 
in progress will contribute to the continuous improvement by 
AREVA of its reporting criteria and to the uniformity of the data 
presented.

La Défense and Neuilly-sur-Seine, March 17, 2011

The Statutory Auditors

 Mazars Deloitte & Associés

 Jean-Luc Barlet Juliette Decoux Patrice Choquet Pascal Colin

INDICATOR UNIT ASSURANCE 2010 2009 2008

Number of sites with ISO 14001 certification Number ✓ 70 126 117

Energy consumed (excluding Eurodif)** MWh ✓ 2,945,453 3,119,705 3,021,467

Volume of water consumed (excluding Eurodif cooling water) m3 ✓ 17,407,561 18,659,080 16,265,921

Total tonnage of conventional waste (normal and exceptional operations) MT ✓ 65,464 177,550 146,560

Direct greenhouse gas emissions (GHG), excluding transport MT CO2 eq. ✓  ✓ 690,559 757,966 771,648

Emissions of volatile organic compounds (VOC) kg VOC ✓ 1,512,549 1,603,089 1,188,973

Total individual external doses to AREVA group employees 
over 12 consecutive months

man-mSv ✓ 18,176 16,583 19,463

Frequency rate for work-related accidents with lost time 
for group employees 

Number of accidents 
with lost time/million 

hours worked
✓ 2.03 2.04 3.19

Severity rate for work-related accidents with sick leave 
for group employees

Number of days lost/
thousand hours worked

✓ 0.08 0.08 0.10

Number of work-related accidents with sick leave 
for subcontractor personnel working at a group site

Number ✓ 185 285 242

Percentage of women engineers and managers % ✓ 20.27 18.36 18.10

Percentage of women in non-management positions % ✓ 20.01 19.25 19.65

✓  Moderate assurance          ✓  ✓  Reasonable assurance

2010 data verified at the sites*
by the Statutory Auditors Deloitte & Associés and Mazars

* The Statutory Auditors’ opinion on pages 377-378 relates only to selected entities, listed on page 377.
** The fuel used for transportation by AREVA’s vehicles is included in 2010.
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Governance
Continue to provide training in the 
group’s business ethics and values. 
Include a case study incorporating 
human rights aspects in the executive 
training program.

2010

Several sessions on “Business ethics and values 
in the group” were held in 2010 (Germany, 
United States), and incorporated in particular 
human rights awareness and a case study on 
“Human rights and health”.

Continue this initiative in 2011.

Launch the first inter-company 
session with the other member 
companies of EDH(1) in 2010.

2010
Two inter-company training sessions were held 
with other EDH companies on “Raising manager 
awareness of human rights in business”.

Continue this program and include a session 
in English.

Support the efforts of countries 
implementing the EITI and seeking 
validation in 2010 and 2011 
(numerous requests for 
postponements).

Ongoing

AREVA is heavily involved in the process 
in countries with substantial mining activity: 
Kazakhstan and Niger received ITIE “close 
to compliance” status in 2010.

Support receipt of the full ITIE compliance 
label for Kazakhstan, Niger, Central African 
Republic.

Schedule a series of audits of annual 
business ethics reports by the group's 
entities. 2010

The Audit department performed several audits 
of the quality of internal business ethics reports in 
2010, as recommended by the group’s business 
ethics advisor.

Continuous improvement led in 2011 to a 
request to the management teams of each entity 
to get more involved in reporting by discussing 
results and jointly signing their entities’ reports.

Financial performance
Continue to systematically call for any 
new commercial partner to sign 
the “Sustainable Development 
Declaration for Suppliers”. Ongoing

The “Sustainable Development Declaration for 
Suppliers” was signed by all of our new commercial 
partners in 2010.
As of the end of 2010, 88% by volume of the 
group’s purchases are made with suppliers that 
have signed the declaration.

Continue to systematically apply these 
commitments to any new commercial partner 
and persuade our historical suppliers that have 
not already done so to sign it.

Set up a supplier coaching process 
(assessments/audits/performance 
improvement support). 2011

Create tools to assess our suppliers’ environmental 
and social risk so as to identify those to be 
assessed (Ecovadis documentary audit), and 
organize coaching programs for identified suppliers 
in association with other applicable functional 
departments.

Involvement of the business groups (BG) and 
signature of a contract with Ecovadis for the 
online supplier self-assessment platform.
Concerning responsible procurement, 
the objective is to identify the sustainable 
development risks for each of the group’s entities.

Continue the training program for 
buyers and adapt it to AREVA’s new 
consolidation scope (excluding T&D). 2010

Professional development program for 
procurement adapted (over two years rather than 
one) with new, more targeted training proposals 
(Business Risk Model in procurement, Sustainable 
Development in procurement, procurement in 
Sourcing Opportunity Countries [SOC], etc.).

Continue the professional development 
program for procurement with new, more 
targeted training recommendations.

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

2010
New AREVA label program (labels awarded 
June 15, 2010).

Spearhead the panel of AREVA suppliers.

Strengthen the operational 
performance improvement program 
by rolling out a new balanced 
scorecard for quality and 
performance at AREVA.
Set up the organization for AREVA’s 
standard methodology for the 
2010-2011 period.
Systematically use the Design to Cost 
method in all AREVA group projects.

Ongoing

Develop and validate a multiyear action plan for 
quality and performance with the business units 
(BU). Launch three cross-cutting actions:
•  voice of customer quality;
• quality supplier management;
•  skills development with AREVA University and 

creation of the “cook book” of standard tools.

2011 actions will primarily focus on buttressing 
the fundamentals by deploying several 
methods in the field: 5S, visual performance 
management and problem-solving method. 
Step up the pace of operational performance 
training with BG, BU and field managers.

Customer satisfaction
Continue implementing performance 
improvement actions defined 
following the 2008 customer survey.
Continue the initiative to listen 
to customers.

2010

Local efforts were launched in 2010 to listen to our 
customers about their perceptions of the quality of 
AREVA’s products and services and their adequacy 
for their requirements. The first feedback from 
our collaboration was integrated into day-to-day 
operations.
A customer information tool, the “Field Reports”, 
was launched by the Marketing department.
A decision was made to incorporate points of 
convergence in sustainable development between 
AREVA and its customers in the Field Reports.

Strengthen the process for listening to 
customers, particularly through an AREVA 
reputation survey and questions on customers’ 
sustainable development concerns.

Commitment to employees
Define four-year performance 
improvement objectives for 
occupational safety. 2010

Accident frequency rate in 2010: 2.03, 
for 166 accidents with lost work time.
Development of the new occupational health 
and safety policy.

Deploy the new occupational health and safety 
policy.
Target accident frequency rate: 1.5 by the end 
of 2013.

Continue to strengthen control 
of individual exposure. Ongoing

Team in charge of dosimetry monitoring in the 
Safety, Health, Security and Environment 
department strengthened.

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

Present the occupational health and 
safety policy to the EXCOM in 2010 
with four-year performance 
improvement objectives.
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 most 
issues.

2010

The EXCOM validated the occupational health 
and safety policy.
108 environmental reviews were performed 
in 2010.

Strengthen actions to raise occupational safety 
awareness.
Improve experience sharing on occupational 
safety events.
Communicate more to enhance the culture 
of occupational safety.

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

2010

Health observatory operational in Gabon since 
October 2010.
Governance bodies in place.
Administrative organization in place.
Post-professional medical consultations in progress 
at Mounana.
The multidisciplinary group met in Paris four times 
in 2010.

Establishment of the health observatory in 
Niger (method agreement between civil 
society, the Ministry of Mines, and AREVA). 
Statutory meeting and Board of Directors 
meeting in the 1st half of 2011.
Distribution of the first annual report of the 
multidisciplinary group.

  Intermediate objectives and deadlines have been met.

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

Objectives Due date Progress 2010 results/actions Upcoming milestones

(1) Entreprises pour les droits de l’homme.

Objectives Due date Progress 2010 results/actions Upcoming milestones

In this edition, sustainable development goals are completely integrated into our activity report. 
Nonetheless, we wanted to report on the progress we have made on key areas of work, 
shown below.
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Risk management and prevention
Continue to roll out the Human and 
Organizational Factors (HOF) initiative, 
targeting improved HOF integration 
into the projects in particular.
Update the event characterization 
table from the HOF perspective.

Ongoing

Characterization table updated.
9 BUs have a structured action plan specific 
to the BU’s goals.

Continue to deploy the HOF initiative.
Monitor the operational deployment of 
guidelines developed beginning in 2008 
(field support).

Expand social partners’ participation 
in training (possibly by holding special 
sessions for members of the 
Occupational Health and Safety 
Committee [OHSC]).

2011

5 sessions held during the year, some with 
members of the OHSC (Occupational Health and 
Safety Committee)

Continue to provide training, including 
to social partners.
Get subcontractors to be more involved 
in event analyses.

Perform or update an accident risk 
analysis for all sites with significant 
environmental aspects (SEA).

2011
76% of all accident risk analyses were updated for 
the group’s consolidation scope in 2010.

Finalize accident risk analyses and implement 
related improvement action plans.

Perform or update a health risk 
analysis for all sites with significant 
environmental aspects (SEA).

2011
77% of all health risk assessments were updated 
in 2010.

Finalize health risk studies and implement 
related improvement action plans.

Continue to set up defined 
management plans and to perform 
environmental monitoring 
of identified sites.

2010

All action plans have been set up. Action completed.

Environmental protection
Strengthen subcontractor and 
supplier awareness in the 
environmental field.
Deploy the “AREVA EHS MasterWay” 
guidelines containing the group’s 
standards in the environmental and 
occupational health and safety fields.

2010

The safety, health, security and environmental 
(SHSE) status of our facilities was reassessed 
in 2010 and related action plans were led.
The EHS MasterWay was deployed.
Eco-design was adopted for the group’s new 
projects, including mining projects. 
REACH regulations were addressed.

Continue to steer priority SHSE actions.
Develop a new environmental policy program 
for 2012-2015.
Incorporate the EHS MasterWay into the 
AREVA Way initiative.

Continue environmental reviews and 
include environmental themes in the 
General Inspectorate’s mission.

Ongoing
108 environmental reviews carried out in 2010 
along with 47 inspections, including 16 on 
environmental compliance.

Differentiate between inspection program and 
support program.
Set up a network of SHSE advisors in the BUs.

Biodiversity: deploy an assessment 
tool at the sites and define action 
plans.

Ongoing

Excel tool available on the SHSE department’s 
intranet to characterize the interdependency 
between site operations and ecosystems and areas 
for proposed actions. Assessment performed 
on the main French sites (nuclear, Seveso).
The Mining BG developed a specific strategy 
on that theme.
Informational brochure on biodiversity and related 
issues developed for employees.

Support the Mining BG in deploying its specific 
biodiversity strategy (training materials, 
procedures and standard).
Continue to collect best practices for protecting 
biodiversity identified throughout the group.
Provide support to the sites for deployment 
of biodiversity action plans.

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

Ongoing

Measurement of scope 2 emissions is in place.
Postponement of work to identify scope 3 
emissions related to the transportation of goods 
in connection with the Cap 2012 program.

Continue to reduce our GHG emissions (2011 
objective: 50% reduction of direct GHG 
compared with 2004 at constant scope of 
operations) and voluntary program to offset 
residual direct emissions.

Set up the process to eliminate N2O 
emissions at the Comurhex Malvési 
site.

2010
Equipment to eradicate N2O at the Comurhex 
Malvési site has been installed since September 
2010.

Action completed.

Eco-efficiency: continue multiyear 
improvement in accordance with the 
2008-2011 environmental policy.

2011
Continued reduction of the AREVA group’s 
environmental footprint.

Develop the new environmental policy program 
for 2012-2015.

Distribute and deploy guidelines 
and procedures for managing 
environmental liabilities, carrying out 
assessments of initial soil conditions, 
and identifying and characterizing 
drinking water supply wells.

Ongoing

Initial assessment performed: our sites with 
significant environmental aspects (SEA) have or are 
in the process of acquiring an assessment of soil 
and groundwater conditions.
Guidelines on identification of drinking water wells 
in and around our industrial facilities have been 
developed and distributed. Guidelines on managing 
environmental liabilities have been finalized in 
French and are being translated for distribution.

Continue to set up defined multiyear 
management plans and environmental 
monitoring of identified sites.
Secure regulator validation of guidelines on 
managing chemically and radiologically 
impacted land.
Distribute the “Managing Environmental 
Liabilities” guidelines in French and English.

Participate in preliminary 
environmental assessments (due 
diligence, environmental phase 1) 
with team in charge of mergers 
and acquisitions.

Ongoing

Participation in assessment of environmental 
liabilities during land acquisition.
Follow-up of environmental issues for projects 
of the Renewable Energies BG.
Assistance to the sites in signing MOUs on 
environmental aspects for recently acquired land.

Provide the necessary support to the Strategy 
department for due diligence activities.

Update and optimize “waste zoning” 
in the facilities.
Examine the potential for recycling 
very low-level waste from nuclear 
operations.

Ongoing

Revised waste studies for nuclear sites in France 
(regulated nuclear facilities and environmentally-
regulated facilities) completed for many sites; close 
attention was paid to optimizing them.

Continue optimizing nuclear waste storage 
safety, reduce nuclear waste volumes, and 
harmonize practices.
Develop guidelines to minimize the impacts 
of dismantling through measures taken during 
the design and operation stage of regulated 
nuclear facilities.

Innovation
Integrate Ausra into the Renewable 
Energies BG.

2011

Ausra is now AREVA Solar, a wholly-owned 
AREVA subsidiary.

Carry out the business development phase, 
from start-up mode to execution mode.
Set up a new organization.
Start up the Kogan Creek project and deploy 
V2 test.

Combine green power generation 
sources and storage solutions in 
order to launch commercial offers 
in 2011.

2012-2013

“Green Box” prototype with the MYRTE project 
under development.

Testing of the solution and potential transition 
from prototype to industrial mode.

Objectives Due date Progress 2010 results/actions Upcoming milestones Objectives Due date Progress 2010 results/actions Upcoming milestones

  Intermediate objectives and deadlines have been met.

  Activities are in progress, but stated objectives have not yet been met.
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Community involvement
Continue to identify and develop 
projects (including Bure and projects 
for the disabled). Ongoing

The Commitment Committee approved 16 projects 
for areas in which the group is based in France.

Continue to provide financial support to 
companies planning to develop in areas of 
France in which the group is based and that 
would promote job creation.

Continue to support the Mining BG in 
connection with its policy of economic 
development near its sites.

Ongoing
The development of Sinergi(1) is confirmed.
New financial resources secured through a capital 
increase.

Continue the Mining BG’s support action via 
Sinergi; provide methods support.

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.

Ongoing

Call for employee projects issued in France: 
50 applications received, 10 projects on knowledge 
sharing selected by AREVA Foundation.
2 fundraisers carried out among employees 
for Sidaction and Secours populaire.
Skills volunteering actions continued (2010 
humanitarian leave): employees carried out 
humanitarian missions in Africa and India.

Identify new projects in AREVA Foundation’s 
2 fields of action: health, and knowledge 
sharing.
Enter into multiyear partnerships with NGOs 
in these 2 areas.
Strengthen humanitarian action projects 
carried out by employees.

Increase the number of meetings with 
NGOs to identify new projects.
Continue to raise awareness internally 
about the activities of the Foundation 
and philanthropy. Ongoing

In 2010, AREVA Foundation helped deploy 
35 projects in some 15 countries, including 
17 projects led by the group’s employees: these 
are concrete missions in countries in which AREVA 
does business.
AREVA’s website and intranet were regularly 
updated with information on projects supported 
by the Foundation.

Expand internal and external information on 
projects supported by AREVA Foundation:
• create an activity report;
•  strengthen relations with specialized 

philanthropical networks to publicize 
AREVA’s commitments;

•  develop new online materials (videos, 
reports) highlighting the actions.

Dialogue and consensus-building
Conduct 6 to 8 mapping exercises 
in 2010, including the 2009 
postponements. 2010

3 mapping exercises were completed 
(including 2 T&D sites), bringing the total 
to 44 maps produced since 2004.

Capitalize on the sites’ lessons learned during 
a workshop to discuss stakeholders and take 
inventory of best local and regional practices 
from the sites.
Make changes to our dialogue tools.
Carry out 4 to 6 mapping exercises.

Continue to implement action plans 
following the mapping exercises. Ongoing

33% of the sites that developed such a map 
(between 2004 and 2010) have renewed their 
action plans.

Continue to implement action plans following 
the mapping exercises.

Hold a 4th Stakeholders Session 
in 2010.
Examine the possibility of organizing 
a second US session at the end 
of 2010. 2010

A 4th Stakeholders’ Session (SHS4) was held in 
May 2010, bringing together some 15 stakeholders, 
7 of whom were from the United States, Europe 
(outside France), India and China.
AREVA Inc. organized a session in the United 
States in October 2010 entitled “AREVA: 
Stakeholder Dialogue, Achieving a Low-Carbon 
Energy Future”, under the aegis of Business for 
Social Responsibility (BSR); 8 stakeholders 
attended.

In 2011-2012, carry out:
•  1 or 2 intermediate sessions on various 

themes;
•  a 5th Stakeholders’ Session at the group level 

(SHS5);
•  1 or 2 regional sessions in the United States 

and Africa.

Continuous Improvement
Keep up the rate of self-assessments.
Perform a self-assessment at all 
of the Renewable Energies BG’s sites.
Raise the percentage of people 
participating directly in the self-
assessment exercises from 10% 
to 12%.

Ongoing

85% of the entities performed self-assessments 
in 2010.
The average participation rate was 10.5%.

2011: assess AREVA Way goals and criteria 
corresponding to each entity’s and BU’s 
current strategic goals as a priority, and 
consolidate the different assessments from 
April to June 2011.

Complete benchmarking (March 
2010) and draw lessons learned 
for the Mining BG.
Formalize and expand this 
benchmarking process to the group.

2010

Following the internal benchmarking of best 
practices identified through AREVA Way self-
assessments, the Mining BG was able to roll out 
performance improvement actions and empower 
the owners of these actions starting in the middle 
of 2010.

Extend the benchmarking concept to other 
BUs and outside the group.

Establish the organization and take 
action to revise the overall process, 
i.e. revise the model, with participation 
from the functional and operating 
entities, with a new version planned 
for 2011.

2011-2012

Optimization of the group’s programs (AREVA Way, 
Business Risk Model, Self Audit of Income, etc.) 
was launched in mid-2010 to trim and consolidate 
entity assessment processes.
The BU coordinators participated in this launch.

Review and restructure all assessments 
of group processes (eliminate duplication, 
simplify questions, combine criteria, etc.), 
with the objective of consolidating them 
in 2012 under the AREVA Way banner.

Continue to develop the network and 
adjust skills profiles to the group’s 
industrial growth dynamics.

2010
A training program is in place to support skills 
development.

Action completed.

Continue to provide support and 
training to the team in charge at the 
group level (Operational Performance 
Leaders) and to the “quality and 
performance” line organization.
Harvest more lessons learned 
through the quality performance 
network of coordinators set up in 
each BU.
Train all members of the network in 
the use of the group’s standards, 
brought together in the “cook book”.

2011

The “cook book” assembles all of the quality and 
performance standards to be used within the group 
and is available on the intranet.

Stimulate sharing and lessons learned, and 
deploy the standards by drawing on the “cook 
book” and the skills of the team at the Quality 
and Performance department.

Design a cross-cutting AREVA 
architecture for the management 
system at the highest level and 
pursue the policy of tri-certification 
– integrated management systems – 
at the BU level.

2012

In 2010, the number of sites certified rose 
significantly:
• ISO 9001: +11;
• ISO 14001: +37;
• OHSAS 18001: +9.
Integration of the management systems resulted 
in 26 tri-certifications (19 in 2009) of the 85 sites 
covered (66 in 2009).

Further expand the integration of management 
systems and secure their certification based on 
customer or regulatory requirements.

(1) Venture capital company established with French and Nigerien partners.
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Energy is our future, don’t waste it!

AREVA supplies solutions for low-carbon power 
generation. Its expertise and unwavering insistence 
on safety, security, transparency and ethics are 
setting the standard, and its responsible development 
is anchored in a process of continuous improvement. 

Ranked fi rst in the global nuclear power industry, AREVA’s 
unique integrated off ering to utilities covers every stage of the fuel 
cycle, nuclear reactor design and construction, and related 
services. The group is also expanding in renewable energies 
– wind, solar, bioenergies, hydrogen and storage – to be one 
of the top three in this sector worldwide in 2012.

With these two major off ers, AREVA’s 48,000 employees are 
helping to supply ever safer, cleaner and more economical 
energy to the greatest number of people.
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