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URANIUM EXTRAIT 

EN 2010 

8341 t

CHIFFRE D’AFFAIRES

DU BG MINES EN 2010

(MILLIONS €)

1092
CHIFFRES

CLÉS

EFFECTIF DU 

BG MINES EN 2010

5221

Nous contacter : 
AREVA Business Group Mines
Direction de la Responsabilité
Environnementale et Sociétale
Tour AREVA - 1, place Jean Millier - 92084 PARIS
LA DEFENSE - FRANCE

g-mn-communication@areva.com

N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et de
vos interrogations sur ce premier rapport. C’est avec votre
aide que nous serons en mesure d’améliorer les prochaines
éditions et de répondre pleinement à vos attentes.
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Pays Sites Parts JV* Parts AREVA Accessible**
(%) (%)

Afrique du Sud Ryst Kuil Project 74,00 % 74,00 %

Australie Koongarra 100,00 % 100,00 %

Canada Cigar Lake 37,10 % 37,10 %

Canada Dawn Lake 23,09 % 23,09 %

Canada Key Lake 16,67 % 16,67 %

Canada Kiggavik-Sissons Schultz 64,80 % 64,80 %

Canada McArthur 30,20 % 30,20 %

Canada McClean 70,00 % 70,00 %

Canada Midwest 69,16 % 69,16 %

Canada Millennium 27,94 % 27,94 %

Pays Sites Parts JV* Parts AREVA Accessible**
(%) (%)

États-Unis Pathfinder 100,00 % 100,00 %

France AREVA NC France 100,00 % 100,00 %

Kazakhstan Katco 51,00 % 100,00 %

Mongolie Dulaan UUL 100,00 % 100,00 %

Namibie Trekkopje Project 100,00 % 100,00 %

Niger Arlit Concession 100,00 % 100,00 %

Niger Cominak 34,00 % 34,00 %

Niger Imouraren 66,65 % 56,65 %

Niger Somaïr 63,40 % 63,40 %

RCA Bakouma 100,00 % 88,00 %

LES PRINCIPAUX SITES DES ACTIVITÉS MINIÈRES D’AREVA

* Parts Joint-Venture.
** Quantité d’uranium susceptible d’être vendue/distribuée à AREVA par la JV minière.

Source : AREVA.

Les activités minières d’AREVA se déploient sur les cinq continents. Ce portefeuille diversifié permet au groupe
d’exercer ses activités d’exploration, de développement de projet et de production dans des contextes
géopolitiques et technologiques variés en s’appuyant sur la richesse multiculturelle de ses effectifs.

PARTICIPATIONS AREVA DANS DES PROJETS D’URANIUM

Plus d’informations dans 
le document de référence 
AREVA 2010 (www.areva.com)



Quelles sont les spécificités de
l’activité d’extraction de l’uranium ?

S.d.M. Notre activité présente de nombreuses
facettes. Elle couvre des activités diverses
allant de l’exploration de régions potentielle-
ment riches en uranium au réaménagement
de sites, en passant par des phases projet
longues et des phases d’exploitation indus-

trielle lourdes. L’ensemble du cycle peut couvrir
plusieurs décennies. Cette activité nécessite

des investissements significatifs qui se chiffrent
souvent en milliards d’Euros. Elle est localisée sur

de vastes territoires et mobilise des effectifs impor-
tants, salariés directs ou en sous-traitance. Elle

concerne une matière première stratégique, tant
pour les Etats que pour nos clients énergéticiens,
qui doivent sécuriser leurs approvisionnements
sur le long terme. Enfin, la radioactivité naturelle
du minerai d’uranium implique des mesures de
protection des travailleurs et des populations
riveraines.

Toutes ces caractéristiques rendent l’activité
minière très exigeante et imposent un enga-

gement responsable à plusieurs niveaux : 

ENTRETIEN AVEC…

Sébastien de Montessus 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ACTIVITÉS MINIÈRES D’AREVA
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• responsabilité environnementale pour préserver les zones où
nous sommes implantés, 

• responsabilité sanitaire pour garantir la non dangerosité de nos
activités, 

• responsabilité sociétale et sociale pour permettre le dévelop-
pement des salariés, des sous-traitants et des populations
environnantes, 

• responsabilité économique vis à vis des actionnaires, 
• responsabilité éthique et citoyenne pour assurer le partage de

valeur entre l’ensemble des parties prenantes,
• responsabilité au regard d’une matière première qui devient de

plus en plus stratégique dans un monde où la question de
l’énergie faiblement carbonée est essentielle pour demain.

Comment assurez-vous ces responsabilités ?

S.d.M. Lorsque j’ai pris la direction de cette activité, en 2007, il
m’a semblé important de faire un état des lieux pour la façon dont
nous assumions nos responsabilités environnementale et socié-
tale : avions-nous travaillé de façon responsable ? Pouvions-nous
être fiers de nos réalisations ? 

Après la visite de nos sites et de nombreuses discussions avec
les managers, les salariés et les parties prenantes locales, j’ai pu
constater que bon nombre de nos pratiques étaient en accord avec
une vision éthique et responsable. Depuis, nous avons poursuivi
nos efforts dans une volonté de progrès continu afin de respecter
les standards et bonnes pratiques internationales qui, naturelle-
ment, progressent aussi.

Ainsi, tout au long du cycle de la mine, et en concertation avec les
populations et les autorités locales, nous nous efforçons de minimi-
ser ou de remédier aux impacts environnementaux et sociétaux de
notre activité et nous nous engageons à fournir aux populations
locales une information complète et régulière dans la transparence.
Ces principes s’appliquent à l’ensemble de nos sites, que nous les
ayons exploités depuis leur origine ou que nous les ayons acquis. 

Par ailleurs, quels que soient les sites où nous nous implantons,
nous développons des programmes d’intégration dans les terri-

toires. Cette participation active aux côtés de la société civile et
des autorités contribue à la mise en place de projets pour le
bénéfice des populations, permet le développement de compé-
tences locales et concourt au développement économique local
avec la création de petites ou moyennes entreprises.

Mais tout n’est pas parfait et j’en suis pleinement conscient.
Nous regrettons profondément la perte de trois vies de nos collè-
gues de travail au cours de l'année 2010, nos pensées vont vers
leurs familles. C’est pourquoi nous avons inscrit les activités
minières d’AREVA dans une dynamique de progrès continu en
matière de responsabilité sécurité, sociétale et environnementale.
Depuis 2007, nous menons un vaste plan d’action sur la sécurité
au travail. En 2009 nous avons créé la direction de la responsa-
bilité environnementale et sociétale, et enfin en 2010, nous nous
sommes engagés dans un processus d’adhésion au Conseil
International des Mines et Métaux (ICMM) avec pour objectif
d’adopter les meilleures pratiques du secteur minier.

Quelles sont vos perspectives pour l’avenir ?

S.d.M. Nous nous sommes fixés trois objectifs : 
• respecter les normes et réglementations les plus contraignantes,

voire les dépasser sur certains sujets, 
• intégrer davantage notre activité dans les territoires et contribuer

à la pérennité de leur développement, 
• assumer notre responsabilité dans la durée, depuis les premières

étapes de l’exploration, jusqu’après la fermeture et le réaména-
gement de nos mines et ce dans la transparence et le dialogue.

En 2011 et 2012, nous allons déployer sur le terrain les stratégies
et les standards que nous avons élaborés, notamment en matière
de biodiversité, de performance énergétique, de santé, de sécurité
et de bien-être au travail. Par ailleurs, nous allons indexer une
part des bonus des directeurs de sites et de leurs managers à
l’atteinte d’objectifs environnementaux et sociétaux. Nous allons
aussi déployer un vaste programme de sensibilisation et de for-
mation des salariés à ces enjeux. Les activités minières d’AREVA
ont l’ambition d’être un acteur responsable et transparent tant pour
les opérations actuelles et futures, que pour l’héritage du passé.

minières d’AREVA
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UN ENGAGEMENT DANS UNE DYNAMIQUE
DE PROGRÈS CONTINU

Les activités minières d’AREVA s’inscrivent dans une démarche d’amélioration continue. En 2010,
les équipes ont défini les nouveaux axes d’engagements et les stratégies qui permettront aux
mines d’AREVA de se mettre en conformité avec les standards internationaux portés par l’ICMM et
de reporter nos résultats selon les normes du GRI (Global Reporting Initiative) d’ici 2012.

RAPPORT DE CROISSANCE RESPONSABLE DES ACTIVITÉS MINIÈRES D’AREVA 2010

DÉCOUVRIR LES ACTIVITÉS MINIÈRES D’AREVA

Objectifs Résultats attendus et calendrier

Mise en œuvre
d’un plan d’action
conforme aux
standards
internationaux
portés par
ICMM & GRI

Présenter un dossier de candidature en 2010 pour rejoindre l’ICMM.
Décision d’acceptation au sein d’ICMM délivrée 
en mai 2011.

Mettre en forme le reporting des activités minières selon les lignes
directrices du GRI.

Faire évoluer le reporting interne vers plus d’exhaustivité
et de robustesse d’ici la fin 2012.

Elaborer un rapport de croissance responsable des activités minières
d’AREVA pour communiquer publiquement nos engagements en
matière de développement durable.

Premier rapport 2010 publié en mai 2011.
Elaboration du rapport 2011 avec la participation 
d’un panel de parties prenantes.
Elaboration du rapport 2012 selon les exigences GRI
pour l’atteinte du niveau A+.

Mettre en œuvre le plan d’action pour se conformer à l’ensemble 
des exigences ICMM.

Mobilisation de l’ensemble des équipes des activités
minières d’AREVA pour répondre aux attentes d’ici 2012.

Progression
continue sur
l’ensemble des
thématiques
abordées dans ce
rapport

Continuer le déploiement des systèmes de management sécurité,
environnement et sociétal.

100% des sites miniers en 2012.

Poursuivre les campagnes et les mesures de sécurité visant 
à protéger les salariés et les sous-traitants.

“0 accident” à atteindre de façon continue.

Aller au-delà de la réglementation en fixant comme objectif une dose
moyenne d’exposition professionnelle aux rayonnements ionisants
inférieure ou égale à 16 mSv pour les salariés et les sous-traitants.

0 salarié supérieur ou égal à 16 mSv en 2011.

Améliorer significativement notre performance environnementale 
sur les thématiques à enjeux majeurs pour notre secteur :
la gestion des ressources naturelles (eau & énergie), la diminution de
nos émissions en CO2 et la protection de la biodiversité.

Par rapport aux objectifs fixés au sein d’AREVA entre
2004 et 2011 :
- réduire de 50%* les gaz à effet de serre,
- réduire de 20%* la consommation en énergie,
- réduire de 35%* la consommation en eau.

Augmenter le pourcentage de femmes dans les comités de direction. Atteindre 20% en 2011.

Augmenter le nombre d’heures de formation par salarié. 30 heures de formation par salarié et par an.

Déployer les observatoires de la santé sur l’ensemble de nos sites.
Création de l’observatoire de la santé des mines 
d’Arlit-Agadez (Niger) à mi 2011.

S’intégrer durablement dans les territoires où nous sommes
implantés.

Formaliser en 2011 notre stratégie d’engagement
auprès des parties prenantes et de développement
économique local au sein des communautés.

Ci-contre sont présentés
les objectifs majeurs que
nous souhaitons porter
en 2011 et 2012.

* : à CA constant par rapport à 2004
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UNE CONSOMMATION
D’URANIUM EN
AUGMENTATION

La consommation du parc mondial de réacteurs
nucléaires avoisine les 66 000 tonnes d’uranium en
2010 (demande brute exprimée en équivalent ura-
nium naturel). Depuis cinq ans, cette consommation
est en légère croissance (0,5 à 1 % par an). S’ajoute
également à cette consommation une demande
supplémentaire de plus en plus importante de la
part de certains électriciens, notamment asiati-
ques, visant à constituer des stocks stratégiques
d’uranium en anticipation de la construction de
nouveaux réacteurs.

La production mondiale continue à croitre et a atteint
53 000 tonnes d’uranium en 2010. Elle couvre ainsi
les trois quarts de la consommation mondiale, le reste
étant approvisionné par des ressources secondaires
issues du déstockage du DOE, de l’utilisation des
combustibles MOX, de l’uranium de recyclage, etc.

Pour répondre à ces enjeux, AREVA a entrepris un
effort important pour accroitre sa production d’ura-
nium et renouveler ainsi ses ressources à long
terme. Cela passe notamment par le renforcement
des campagnes d’exploration, par le développement
des projets actuellement en portefeuille, et par
l’ouverture de nouvelles exploitations.

L’uranium est la matière première pour la production d’électricité d’origine
nucléaire, énergie faiblement émettrice de CO2.
L’objectif des activités minières d’AREVA est de sécuriser sur le long terme
l’approvisionnement en uranium de ses clients et de développer les
capacités de production correspondante.

NOTRE CŒUR DE MÉTIER

CONSOMMATION ET APPROVISIONNEMENT MONDIAL
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DÉCOUVRIR LES ACTIVITÉS MINIÈRES D’AREVA

QUELQUES CHIFFRES
CLÉS SUR LES ACTIVITÉS
MINIÈRES D’AREVA

En 2010, AREVA a produit 8 341 tonnes d’uranium.
Le chiffre d’affaires des activités minières s’élève à
1 092 millions d’euros (12 % du chiffre d’affaires du
groupe AREVA). Il est en croissance de 27% par
rapport à 2009 (+18% à périmètre et change
constants). La production d’uranium provient de trois
pays : le Kazakhstan, le Niger et le Canada.

Le groupe se positionne ainsi en 2010 comme
second producteur mondial d’uranium (source :
document de référence AREVA 2010). 

AREVA est également producteur d’or à travers sa
filiale La Mancha, créée le 28 septembre 2006, par le

CLASSEMENT DES 10 PREMIERS PRODUCTEURS

Rang Producteurs Production part
accessible (tU) %

1 Cameco 8 758 16,5 %

2 AREVA 8 341 15,7 %

3 Kazatomprom 7 675 14,5 %

4 U1/ARMZ 7 092 13,4 %

5 Rio Tinto 6 388 12,1 %

6 Navoi 2 400 4,5 %

7 BHP Billiton 2 347 4,4 %

8 Paladin 2 088 3,9 %

9 Sopamin 1 465 2,8 %

10 CGNPC 1 000 1,9 %

Total Top 10 47 563 89,7 %

Autres 5 445 10,3 %

Production mondiale 53 000 100 %
Source : AREVA

PRODUCTIONS 2010 EN TONNES D’URANIUM (TU)

Pays Sites Part JV 2010 Part accessible* 2010 Part Consolidée financière** 2010
tU tU tU Type

Canada McArthur 2 308 2 308 2 308 Usine

Canada McClean 466 466 466 Usine

Total Canada 2 773 2 773 2 773

France Div. Min. Hérault 7 7 7 Usine

Total France 7 7 7

Kazakhstan Katco 1 710 3 354 3 354 ISR

Total Kazakhstan 1 710 3 354 3 354

Niger Cominak 526 526 526 Usine

Niger Somaïr 1 680 1 680 2 650 Usine

Total Niger 2 206 2 206 3 176

TOTAL 6 697 8 341 9 311

* Part des ressources et des productions
susceptible d’être vendue/distribuée à AREVA

par la JV minière. Pour les réserves, cette part
s’exprime dans les concentrés, soit après

application des récupérations mine et usine.
** Part de la production qui est consolidée

dans les comptes d’AREVA.
Source : AREVA
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OR

Parts JV Accessible AREVA*
Pays Sites Opérateur (%) (%)

Australie Frog’s Leg LMRA 32,32 32,32

Australie White Foil LMRA 63,38 63,38

Côte d’Ivoire Fetekro Cominor 41,19 41,19

Côte d’Ivoire SMI Cominor 29,09 29,09

Soudan AMC Cominor 25,35 25,35

Source : AREVA

PRODUCTION 2010 EN KILOGRAMMES D’OR (KG)

Total 2010 Part JV 2010 Part accessible* 2010
Pays (kg) (kg) (kg)

Australie 2 431 1 539 1 539

Côte d’ivoire 1 155 336 336

Soudan 2 129 540 540

TOTAL 5 714 2 416 2 416

Source : AREVA

MÉTIERS AU SEIN DE 
NOS ACTIVITÉS 

Les activités minières sont le premier maillon du cycle du combustible
nucléaire et du modèle intégré du groupe AREVA. 

Elles se découpent en quatre grandes phases : l’exploration, le
développement des projets, l’exploitation minière et le réaménage-
ment des sites.

Chacune de ces phases comportent des enjeux
majeurs en matière de développement dura-
ble qui doivent être maîtrisés sur des
cycles longs d’activité (jusqu’à 50 ans
pour certains sites en exploitation), et
après la fermeture des mines.

FAITS MARQUANTS 2010

FÉVRIER : 

Niger : AREVA et KEPCO signent un partenariat dans 
le développement de la mine d’Imouraren et prévoient
d’élargir leur coopération

Jordanie : AREVA et JAEC signent un accord minier
historique

AVRIL : 

Namibie : AREVA inaugure une usine de dessalement
d’eau de mer en Afrique Australe 

AREVA reçoit le label Diversité

MAI : 

France : participation du Business Group Mines à 
la 4e Stakeholder Session d’AREVA à Paris

SEPTEMBRE : 

Niger : VINCI et AREVA déplorent l’enlèvement de 
7 salariés 

Kazakhstan : inauguration du projet Fast Track à Katco 

OCTOBRE : 

Gabon : lancement du premier Observatoire de la Santé
des sites miniers 

NOVEMBRE : 

Chine : contrat de 20 000 tonnes d’uranium sur 10 ans
signé avec l’électricien chinois China Guangdong Nuclear
power Corp. (CGNPC).

DÉCEMBRE : 

République Centrafricaine : cérémonie de démarrage
des opérations pour le pilote du projet Bakouma 

Mongolie : lancement du premier test 
In Situ Recovery (ISR) 

regroupement des actifs du groupe et de ceux de la société canadienne
La Mancha Resources Inc. Cette diversification dans l’or, démarrée
dans les années 1980, a permis de maintenir un pôle de savoir-faire
minier pendant la période de dépression du marché de l’uranium.

La Mancha est un producteur aurifère international, diversifié, exploi-
tant 2 mines d’or en Afrique, 2 mines d’or en Australie et développant
plusieurs projets en Australie, Soudan, Côte d’Ivoire et Argentine.
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DÉCOUVRIR LES ACTIVITÉS MINIÈRES D’AREVA

L’EXPLORATION

L’exploration consiste à trouver des gisements de minerai d’ura-
nium d’une teneur suffisante pour permettre leur exploitation
dans des conditions économiques, techniques, environnemen-
tales et sociétales durables. AREVA y consacre d’importants
moyens et en cinq ans le budget alloué à l’exploration a été
multiplié par quatre.

AREVA mène actuellement des programmes d’exploration dans
une dizaine de pays. Les principaux sites d’exploration sont :
• le Canada dans les régions du Saskatchewan et du Nunavut.

Les dernières études ont permis de confirmer le potentiel de
Shea Creek dans l’ouest du bassin de l’Athabasca et autour de
Kiggavik dans le Nunavut,

• la Mongolie, où après dix ans d’exploration, un potentiel important
a été confirmé dans les provinces de Dornogobi et Sukhbaatar,

• la République Centrafricaine autour du gisement de Bakouma,
• le Kazakhstan où, après trois ans de campagnes intensives,

des réserves importantes ont été mises en évidence à
Tortkuduk et à Muyumkum. Un nouveau programme d’explo-
ration y a été lancé en 2010.

LE DÉVELOPPEMENT 
DES PROJETS

Le développement est une étape clé du projet minier. C’est lors
de cette phase que les équipes :
• définissent les techniques d’extraction et de traitement qui

garantiront l’excellence opérationnelle en phase d’exploitation,
• évaluent avec les parties prenantes l’impact du projet sur

l’ensemble des domaines économique, sociétal et environne-
mental,

• réalisent les études d’impact environnemental et sociétal
approfondies sur le site de la future mine,

• construisent les installations industrielles de production et
mettent en place les infrastructures nécessaires.

Actuellement, AREVA mène 3 projets significatifs :
• au Niger, avec le projet d’Imouraren qui sera par sa taille la

deuxième mine d’uranium la plus importante du monde et la
première en Afrique,

• en Namibie avec la construction de la mine de Trekkopje,
• en République Centrafricaine à Bakouma où les travaux d’un

pilote minier ont commencé.

- concevoir le projet dans le respect des hommes et des territoires en
intégrant la prévention des risques et la minimisation des impacts sur
l’environnement en réalisant des études d’éco-conception,

- mettre en place un plan de développement des communautés locales
et d’assistance aux PME/PMI.

- nouer un dialogue constructif et développer les bases d’un échange
transparent avec les populations locales,

- réaménager les sites où ont eu lieu les forages d’exploration et
autres activités,

- évaluer la faisabilité économique, sociétale et environnementale
d’une mine.

Extraire
le minerai d’uranium

Développer
la mine pour l’intégrer à son territoire

Explorer
la planète pour trouver les gisements futurs

NOS PRINCIPAUX ENJEUX EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE :
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L’EXPLOITATION MINIÈRE

Les principaux sites d’exploitation sont situés au Canada, au
Niger et au Kazakhstan.

Trois méthodes sont utilisées pour extraire le minerai d’uranium :
la mine à ciel ouvert (pour les gisements peu profonds et infé-
rieurs à 150 mètres), la mine souterraine (pour les gisements
plus profonds) et la récupération in situ (injection de solution
acide ou alcaline directement dans le gisement - méthode
dédiée aux gisements à faible teneur situés dans des aquifères).

Le minerai extrait est ensuite traité mécaniquement et chimique-
ment selon un procédé adapté à ses propriétés intrinsèques
afin d’être transformé en “yellow cake”. C’est sous cette forme
que l’uranium est commercialisé. Il subira par la suite de nouvel-
les transformations (notamment par enrichissement) dans le
processus de fabrication du combustible nucléaire. 

Le traitement du minerai nécessite l’utilisation de produits chi-
miques, dont le transport, le stockage et l’utilisation font l’objet
de la plus grande attention.

LE RÉAMÉNAGEMENT

Cette étape a pour principaux objectifs d’assurer la sécurité et
la salubrité publiques des sites miniers fermés et de limiter l’im-
pact résiduel des activités passées sur l’environnement et les
populations.

Une des étapes nécessaires au réaménagement des anciens
sites miniers est la réintégration paysagère visant à préserver la
biodiversité locale et permettre une potentielle réutilisation du
site selon le niveau de servitude.

Le réaménagement des sites miniers doit être anticipé le plus en
amont possible, dès la phase d’exploitation du minerai voire au
moment de l’exploration.

Depuis l’origine des activités minières du groupe, plusieurs cen-
taines de millions d’euros ont été engagés pour le démantèle-
ment des installations et le réaménagement des sites en
France, au Gabon, aux États-Unis et au Canada. Plus de 220
sites miniers fermés sont gérés dans le monde par AREVA.

- garantir la santé et la sécurité des salariés et des populations
riveraines en réduisant au maximum les risques d’accident du travail
et les impacts environnementaux et sociétaux,

- contribuer au développement du tissu économique par le recrutement
en local et la mise en œuvre de plan de co-développement avec 
les entreprises présentes sur le territoire.

- assurer une surveillance environnementale et radiologique proactive
des sites fermés et des lieux de stockage des résidus et des stériles,

- mettre en œuvre, si nécessaire, les mesures correctives,
- maintenir le dialogue avec les populations locales et informer dans 

la transparence.

Réaménager
les sites miniers et leur donner 

une seconde vie

Transformer
le minerai d’uranium en yellow cake



12 RAPPORT DE CROISSANCE RESPONSABLE DES ACTIVITÉS MINIÈRES D’AREVA 2010

AREVA a la triple ambition d’une croissance rentable,
socialement responsable et respectueuse de

l’environnement. Au sein de l’activité minière, notre
démarche s’appuie sur les fondamentaux portés par le

groupe : la charte des valeurs AREVA, les dix
engagements de développement durable, la démarche
associée de progrès continu “AREVA Way” et le respect

des standards et bonnes pratiques internationales.

Valeurs et principes 

CHARTE DES VALEURS

La charte des valeurs, adoptée en 2003, est le reflet de la culture d’entreprise
du groupe AREVA. Elle permet aux équipes d’exercer leurs métiers en toute
connaissance de leurs droits mais aussi de leurs devoirs. Elle s’applique à
toutes les activités que contrôle le groupe, et dans tous les pays où elles
s’exercent.

La charte des valeurs est applicable à tous les dirigeants et salariés. Le
management est responsable de sa mise en œuvre. Traduite en 14 langues,
elle associe les valeurs, les principes d’action et les règles de conduite.

Dans son préambule, elle rappelle notre attachement aux préoccupations
majeures de notre temps : le développement durable, le respect des droits de
l’homme, l’adhésion aux bonnes pratiques internationales définies par l’OCDE,
l’ONU et l’IFC.

Les 7 valeurs du groupe ainsi définies sont :
• la satisfaction du client
• la rentabilité
• le sens des responsabilités
• l’intégrité
• la conscience professionnelle
• la sincérité de la communication
• l’esprit de partenariat

Les fondements de

Plus d’informations sur
la charte des valeurs et
l’AREVA Way sur
www.areva.com
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AREVA WAY

En 2002, le groupe a structuré sa politique de déve-
loppement durable vis-à-vis de ses actionnaires,
clients, collaborateurs et partenaires autour de dix
engagements (illustration ci-dessous). La démarche
de progrès continu AREVA Way, associée à ces dix
engagements, est à la fois un état d’esprit, une ambi-
tion et une manière d’agir spécifiques à AREVA. Elle
constitue le moteur de la performance du groupe
AREVA dans le domaine du développement durable.

Cette démarche est structurée autour de 3
leviers d’action :
• s’engager : définir les engagements de développe-

ment durable, les décliner en politiques et objectifs,
• agir : déployer un système de pilotage des actions

de progrès,
• être : développer le sens des responsabilités des

collaborateurs.

AREVA Way : 
s’engager, agir et être….

Pourcentage de salariés des activités
minières participant aux auto-évaluations
AREVA Way

Gouvernance

La gouvernance au sein d’AREVA en matière de
développement durable et de gestion des risques
repose sur trois structures :
• la direction du développement durable et du pro-

grès continu en charge de la stratégie du groupe
sur ces sujets,

• la direction sûreté santé sécurité et environne-
ment qui définit les politiques du groupe sur ces 4
grandes thématiques et contrôle leur mise en
œuvre,

• la direction des grands risques et contentieux en
charge de la prévention des risques dans les
domaines commerciaux et des opérations straté-
giques.

Au sein des activités minières d’AREVA, cette gou-
vernance s’appuie sur l’organisation suivante :
• la sécurité et la radioprotection des personnels

sont coordonnées par la direction des opérations,
• la responsabilité sociétale et environnementale (éco-

conception, la gestion des risques chimiques, la
santé, le management et la radioprotection environ-
nementale, l’intégration dans les territoires, etc...)
sont traitées au sein de la direction de la responsa-
bilité environnementale et sociétale.

notre démarche
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LES FONDEMENTS DE NOTRE DÉMARCHE

Engagements

Notre stratégie de responsabilité environnementale et socié-
tale repose sur quatre axes d’engagements :
• Axe 1 : être exemplaire en termes de sécurité, de protec-

tion de l’environnement, de radioprotection et de santé ; 
• Axe 2 : assumer notre responsabilité dans la durée, depuis

les premières étapes de l’exploration, jusqu’après la fer-
meture et le réaménagement de nos mines ;

• Axe 3 : appliquer les meilleures pratiques internationales
de l’industrie minière et nous soumettre à des audits de
tiers indépendants et/ou au contrôle de régulateurs natio-
naux (rapports d’inspection à partager avec les parties
prenantes locales) ;

• Axe 4 : s’intégrer durablement, au plan sociétal, dans les
pays où nous sommes implantés, en contribuant à leur
développement.

L’atteinte de ces objectifs repose autant sur l’engagement de
tous les dirigeants et employés que sur le maintien d’un niveau
d’expertise, à tous les niveaux de l’organisation, garant de
l’excellence opérationnelle, environnementale et sociétale.

AXE 1 : LA GESTION DES
RISQUES, NOTRE PRIORITÉ 

La politique de gestion des risques est définie par le
Directoire d’AREVA sur proposition de la direction des ris-
ques et des assurances et de la direction sûreté, santé,
sécurité et environnement. 

La première étape du processus est l’identification et la for-
mulation du risque.

Pour cela, un Business Risk Model (BRM) a été établi par la
direction des risques et des assurances à l’usage des unités
opérationnelles. Ce référentiel identifie 42 familles de risques
qui permettent à chaque entité d’établir une cartographie
opérationnelle.

L’établissement de cette cartographie permet de réunir les
éléments de proposition et de décision pour la mise en
œuvre de plans d’action destinés à optimiser la gestion de
chaque risque et rendre le risque résiduel acceptable pour le
groupe et nos parties prenantes. 

En savoir plus sur la nouvelle
Direction de la Responsabilité
Environnementale & Sociétale (DRES)
des activités minières d’AREVA…

La DRES s’assure que les opérations (exploration,
développement de projet, exploitation minière et
réaménagement des sites) sont réalisées dans le
respect des principes environnementaux, santé,
radioprotection et sociétaux du groupe, et ce en
conformité avec les réglementations nationales et les
meilleurs standards internationaux. 

A ce titre, la DRES définit les stratégies
environnementale et sociétale et, est en charge des
systèmes de management et de reporting associés.
Elle fournit l’expertise et l’assistance à l’ensemble des
équipes des activités minières. Elle a également en
charge la veille réglementaire et le suivi des bonnes
pratiques (en particulier via l’ICMM).

La DRES est également une direction opérationnelle
en charge de l’activité de réaménagement et de
fermeture des sites miniers :
• elle fournit les lignes directrices pour la remise en

état et la réhabilitation des sites, 
• elle est responsable de la surveillance des sites

miniers fermés, afin de garantir un niveau d’impact
minimal sur l’environnement et les communautés
avoisinantes selon le principe ALARA.
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Les sites ont la responsabilité d’analyser et de hié-
rarchiser leurs risques et de les gérer en mettant en
œuvre des plans de réduction.

AXE 2 : UNE VOLONTÉ
D’ASSUMER L’HÉRITAGE
DU PASSÉ ET D’EN
MAÎTRISER LES IMPACTS 

L’exploitation minière est une activité qui se
déroule sur des temps très longs, de plusieurs
décennies. Sur ces durées, les techniques, les
méthodes et les réglementations évoluent. De
plus, les exploitants peuvent changer. Ainsi AREVA
gère aujourd’hui la surveillance et les travaux de
sites fermés qui appartenaient à d’autres opéra-
teurs miniers.

Une des conséquences majeures de ces échelles
de temps est que des pratiques antérieures,
conformes à la réglementation de l’époque, peu-
vent entraîner aujourd’hui des situations en déca-
lage avec les réglementations et les standards
internationaux actuels. En s’appuyant sur son
expertise et son savoir-faire, AREVA a la volonté
d’assumer le passé et de traiter, lorsqu’il y a lieu de
le faire, les impacts d’activités antérieures. 

A cette fin, la direction de la responsabilité environ-
nementale et sociétale contrôle, mesure ces
impacts et met en œuvre les plans d’actions cor-
rectifs nécessaires.

AXE 3 : APPLIQUER LES
STANDARDS ET LES
BONNES PRATIQUES
INTERNATIONALES

Au travers du groupe AREVA, les activités minières
adhèrent aux principales organisations nationales
et internationales œuvrant dans le domaine du
développement durable : ITIE, WBCSD, UNGC,
etc.

En 2010, AREVA s’est engagé dans un processus
d’adhésion à l’ICMM, montrant ainsi sa ferme
volonté d’adopter et de respecter les meilleurs
standards de la profession de mineur. Ce proces-
sus a abouti à la candidature d’AREVA auprès du
comité exécutif de l’ICMM. En mai 2011, l’adhésion
d’AREVA était acceptée par l’ICMM. Un plan d’ac-
tion est déployé afin d’intégrer les principes de
l’ICMM qui sont basés sur des standards et des
bonnes pratiques internationaux en matière de
développement durable dans le secteur minier.

Les équipes des activités minières ont pour objectif
de se conformer aux recommandations du panel
d’experts afin de satisfaire totalement aux critères
d’adhésion à l’ICMM. Les axes de progrès identi-
fiés concernent entre autres le système de repor-
ting, la formalisation du savoir-faire environnemen-
tal et sociétal et le renforcement de la communica-
tion responsable autour des activités minières
d’AREVA.

Le processus de candidature à l’ICMM

1 • Rédaction du rapport de candidature

2 • Vérification du rapport par un tiers 
indépendant & visites de nos sites

3 • Audit à Paris de la structure d’AREVA par
3 experts indépendants nommés par ICMM

4 • Elaboration & mise en œuvre d’un plan 
d’action pour déployer toutes les actions liées 

aux principes ICMM d’ici début 2013
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LES FONDEMENTS DE NOTRE DÉMARCHE

AXE 4 : NOTRE RÔLE
COMME ACTEUR DU
DÉVELOPPEMENT LOCAL 

L’exploitation minière est une activité industrielle
de grande envergure qui mobilise des ressources
humaines, techniques et financières importantes.
Activité de long terme, elle a un impact durable
sur les régions dans lesquelles elle se développe.

AREVA a pour principe d’insérer ses opérations
au contexte, en coopération avec les parties pre-
nantes locales. A ce titre, AREVA s’intègre tant
aux politiques nationales que régionales des pays
dans lesquels il opère, mais souhaite également
contribuer au développement économique et
humain dans les régions dans lesquelles il est
implanté. Ce principe structure l’ensemble des
activités minières d’AREVA, de l’exploration au
réaménagement.

Par ailleurs, AREVA soutient depuis son origine
l’Initiative de Transparence des Industries
Extractives (ITIE) approuvée par le G8 en 2003.
Cette initiative vise à davantage de transparence
financière dans la gestion des ressources minières
des pays hôtes. A ce titre, AREVA publie annuel-
lement les montants versés (impôts, droits
miniers, taxes sur les bénéfices et les royalties,
etc.) dans chacun des pays où il exerce des acti-
vités minières (cf. Rendre compte page 37).

Depuis 2004, AREVA a engagé un processus de
concertation régulière avec les parties prenantes
externes. L’animation de ce processus a été
confiée au Comité 21, un réseau d’acteurs impli-
qués dans le développement durable en France,
et à BSR (Business for Social Responsibility) en
Amérique du Nord.

Les sessions de concertation visent à :
• informer les parties prenantes des opérations et

développement du groupe AREVA et donner de
la visibilité sur la réalisation des engagements
pris lors des sessions précédentes,

• s’assurer auprès des parties prenantes que le
processus de concertation répond à leurs
attentes et identifier les pistes de progrès.

ENTRETIEN
AVEC…

Richard Gladue 
AREVA RESOURCES

(CANADA)

VICE PRESIDENT

CORPORATE SOCIAL

RESPONSIBILITY
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Pourquoi est-il important et est-ce un
challenge pour nos activités d’être
impliquées dans le développement local
des communautés ?

R.G. En 2010, AREVA Resources Canada a
répondu à un nombre important de questions des
parties prenantes, principalement sur les enjeux au
nord de la Saskatchewan et au Nunavut. Les com-
munautés autochtones du nord de la
Saskatchewan sont bien conscientes que les acti-
vités uranifères durent depuis des décennies.

Les enquêtes montrent que plus de 75 % de la
population a un avis positif sur l’activité uranifère
au cours de ces dernières années. Des questions
sont régulièrement posées sur les retombées
financières et sur la notion de propriété et de
contrôle des ressources. 

AREVA a également pour mission d’informer les
populations des projets menés dans la région de
Kiggavik afin de pouvoir mener des discussions
rationnelles et développer la compréhension et le
soutien des communautés.

Le système de réglementation canadien exige
aussi que nous nous engagions avec les parties
prenantes à proximité de nos projets et de nos
sites d’exploitation, c’est une obligation prévue par
la loi.

Quelles sont vos responsabilités vis-à-vis
des parties prenantes ?

R.G. L’un des principes de la responsabilité socié-
tale est le dialogue avec le public, les autochtones
et les dirigeants élus afin qu’ils prennent connais-
sance des projets d’AREVA et qu’ils sachent de
quelle manière nos activités pourraient les affecter. 

Une de nos responsabilités est également de pren-
dre en compte l’avis de nos parties prenantes à
chaque fois que cela est nécessaire et possible.
Les peuples autochtones du Canada ont un statut
spécial avec des droits protégés par la
Constitution et nous nous sommes engagés à tra-
vailler avec eux et à nous assurer que leurs droits

soient respectés. Nous devons dialoguer avec nos
parties prenantes de manière transparente, honnête
et respectueuse.

Pouvez-vous citer un exemple d’action
sociétale menée en 2010 pour les
communautés locales au Saskatchewan ?

R.G. En 2010 nous avons lancé un programme de
pré-formation professionnelle pour 14 étudiants à
McClean Lake, dans le nord de la Saskatchewan.
L’objectif de ce programme est d’informer les
populations et particulièrement les jeunes sur nos
activités. Ce programme est un investissement
pour l’avenir.

Au travers de formation en classe et de
visites sur le terrain, il donne l’occa-
sion aux jeunes d’appréhender la vie
professionnelle, leur apporte un
niveau d’éducation et des compé-
tences essentielles pour pouvoir
rejoindre toute industrie et éven-
tuellement AREVA.

De quelle action sociétale êtes-
vous particulièrement fier ?

R.G. 2010 a marqué le 125ème anniver-
saire de la Résistance du Nord-
Ouest et le combat du peuple
Métis à Batoche. Lors des
célébrations, nous avons par-
rainé la musique traditionnelle
et notre adjoint aux Affaires
du Nord a été choisi comme
ambassadeur de la jeunesse
lors de l’événement. La
contribution d’AREVA à cette
célébration historique et cultu-
relle des Métis a été appréciée et
j’étais fier d’être associé à ce
moment historique.
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En matière d’indicateurs et de reporting
développement durable, AREVA dispose d’un

outil dédié nommé STAR (Sustainability Tool
for Advanced Reporting).

Cet outil permet de collecter et consolider les
données en provenance des sites, pour

l’essentiel environnementales, sociales et
sociétales ainsi que la santé et la sécurité.

STAR constitue la base des principales
communications du groupe (rapport de

croissance responsable, “Communication on
Progress” du Global Compact, communication

au Carbon Disclosure Project). D’autres outils
dédiés (pour les ressources humaines

notamment) permettent de compléter les
données du reporting.

RAPPORT DE CROISSANCE RESPONSABLE DES ACTIVITÉS MINIÈRES D’AREVA 2010

LE PÉRIMÈTRE DE CE RAPPORT ET
DES DONNÉES REPORTÉES

Le périmètre de ce rapport couvre l’ensemble des activités uranium
d’AREVA. Par “activités uranium” est entendu les entités opération-
nelles ou fonctionnelles présentes dans le groupe au 31 décembre
2010 et pour lesquelles la participation d’AREVA est supérieure ou
égale à 50 %. Les activités minières d’or (filiale La Mancha) ne sont
pas présentées dans le rapport 2010. Cependant, conscients des
enjeux de ce secteur, les informations liées à La Mancha seront
reportées à compter de 2011.

La méthode de consolidation retenue est l’intégration globale avec
les données des filiales majoritaires qui sont intégrées à 100 %. La
période de reporting retenue est l’année civile (du 1er janvier 2010 au
31 décembre 2010). Les faits mentionnés dans ce rapport concer-
nent l’année 2010 avec une mise en perspective sur l’année 2011.

Rendre compte
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LA PERTINENCE DES
INDICATEURS PRÉSENTÉS

Les données présentées ci-dessous sont principa-
lement extraites de STAR. Dans la mesure du pos-
sible, une correspondance avec les catégories
décrites dans la version G3 du GRI a été réalisée.

Notre objectif est de renforcer la robustesse des
données et indicateurs reportés dans les prochains
rapports de croissance responsable afin d’amélio-
rer la transparence sur nos performances auprès
des parties prenantes. Ce process d’amélioration
sera mis en place dès 2011 notamment sur les thé-
matiques sociétales.

Dans la mesure du possible, les indicateurs présen-
tés sont reportés sur les trois dernières années
(2008, 2009 et 2010) et sont challengés sur les
objectifs fixés en 2004 par le groupe AREVA pour la
catégorie environnementale et les objectifs fixés en
2010 pour les indicateurs sociaux.

PERSPECTIVES 

A compter de 2011, nous souhaitons proposer à un
panel de parties prenantes liées à nos activités de
contribuer à l’élaboration de notre prochain rapport
de croissance responsable.

Leur questionnement sur notre approche en matière
de développement durable ainsi que leur regard cri-
tique sur ce document permettront d’identifier les
axes de progrès pour la mise en place d’une com-
munication toujours plus responsable et pour l’amé-
lioration continue de nos actions stratégiques et
opérationnelles. 

Par ailleurs, l’effort sera poursuivi sur notre “perfor-
mance développement durable” pour satisfaire l’en-
semble des indicateurs de base et supplémentaires
standardisés au sein du GRI. Tous les libellés des
indicateurs GRI sont disponibles sur le site internet :
www.globalreporting.org

Indicateurs GRI Reporté dans ce rapport… Perspectives en 2011

Indicateurs de performance économique EC1 à EC8 Partiellement aux pages 2, 3, 7, 37

Satisfaire partiellement chaque volet thématique.

Renforcer notre système de reporting interne.

Etudier le supplément sectoriel du GRI.

Indicateurs de performance environnementale EN1 à EN30 Partiellement aux pages 21, et 31 à 35

Indicateurs de performance sociale (emploi, relations sociales et travail décent) LA1 à LA15 Partiellement aux pages 24 et 39

Indicateurs de performance sociale (Droits de l’homme) HR1 à HR11
Données et indicateurs non disponibles.
Le reporting sur cette thématique est en
développement.

Indicateurs de performance sociale (société) SO1 à SO10

Indicateurs de performance sociale (responsabilité du fait des produits) PR1 à PR9

sur nos activités
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L’uranium, substance naturellement radioactive, impose
des mesures de surveillance environnementale et de

radioprotection qui s’ajoutent aux mesures habituelles
visant à préserver la santé et la sécurité des travailleurs et

des populations locales face aux risques induits par
l’activité minière.

RAPPORT DE CROISSANCE RESPONSABLE DES ACTIVITÉS MINIÈRES D’AREVA 2010

Par nature, l’extraction de matières minérales modifie le milieu (consom-
mation de ressources, émissions de gaz à effet de serre, etc.). De par
son empreinte sur les sols, l’eau, l’air, la faune et la flore, elle impacte la
biodiversité.

L’activité minière s’inscrit sur des décennies. Sur ces durées, les menta-
lités, la connaissance, les exigences et les normes environnementales et
sociétales évoluent. Ces évolutions imposent d’ajuster, voire de corriger
des décisions prises conformément aux réglementations en vigueur à
l’époque.

Face aux enjeux de maîtrise de l’empreinte environnementale et de ges-
tion rationnelle des ressources, nous nous fixons sept priorités :
• s’aligner sur les normes internationales les plus contraignantes,

notamment pour les pays qui n’ont pas mis en place de réglementa-
tion spécifique,

• gérer les ressources naturelles de façon aussi rationnelle que possible,
• évaluer, maîtriser et minimiser l’empreinte environnementale, sur nos

sites ou leur voisinage et assurer la préservation de la biodiversité,
• garantir la santé des populations et assurer une surveillance complète

de l’environnement,
• prévenir et minimiser les risques en adoptant une démarche transpa-

rente vis-à-vis des parties prenantes concernées,
• assumer et traiter les passifs liés à l’héritage,
• investir dans l’innovation environnementale pour optimiser les activités

tout en améliorant la prévention des risques et la minimisation des
rejets dans le milieu naturel.

Nous déployons des réseaux de surveillance de l’environnement, tant
en matière d’impact chimique que radiologique au niveau de l’eau, l’air

Etre un acteur minier
nos actions

FICHES THÉMATIQUES

Prévenir les risques industriels ....................p.22

Assurer la protection du personnel 
et des populations .......................................p.24

Consommer de manière rationnelle les
ressources en eau et énergie ......................p.29

Préserver la biodiversité ..............................p.32

Gérer les stériles et les résidus miniers 
dans la durée...............................................p.34

S’intégrer durablement 
dans les territoires .......................................p.36

Contribuer au développement
social ...........................................................p.39 

GUIDE DE LECTURE
Au sein de chaque thématique sont reportés
les indicateurs associés. De manière qualita-
tive, nous jugeons la tendance entre 2009 et
2010 par la symbolique suivante :

Performance satisfaisante au regard des
normes, réglementations et standards 

Performance satisfaisante. Cette thémati-
que fera cependant l’objet d’une attention
particulière pour atteindre les meilleurs
standards dans les 2 années à suivre.

Performance non satisfaisante au regard
des objectifs fixés, nécessitant la définition
et la mise en application d’actions de pro-
grès continu dans les 2 années à suivre.

Reporting sur cette thématique à l’étude
pour évolution vers le standard GRI. 



Au cours des dernières années, qu’est-ce qui a
changé au sein des activités minières d’AREVA pour
intégrer pleinement ces principes de responsabilité
environnementale et sociétale ?

M.S. Ce qui a changé, c’est la prise de conscience plus forte
que l’entreprise ne peut plus opérer et se développer sans
prendre en compte le contexte environnemental et sociétal
dans lequel elle évolue. Cela se traduit par la mise en place de
cadres de dialogue pour mieux appréhender les attentes de
toutes les parties prenantes, au-delà des acteurs administratifs
et politiques qui étaient préalablement les seuls consultés.
Désormais, les lignes d’action sont définies à partir de ces
échanges. 

Comment préparez-vous l’après-mine ?

M.S. Nous prenons part à un schéma régional d’aménagement
du territoire définissant les axes de développement économi-
que. Sur la base de ce schéma, nous soutenons, à travers une
initiative de co-développement, la création d’entreprises loca-
les. Tout en répondant à nos besoins actuels de prestations,
elles acquièrent de la compétence et du savoir faire qu’elles
mettent aussi au service de la communauté. 

En tant que responsable d’exploitation, quelle est
votre plus grande fierté en matière de responsabilité
environnementale et sociétale ?

M.S. Ma plus grande fierté est de voir que l’entreprise est non
seulement source de revenu et lieu de transfert de compétences
pour ses employés, mais est aussi contributrice au développe-
ment du tissu économique et social dans notre zone d’implan-
tation sur des sujets majeurs comme la santé, l’éducation,
l’accès à l’eau.
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et la terre. Ces réseaux sont mis en place avant le
début du développement de la mine et perdurent
après le réaménagement, afin de vérifier l’absence
d’impact sur l’environnement ou les populations.

Notre engagement vis-à-vis de la sécurité des per-
sonnes travaillant sur nos sites (salariés ou sous-
traitants) est réaffirmé autour de deux axes :
• développer une forte culture de sécurité qui tende

vers l’objectif du zéro accident,
• mettre en place une politique de prévention articu-

lée autour de la remontée des presque-accidents
et de l’analyse systématique des accidents et des
presque-accidents à haut potentiel de gravité.

En termes de radioprotection des travailleurs et des
populations, nous visons l’exemplarité en ayant
comme objectif des taux d’exposition individuelle
inférieurs aux tolérances des réglementations les plus
contraignantes.

Compte tenue de la localisation de l’uranium, notre
activité s’effectue principalement dans des pays
émergents et dans des régions souvent relativement
isolées. Cette situation implique pour AREVA d’agir
en véritable acteur du développement local tant au
plan économique qu’au plan sociétal.

L’ensemble de ces objectifs est pris en compte à
tous les stades du cycle de vie de la mine, pour agir
préventivement et limiter les impacts sur les person-
nes et l’environnement. 

Tous les niveaux de l’organisation des activités miniè-
res d’AREVA sont responsabilisés sur ces objectifs,
qui donnent lieu à des revues systématiques et régu-
lières par le comité de direction et par les directions
des sites.

responsable : Moussa Souley
AREVA COMINAK (NIGER)
DIRECTEUR
D’EXPLOITATION
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PRÉVENIR 

LES RISQUES
INDUSTRIELS

Des événements accidentels ou
chroniques peuvent affecter les
personnes ou l’environnement. 

L’enjeu est de minimiser la probabilité
d’occurrence et la gravité de ces accidents
potentiels. Dans le secteur minier, ces
risques peuvent provenir des effluents
(liquides et atmosphériques), de rejets
toxiques et des incendies. Ils impliquent plus
particulièrement les unités de fabrication
d’acide sulfurique, de traitement du minerai
et les stockages des produits chimiques. 

La prévention des risques s’appuie ainsi sur
la surveillance de l’environnement, la
réduction des rejets et la diminution de
l’exposition des personnes à ces risques.

RAPPORT DE CROISSANCE RESPONSABLE DES ACTIVITÉS MINIÈRES D’AREVA 2010

ETRE UN ACTEUR MINIER RESPONSABLE : NOS ACTIONS

N otre objectif est de réduire à un niveau aussi faible que
possible notre impact environnemental. Pour cela, nous

mettons systématiquement en œuvre des démarches visant à
analyser par anticipation les impacts potentiels de nos risques
industriels et à réaliser des retours d’expérience de tous les
accidents ou presque-accidents. Cette politique repose sur un
engagement des managers et des équipes à chaque niveau
de l’organisation.

Notre engagement en la matière :
• mettre en œuvre, de manière permanente, une démarche

de prévention des risques accidentels, sur l’ensemble du
cycle de production du minerai (extraction, traitement,
transport),

• mener des études d’impacts détaillées, des études de dan-
ger, des évaluations des risques sanitaires et des diagnos-
tics sol-air-biodiversité pour toutes nos activités,

• en cas d’accident, corriger les conséquences, avec une
démarche d’information transparente vis-à-vis des parties
prenantes concernées, et déployer, sur la base du retour
d’expérience, des plans d’action préventifs sur l’ensemble
des installations présentant des situations similaires,

• minimiser les risques chroniques, en contenant les rejets liés
aux procédés industriels et en respectant les normes inter-
nationales les plus exigeantes,

• assurer, à titre préventif, la surveillance de la santé des
populations et des milieux naturels autour de nos sites.

Atelier d’enfûtage de l’usine de traitement du minerai de Somaïr. Niger. 
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Prévention des risques industriels

Les indicateurs EN16 à EN30 du GRI seront mis en place en 2011 et 2012 dans
le cadre de l’évolution de notre système de reporting

FOCUS sur l’accident
industriel en date du 13 décembre
2010 au Niger 

Cette année a été marquée par un accident
industriel que nous déplorons et qui a eu 
lieu au Niger, sur le site de SOMAÏR, 
le 13 décembre 2010.

Trois digues des bassins de stockage des
effluents de l’usine de traitement de la mine de
SOMAIR se sont rompues successivement.
Des mesures immédiates de confinement ont
été prises avec un pompage des eaux et un
décapage des sols. Les analyses de
surveillance montrent qu’aucun marquage des
nappes souterraines n’a été constaté.
Les digues des bassins ont été élargies et
seront prochainement rehaussées pour
renforcer la solidité des structures. Les
procédures de surveillance des digues et des
bassins de stockage des effluents seront
révisées pour prévenir tout nouvel incident et
inclure les conséquences de celui que nous
venons de subir. Il en va de même pour le plan
d’exposition aux risques pour ce type de
stockage.

Conformément à notre volonté de
transparence, l’incident a fait l’objet d’une
communication rapide sur notre site internet
www.areva.com.

L’information a été immédiatement transmise
au Niger aux administrations, élus et
représentants de la société civile.

2010 EN ACTIONS 

• Projet Imouraren au Niger : l’étude de prévention des ris-
ques de déversement accidentel de substances polluantes
réalisée conjointement par TSU (société d’ingénierie spéciali-
sée) et les équipes des activités minières d’AREVA a conduit
à des modifications sur la conception des infrastructures du
site. La mise en œuvre de ces mesures représente 5% de l’in-
vestissement global du projet.

• Sites nigériens et canadiens : conduite et mise à jour des
études de danger associées à leur activité industrielle res-
pective, avec déploiement de plans de réduction de risques
notamment sur la sécurisation des stockages du nitrate
d’ammonium, la mise en place de systèmes de détection de
rejets toxiques dans l’atmosphère sur les unités d’acide sul-
furique et sécurisation des opérations de dépotage de pro-
pane. 

POURSUIVRE L’EFFORT EN 2011 

Prochaines étapes : 

En 2011, les actions de prévention des risques environnemen-
taux et sanitaires seront poursuivies dans le cadre des exigen-
ces de nos procédures internes et de la réglementation en
vigueur. A ce titre, les plans de prévention des risques bâtis dans
le cadre des études de danger seront déployés sur les sites de
production. La démarche de prévention des risques industriels
sera généralisée à l’ensemble des nouveaux projets ou en cours
et l’évaluation des risques sanitaires sera poursuivie.

RENDRE COMPTE



2010 EN ACTIONS 

• Intégrer le personnel sous-traitant : inclure dans le péri-
mètre des données sécurité reportées le suivi spécifique des
accidents de nos sous-traitants. Organisation de la première
Convention Sécurité Fournisseurs afin de les sensibiliser aux
enjeux et à notre culture sécurité.

• Formaliser notre savoir-faire : définition et déploiement de
6 standards définissant nos exigences en matière de sécurité
dans le domaine du forage, du risque routier, dans la mise en
œuvre des visites de sécurité, dans la gestion des accidents
liés à la sous-traitance, dans la mise en œuvre d’un docu-
ment unique de reporting sécurité, dans la remontée et l’ana-
lyse systématique des accidents.
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ASSURER 

LA PROTECTION
DU PERSONNEL ET

DES POPULATIONS

La sécurité des salariés et
des sous-traitants 
au sein de nos activités

La sécurité des salariés et du
personnel sous-traitant intervenant
sur nos sites est une priorité pour

AREVA. L’ensemble du personnel est
soumis à des risques liés principalement au
forage, à l’extraction du minerai, aux
transports et aux déplacements, ainsi qu’aux
risques inhérents à toute activité industrielle
(manutentions, travail en hauteur…).

RAPPORT DE CROISSANCE RESPONSABLE DES ACTIVITÉS MINIÈRES D’AREVA 2010

ETRE UN ACTEUR MINIER RESPONSABLE : NOS ACTIONS

L ’enjeu prioritaire des activités minières d’AREVA est de
réduire le nombre d’accidents en s’appuyant sur une culture

sécurité robuste et un engagement collectif à tous les niveaux de
l’organisation. Notre ambition est d’atteindre et de maintenir le
“zéro accident”.

Notre engagement en la matière :
• définir et clarifier les responsabilités de chacun en matière de

sécurité, 
• renforcer les formations sur les risques métiers et sur le leader-

ship dans le domaine de la sécurité, 
• assurer un suivi robuste de notre performance.

Sécurité au travail 2008 2009 2010 Commentaires 

Taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt des salariés et
sous-traitants (nombre d’accidents de travail avec arrêt et mortels par
1000000 heures travaillées=TF1)

2,34 2,11 1,55(1)
(1) les sous-traitants sont inclus depuis 2010.
> Objectif 2010 fixé à 2

Nombre d’accidents du travail mortels chez les salariés et 
les sous-traitants (inclus les accidents de trajet mortels)

2 0 3(2)

(2) Données consolidées issues d’un reporting complémentaire à STAR
> Objectif 2010 fixé à 0. Nous regrettons profondément la perte de
nos collègues de travail et mettons en oeuvre les analyses et mesures
nécessaires à la prévention de ce type d'accidents.

Part des sites à enjeux sécurité significatifs certifiés OHSAS 18001 18 % 22 % 44 %

Les équipes poursuivent leur effort pour la mise en place des
systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail sur les
sites de production. Le dernier site à avoir obtenu cette certification
est COMINAK au Niger en 2010.

Les indicateurs LA6 à LA9 du GRI seront mis en place en 2011 et 2012 dans le cadre de l’évolution de notre système de reporting

RENDRE COMPTE
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• Sensibiliser sur les comportements à risques : une cam-
pagne de communication sécurité a été conduite tout au long
de l’année 2010 au sein de nos entités, au travers des “Minutes
sécurité”, par le déploiement d’une campagne d’affichage
ludique, par la création d’une mascotte sécurité symbolisant
l’engagement de tous en matière de sécurité, déployée sur l’en-
semble de nos supports de communication sécurité, etc.

POURSUIVRE L’EFFORT EN 2011 

Prochaines étapes : 

• Renforcer la prévention des risques sécurité en amélio-
rant la connaissance et l’analyse systématique des presque-
accidents, des accidents avec arrêts, des accidents liés à
des activités à risque et des événements à haut potentiel de
gravité.

• Mettre en œuvre des standards sécurité contribuant à la
prévention des accidents. Les équipes poursuivront le travail
de standardisation des bonnes pratiques en matière de sécu-
rité en renforçant la rédaction et le déploiement de nouveaux
standards, en particulier dans les domaines de la manuten-
tion, du travail en hauteur, de la consignation/déconsignation
et des chutes de plain-pied.

• Renforcer la prise en compte des aspects sécurité lors
des phases de sous-traitance en définissant un cadre
contractuel qui intègre des exigences de sécurité fortes, dont
la mise en œuvre systématique d’un document de prévention
pour chaque opération.

Indicateurs de performance : 

• De nouveaux objectifs seront fixés pour les indicateurs sécu-
rité au travail, c’est-à-dire l’atteinte du zéro accident mortel
au sein de nos entités ainsi que la réduction du taux de fré-
quence (TF1) à 1,5 des accidents du travail avec arrêt (péri-
mètre salariés et sous-traitants). 

FOCUS sur la première
Convention Sécurité Fournisseurs 

Le 14 décembre 2010, pour la première fois,
s’est tenue à Paris la Convention Sécurité
Fournisseurs 2010. Les objectifs de cette
journée visaient à valoriser la démarche
sécurité auprès des fournisseurs en insistant
sur les enjeux associés et de présenter un
bilan des actions réalisées et en devenir. 
Une remise de prix a clôturé cette journée en
récompensant les trois sociétés les plus
engagées en matière de comportements et
de résultats sécurité en 2010.

Site de McClean Lake. Canada. 



L a politique sanitaire des activités minières d’AREVA repose
sur les approches suivantes :

• Améliorer de façon continue la santé au travail : en
développant une culture de santé de haut niveau qui implique
tous nos salariés et sous-traitants, en favorisant le maintien
dans l’emploi et en mettant en œuvre des actions de santé
répondant aux pandémies actuelles.

• Renforcer la prise en compte de la qualité de vie au tra-
vail dans nos organisations et actes de management :
en déployant des dispositifs de prévention des risques pour
la santé psychologique au travail et en développant les
connaissances et les compétences des managers à ces fac-
teurs psycho-sociaux.

• Assurer la radioprotection des salariés d’AREVA et per-
sonnels sous-traitants en limitant leur exposition au rayon-
nement gamma, aux poussières radioactives et au gaz radon.
En matière de radioprotection des travailleurs, la recomman-
dation N°103 de la Commission Internationale de Protection
contre les Rayonnements ionisants (CIPR) et la Directive
Euratom 96/29 fixent l’exposition maximale (dose annuelle
maximale ajoutée) d’un salarié à 20 millisieverts par an en
moyenne sur 5 ans, sans dépasser 50 millisieverts au cours
d’une même année.

• Assurer la surveillance médicale après la fermeture des
sites miniers des anciens salariés et des populations avoisi-
nant.

• Surveiller l’impact de l’activité de nos sites sur la santé
des populations riveraines : en systématisant les états
sanitaires de référence autour de nos futures implantations et
acquisitions industrielles, en réalisant des études de risques
sanitaires et radiologiques pour mesurer l’impact de nos
sites, en participant à des programmes d’étude sur la santé
des populations riveraines de nos sites, en disposant autour
de nos sites d’un réseau de surveillance radiologique prenant
en compte les différentes voies d’exposition. 
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La santé des travailleurs
et des populations 

RAPPORT DE CROISSANCE RESPONSABLE DES ACTIVITÉS MINIÈRES D’AREVA 2010

ETRE UN ACTEUR MINIER RESPONSABLE : NOS ACTIONS

ASSURER 

LA PROTECTION
DU PERSONNEL ET

DES POPULATIONS

L’activité minière d’AREVA emploie
plus de 5 000 personnes, résidents,
expatriés ou en mission, réparties sur

les 5 continents. Dans cet environnement
multiculturel aux conditions de vie
extrêmement variées, notamment aux plans
sanitaires et climatiques, répondre aux
questions et aux besoins de chacun du
point de vue de la santé, est à la fois une
nécessité et un défi.

Dans les mines et les usines de traitement de

minerai d’uranium, la radioactivité naturelle est
omniprésente. La radioprotection des salariés

et des populations riveraines est un axe de
prévention majeur au sein de nos opérations. 

Au-delà de cet enjeu, qui concerne 
également nos sous-traitants et les
communautés, l’accès aux infrastructures
de santé et donc la contribution d’AREVA à

la santé publique des populations proches
de nos sites est une condition nécessaire à

l’installation d’une activité économique

durable.
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Radioprotection et santé 2008 2009 2010 Commentaires 

Dose moyenne résultant de l’exposition professionnelle aux
rayonnements ionisants des salariés

3,28 mSv 3 mSv 3,47 mSv

La réglementation la plus contraignante fixe le seuil à ne pas
dépasser à 20 mSv.
Le standard AREVA exige de ne pas dépasser 18 mSv.

Dose moyenne résultant de l’exposition professionnelle aux
rayonnements ionisants des sous-traitants

2,22 mSv 1,95 mSv 2,63 mSv

Dose maximale résultant de l’exposition professionnelle aux
rayonnements ionisants des salariés et des sous-traitants

15,25 mSv 16,15 mSv 17,15 mSv

Nombre d’observatoire de la santé (OdS) mis en place - - 1 L’objectif est l’ouverture d’un Observatoire de la santé au Niger en
2011.

Les indicateurs LA6 à LA9 du GRI seront mis en place en 2011 et 2012 dans le cadre de l’évolution de notre système de reporting

• Généralisation du port du dosimètre : le dosimètre Alpha
individuel (société ALGADE) a été généralisé à l’ensemble des
salariés et des sous-traitants sur nos sites d’exploration et de
production.

Radiographie pulmonaire. Hôpital Cominak. Akokan.

2010 EN ACTIONS 

• Mise en place d’un service de santé au travail : création
au Niger du premier service de santé au travail adapté aux
activités minières en Afrique de l’Ouest.

• Formalisation de nos actions santé : déploiement dans 6
des pays où nous sommes implantés (Niger, Kazakhstan,
Canada, Mongolie, Namibie, République Centrafricaine) des
schémas directeurs de santé. Ils définissent les standards à
respecter et les procédures à mettre en œuvre pour garantir
la santé de nos employés et de nos sous-traitants. 

• Lancement du 1er Observatoire de la santé au Gabon : il
vise à assurer le suivi post-professionnel des anciens salariés
et des populations avoisinant les sites miniers fermés autour
de Mounana.

• Déploiement d’un dispositif d’écoute : suite à l’enlève-
ment de nos salariés et sous-traitants au Niger, mise en place
d’une cellule d’accompagnement psychologique.

• Implication forte dans la lutte contre le HIV Sida :
conduite d’actions de prévention sur le terrain où la
Fondation AREVA appuie des ONG spécialisées ; déploie-
ment d’une politique de protection et d’intégration des per-
sonnes atteintes du Sida (confidentialité, non-discrimination,
intégration de nos actions dans les politiques nationales de
santé) ; démarche de mobilisation avec de grandes entreprises
ou organisations.

RENDRE COMPTE
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ETRE UN ACTEUR MINIER RESPONSABLE : NOS ACTIONS

Photo prise à l’occasion de 
la mise en place de l’observatoire
de la santé à Mounana en 2010.

POURSUIVRE L’EFFORT EN 2011 

Prochaines étapes : 

• Généraliser le suivi post-professionnel des anciens
salariés et sous-traitants en déployant un Observatoire de
la Santé au Niger. Les discussions préliminaires avec les par-
ties prenantes concernées ont été menées. En parallèle, le
groupe pluraliste d’observation de la santé, évoluant dans le
cadre de l’accord tripartite de juin 2009, poursuivra son
action.

• Garantir l’exposition professionnelle des travailleurs à
un niveau aussi faible que possible (principe ALARA) en
fixant un objectif inférieur à la norme internationale la plus
exigeante (20 millisieverts par an), pour nos salariés comme
pour nos sous-traitants, en imposant des contraintes de
dose restrictives et spécifiques à chaque secteur d’activité
(après analyse approfondie des risques au poste de travail).
De même pour les populations, le suivi de l’impact de l’acti-
vité sera poursuivi en continuant à respecter la réglementa-
tion internationale de dose ajoutée inférieure à 1 millisievert
par an. 

Les instances internationales de radioprotection envisagent
de renforcer la prise en compte du radon dans le calcul
cumulé des expositions. Nous travaillons d’ores et déjà à la
définition et la mise en œuvre des moyens permettant de
respecter les réglementations futures. A partir de 2011, notre
objectif d’exposition individuelle sera de 16 millisieverts par
an. Cette limite est inférieure de 20 % au seuil défini par la
norme internationale la plus exigeante à ce jour.

FOCUS sur la mise en place
des Observatoires de la santé 

Annoncés en 2007, les Observatoires de la
santé ont pour objectif de suivre la santé des
anciens mineurs et des populations riveraines.
Il s’agit d’un dispositif tripartite impliquant
AREVA, l’Etat et la société civile. Au Gabon,
cet observatoire de la santé est né en
septembre 2010, après trois années de travail
avec l’administration et les parties prenantes.
Un accord sur la mise en œuvre
(gouvernance, composition des instances,
protocole médical et modalités
d’indemnisation) a été trouvé permettant le
démarrage de l’Observatoire de la santé de
Mounana. Les consultations ont démarré pour
tous les anciens travailleurs concernés.

Un Observatoire de la santé de la Région
d’Agadez sera mis en place au Niger en 2011.
En parallèle, le groupe pluraliste d’Observation
de la santé poursuivra son action, avec la
publication d’un rapport d’activité détaillé.

Une réflexion sera menée pour déployer des
mesures similaires de suivi médical des
anciens travailleurs et populations locales au
Kazakhstan et en Namibie.



29

CONSOMMER 

DE MANIÈRE

RATIONNELLE LES

RESSOURCES EN

EAU ET ÉNERGIE

Les consommations d’eau et
d’énergie sont indispensables au
fonctionnement des activités minières,

que ce soit pour l’extraction et le traitement du
minerai ou pour subvenir aux besoins des
travailleurs et de leur famille.

Les enjeux vis-à-vis des ressources naturelles
sont majeurs au sein de nos opérations. 
Ils nécessitent de notre part d’adopter une
politique de consommation rationnelle. 
Par ailleurs, les émissions directes de CO2

corrélées à la consommation d’énergie fossile
restent un poste de dépense
environnementale significatif. Même si
l’énergie nucléaire est une énergie peu
émettrice de CO2 dans sa globalité, les

activités minières restent un contributeur
important des émissions de gaz à effet de

serre (GES) du groupe AREVA, soit un tiers
des émissions directes actuelles du groupe.

En 2004, le groupe AREVA fixait des
objectifs ambitieux à horizon 2011 que les

activités minières ont partiellement satisfait à
ce jour. L’effort doit être poursuivi pour limiter

l’impact eau, CO2 et énergie de nos

opérations dans le temps.

L imiter notre impact sur les ressources et réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre nécessitent de notre part de : 

• Réduire la consommation en eau, en énergie et les
émissions de gaz à effet de serre en améliorant le fonc-
tionnement des sites existants et en adoptant les principes
d’éco-conception pour les futurs sites.

• Assurer la surveillance de la qualité des eaux de sur-
face ou souterraines et inciter les salariés à avoir une
consommation raisonnée.

• Mener une politique active de projets de compensation
carbone pour le périmètre des activités minières.

2010 EN ACTIONS 

• Projet Imouraren au Niger : mise en place d’une démarche
éco-conception afin de rechercher tous les moyens rationnels
d’économiser l’eau. Les solutions techniques qui ont été rete-
nues suite à cette étude permettront de diminuer la consom-
mation en eau de 40%.

• Les Comités Eau au Niger : ils ont été mis en place sur
SOMAIR et COMINAK. Leur mission est d’examiner réguliè-
rement les consommations et la qualité de l’eau, de lancer et
de piloter toutes les actions utiles pour les améliorer.

• Inauguration de l’usine de dessalement d’eau de mer
en Namibie : construite dans le but de ne pas solliciter les
nappes déjà utilisées par les activités minières en place. Cette
usine fournira également de l’eau potable aux populations
locales.

• Formaliser notre savoir-faire : rédaction d’un guide d’effi-
cacité énergétique applicable à tous les sites et projets afin
de présenter les bonnes pratiques nécessaires à l’optimisa-
tion de la gestion de l’énergie.

• Initier les bilans énergétiques : permettant le pré-diagnos-
tic énergétique des sites au Niger et au Kazakhstan afin
d’identifier les pistes d’amélioration à suivre.

• Compensation carbone : la totalité des émissions directes
des activités minières ont fait l’objet d’une compensation
volontaire en 2010.
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ETRE UN ACTEUR MINIER RESPONSABLE : NOS ACTIONS

Consommer de manière rationnelle et diminuer 
les émissions de GES(2) 2008 2009 2010 Commentaires 

Volume d’eau consommée
966 

m3/tU
844 

m3/tU
906 

m3/tU
La consommation(1) est en forte diminution (59%) depuis 2004 et
répond à l’objectif du groupe fixé à -35%.

Energie consommée
119 

MWh/tU
103 

MWh/tU
110 

MWh/tU
La consommation(1) est en diminution (27%) depuis 2004 et répond
aux objectifs du groupe fixés à -20%.

Emissions directes de gaz à effet de serre
26 

tCO2eq/tU
21 

tCO2eq/tU
27 

tCO2eq/tU
Les émissions(1) de GES ont connu 12% de
réduction depuis 2004. L’objectif groupe est fixé à - 50 %.

Les indicateurs EN1 à EN10 et EN16 à EN25 du GRI seront mis en place en 2011 et 2012 dans le cadre de l’évolution de notre système de reporting

(1) Par consommation est entendu le ratio “consommation par rapport au chiffre d’affaire à périmètre constant”. De même pour le ratio “émissions par rapport au
chiffre d’affaire à périmètre constant”.
(2) Les chiffres publiés dans le tableau pour 2010 se calculent sur la base du tonnage uranium des entités pour lesquelles nous sommes opérateurs (100 % de la
production : Mc Clean + COMINAK + SOMAIR + KATCO) soit 8 216 tU.

Arlit, Niger. 

POURSUIVRE L’EFFORT EN 2011 

Prochaines étapes : 

• Poursuivre la démarche initiée avec les Comités Eau.
Cette démarche d’amélioration continue recherche tous les
moyens d’économiser l’eau, que ce soit en optimisant les ins-
tallations, en recyclant les eaux usées et industrielles, ou en
sensibilisant les utilisateurs à rationnaliser leur consomma-
tion.

• Mettre en place un guide d’éco-conception sur tous les
projets et les installations existantes. Par ailleurs ce
guide servira également de support aux Comités Eau.

• Poursuivre le programme de bilan énergétique des
sites. Il débouchera sur la définition d’un plan d’amélioration
global. Sa mise en œuvre démarrera en 2012.

• Poursuivre la recherche active de projets de compen-
sation dans les pays d’implantation de nos activités indus-
trielles.

RENDRE COMPTE
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Camp de vie à Imouraren. Niger. Une des sessions pilotes réalisées en 2010 sur
la formation éco-conception.

FOCUS…
…sur la démarche d’éco-conception
du projet Imouraren au Niger

L’éco-conception appliquée au projet de la
mine d’Imouraren a permis de réaliser une
économie prévisionnelle de 22 % de la
consommation en énergie. Pour arriver à ce
résultat, trois actions principales ont été
ciblées :
• l’optimisation de la longueur des

convoyeurs de minerai,
• le choix d’un dispositif de cogénération pour

l’usine de production de l’acide sulfurique
nécessaire au traitement du minerai ; cette
usine génère de la vapeur qui sera réutilisée
pour produire de l’électricité et chauffer les
bains chimiques produisant l’acide,

• le choix d’organiser une base-vie proche du
site, où les salariés logeront en rotation.
Leur résidence habituelle restant dans leur
ville ou lieux de vie d’origine. Ce choix
augmente les transports de personnel mais
réduit considérablement le nombre de
personnes présentes sur le site, et donc
leurs besoins en énergie. Le bilan global
“transport + énergie pour la base vie”
représente une réduction de 40 % des
besoins en énergie.

…sur le module de formation pilote
sur l’éco-conception appliquée aux
activités minières d’AREVA 

En mai et octobre 2010 se sont tenues deux
sessions de formation pilotes sur la thématique
de l’éco-conception appliquée à la mine.

Réalisées avec BIO Intelligence Service, ces
sessions pilotes ont permis de définir des
exercices proches de la réalité opérationnelle et
d’adapter le contenu pédagogique en fonction
du niveau de maturité des salariés en matière
d’éco-conception.

Un programme de formation sera déployé 
au cours de l’année 2011 auprès de nos
salariés.
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PRÉSERVER 

LA BIODIVERSITÉ 

L’installation d’une activité minière et
industrielle entraine une modification
de son environnement. Cette

modification peut conduire à des
déséquilibres des habitats et des réseaux
trophiques. Ce phénomène peut conduire à
une réduction de la biodiversité. Il s’agit
donc, lors de l’implantation d’une telle
activité, d’évaluer les impacts potentiels, puis
de mettre en œuvre les actions permettant
de les limiter ou de les annuler.

RAPPORT DE CROISSANCE RESPONSABLE DES ACTIVITÉS MINIÈRES D’AREVA 2010

ETRE UN ACTEUR MINIER RESPONSABLE : NOS ACTIONS

N otre principal objectif est d’assurer la préservation de la
biodiversité dans les zones d’activité actuelles et futures.

Pour cela, trois axes de travail ont été définis :

• Atténuer l’impact de nos activités : 
- en connaissant mieux notre environnement et les impacts

associés au projet,
- en mettant en place des actions et projets de compensation,
- en définissant un plan type de management de la biodiver-

sité par zone géographique,
- en déployant des outils d’analyse et d’évaluation de la bio-

diversité (état des lieux et plan d’action biodiversité),
- en intégrant des indicateurs de biodiversité pour les nou-

veaux projets. 

• Sensibiliser toutes les parties prenantes et partager les
connaissances :
- en intégrant les parties prenantes dans nos actions pour

protéger la biodiversité,
- en déployant des supports de sensibilisation auprès des

salariés, sous-traitants et parties prenantes locales.

• Cibler et pérenniser nos projets de compensation en
engageant des travaux avec des ONG et les acteurs
locaux. La pérennisation des projets de compensation néces-
site d’établir des partenariats solides avec les communautés et
les ONG locales, de s’impliquer dans des projets locaux (réser-
ves naturelles par exemple) et de réfléchir par anticipation à la
restauration des milieux lors du réaménagement des sites.

Chameau sur la route entre Shymkent et le site de Muyunkum. Kazakhstan. Renard à proximité du site de McClean. Canada.
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Biodiversité

Les indicateurs EN11 à EN15 du GRI seront mis en place en 2011 et 2012 dans
le cadre de l’évolution de notre système de reporting

2010 EN ACTIONS 

• Australie : des sites de forages ont été revégétalisés par
hydroseeding,

• Canada : une action de conservation des habitats les plus
sensibles a été réalisée (état des lieux et inventaire complet
des habitats et espèces),

• Namibie : la construction de l’usine de dessalement d’eau
de mer a contribué à préserver l’équilibre hydrologique d’une
région où il est particulièrement fragile, en évitant de prélever
sur les nappes souterraines,

• Mongolie : une étude sur l’état initial du site (faune, flore,
écosystème) a été lancée.

POURSUIVRE L’EFFORT EN 2011 

Prochaines étapes : 

• Définir une stratégie biodiversité par biome,

• Déployer un outil d’évaluation de la biodiversité pour les
phases d’exploration,

• Intégrer dans les prises de décision opérationnelle des
projets les critères biodiversité,

• Sensibiliser à cette thématique les salariés et les sous-
traitants et former les managers clés.

RENDRE COMPTE

FOCUS sur la préservation
du Lichen Teloschistes Capensis
en Namibie 

Ce lichen, présent uniquement en Namibie et
en Afrique du Sud, se développe dans les
brouillards côtiers caractéristiques de ces
régions. Ces lichens jouent un rôle important
dans l’écosystème, soit comme support pour
d’autres végétaux, soit comme source de
nourriture d’espèces animales.

Selon les plans initiaux, la canalisation reliant
l’usine de dessalement d’eau de mer à la mine
aurait dû traverser cette zone de lichen.
AREVA a détourné cette canalisation d’une
dizaine de kilomètres pour éviter cette zone.

Par ailleurs, le champ de lichen était fréquenté
et dégradé. Afin d’en limiter l’accès, plusieurs
kilomètres de protection ont été construits et
la circulation des véhicules y est désormais
formellement interdite.

En termes de résultat, l’espèce a été
préservée et une extension du champ de
lichen a été observée.

Lichen teloschiste.
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GÉRER LES
STÉRILES ET

LES RÉSIDUS DANS

LA DURÉE 

L’exploitation de l’uranium génère des
stériles miniers et des résidus de
traitement. Par ailleurs, le matériel

utilisé pendant cette phase (engins de
chantiers, éléments des usines) peut, par
contact avec le minerai d’uranium, présenter
des traces de radioactivité. Ces éléments
potentiellement marqués font l’objet d’une
gestion spécifique visant à protéger les
populations de toute exposition radiologique. 

Par le passé, des stériles miniers ou des
matériels marqués ont pu être utilisés dans
le domaine public. De telles pratiques ont
disparu depuis une dizaine d’années mais
les conséquences restent à gérer. Des
mesures correctives adaptées à chaque
contexte sont mises en œuvre depuis, en
particulier en France et au Niger.

RAPPORT DE CROISSANCE RESPONSABLE DES ACTIVITÉS MINIÈRES D’AREVA 2010

ETRE UN ACTEUR MINIER RESPONSABLE : NOS ACTIONS

F ort d’assumer l’héritage du passé et conscient des atten-
tes de toutes nos parties prenantes locales, AREVA a lancé

deux actions fortes quant à la gestion de ses passifs environne-
mentaux :

• D’une part, de vastes campagnes d’identification des lieux de
réutilisation de stériles sont menées afin d’en vérifier le niveau
de radioactivité et de mettre en œuvre, si nécessaire, des
actions correctives (par exemple démolition d’édifices ayant
été construits avec des stériles ou des matériaux marqués
radiologiquement puis reconstruction en concertation avec
les parties prenantes).

• D’autre part, des pratiques rigoureuses pour la gestion des
stériles et des résidus issus de l’exploitation actuelle sont
mises en œuvre.

L’ensemble de ces actions est mené en prenant en compte les
évolutions de la réglementation en matière de radioprotection des
populations, qui prévoit désormais une dose maximale ajoutée de
radioactivité de 1 millisievert par an (elle était de 5 millisievert
par an jusqu’en 2001).

Survol en hélicoptère des sites français.
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Gestion des stériles et résidus

Les indicateurs GRI de base et supplémentaires liés à cette thématique 
seront mis en place en 2011 et 2012 dans le cadre de l’évolution de notre
système de reporting

2010 EN ACTIONS 

• France : réalisation d’une cartographie des stériles miniers
marqués par géophysique héliportée suivie d’une reconnais-
sance et vérification au sol.

• Gabon : lancement du projet de démolition et de reconstruc-
tion de 200 habitations d’une cité de Mounana. Proches des
activités minières, elles avaient été construites avec des gra-
nulats radiologiquement marqués.

• Niger : AREVA Niger a signé avec la société civile et les auto-
rités locales un accord pour la mise en place d’un contrôle
radiologique pluripartite des matériaux et équipements des
rues d’Arlit et d’Akokan, incluant un suivi strict des sorties de
matériel usagé hors des sites industriels.

POURSUIVRE L’EFFORT EN 2011 

Prochaines étapes : 

• Poursuivre la démarche de transparence entamée au Niger et
en France mais aussi au Gabon, avec la mise en place du
contrôle radiologique tripartite des stériles conformément aux
accords conclus. Les actions correctives initiées seront pour-
suivies :
- au Gabon, à Mounana, dès que le projet de lotissement

sera finalisé, les travaux de démolition et de reconstruction
seront engagés, et devraient s’achever en 2013,

- en France, les résultats de la cartographie aérienne seront
exploités avec la poursuite des contrôles au sol et la déci-
sion de mesures correctives si nécessaire,

- au Niger, les actions de contrôle en cours vont se terminer.

Plus d’informations dans la 
plaquette “AREVA vous informe :
campagne de recensement des
lieux de réutilisation des stériles
miniers” et sur www.areva.com

RENDRE COMPTE

FOCUS sur la cartographie
des stériles marqués en France 

Une cartographie des stériles miniers français
a été réalisée, en balayant par hélicoptère et
avec des moyens géophysiques de détection
poussée, près de 3 000 km2 autour des
anciens sites miniers français.

A la suite de cette cartographie, les sites
présentant des anomalies feront l’objet d’une
reconnaissance au sol afin de mesurer
précisément la surface concernée et son
impact radiologique. 

A l’issue de cette phase, les actions
correctives nécessaires seront décidées en
concertation avec l’ensemble des parties
prenantes locales et nationales.
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S’INTÉGRER

DURABLEMENT 

DANS LES
TERRITOIRES

Si l’activité minière est directement
créatrice d’emplois et de revenus
pour les populations locales, elle ne

saurait être mise en œuvre sans une
contribution plus globale au développement
économique et humain des régions dans
lesquelles elle opère.

RAPPORT DE CROISSANCE RESPONSABLE DES ACTIVITÉS MINIÈRES D’AREVA 2010

ETRE UN ACTEUR MINIER RESPONSABLE : NOS ACTIONS

N ous souhaitons que AREVA, à chaque étape du cycle de
ses activités minières, soit un acteur du développement

économique et humain. Les engagements qui dictent nos prin-
cipes d’actions sont :

• La définition et la conduite de nos actions en concerta-
tion avec les parties prenantes (société civile, ONG, autorités
publiques locales ou nationales …) ;

• Le respect des politiques publiques du pays et veiller à
ce que nos actions soient en cohérence avec ces politiques ;

• La conduite de ces actions dans un cadre de transpa-
rence et de nos règles éthiques et en particulier publier les
contributions financières associées conformément à l’ITIE ;

• Réfléchir en permanence aux possibilités de développe-
ment et de pérennisation de l’activité qui se crée autour des
sites miniers. Cette préoccupation est prise en compte à tous
les stades de notre métier : pendant l’exploration, en phase de
projet, pendant l’exploitation et lors du réaménagement ;

• Privilégier à chaque fois que cela est possible une logi-
que de co-développement qui ne se limite pas au seul sou-
tien financier.

En partenariat avec la Communauté urbaine d’Arlit au Niger, la fondation AREVA a contribué à la création d’une bibliothèque municipale. Arlit, Niger. 
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Pays adhérents à ITIE 
Filiale ou entité locale Année Sommes investies et déclarées

MONGOLIE
COGEGOBI

2007 334 888 €

2008 754 593 €

2009 982 812 €

KAZAKHSTAN
KATCO

2007 7 513 438 €

2008 25 804 831 €

2009 57 618 378 €

NIGER
COMINAK - SOMAIR - 
IMOURAREN

2007 22 498 898 €

2008 50 214 769 €

2009 31 727 864 €

REPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE
URAMIN

2007 Non disponible

2008 5 602 158 €

2009 5 779 128 €

GABON
COMUF

2007 2 287 €

2008 27 441 €

2009 Non disponible

POURSUIVRE L’EFFORT EN 2011 

Prochaines étapes : 

• Au delà d’actions similaires à celles réalisées en 2010, qui
continueront à être déployées en 2011, notre objectif est de
renforcer la logique de co-développement.

• Des actions complémentaires seront expérimentées dans le
domaine du microcrédit et du financement des micro-
projets. Dans cet objectif, nous avons créé une structure
d’investissement au Niger : Synergie. 

• Dans le cadre de l’évolution de notre reporting interne, renforcer
notre capacité à mesurer la performance sociale et socié-
tale traitant des droits de l’homme, des thématiques associées
aux communautés, la corruption, les politiques publiques, etc. 

RENDRE COMPTE

AREVA soutient depuis son origine l’ITIE. A ce titre, sont publiées
annuellement les sommes investies (impôts, droits miniers,
taxes sur les bénéfices et les royalties, …) dans chacun des
pays où les activités minières sont présentes. Les données
consolidées 2010 ne sont pas encore disponibles à ce jour. 

FOCUS sur quelques
actions conduites en 2010…

…Démarche de co-développement
avec l’état du Niger à Imouraren 

Dans le cadre des travaux d’ouverture de la
nouvelle mine d’Imouraren, AREVA a initié,
début 2010, une étude visant à encourager 
le développement économique local. 
Ce programme est centré sur le renforcement
des capacités des petites et moyennes
entreprises (PME) nigériennes, les possibilités
de sous-traitance à des entreprises
nationales et le développement économique
local autour de la zone du projet. Il se déroule
sur 3 ans et est doté d’un budget global de
2,3 millions d’euros.

Ce programme vise le déploiement, 
durant la phase de construction de la mine,
d’une stratégie forte d’emploi local, de
développement des communautés riveraines
et de valorisation des ressources de la région
du projet (recrutement ciblé et formation de
nationaux par les sous-traitants). Il devra
renforcer le développement d’un tissu
industriel et commercial pérenne et
d’activités génératrices de revenus, dans les
régions d’implantation concernées.
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ETRE UN ACTEUR MINIER RESPONSABLE : NOS ACTIONS

Usine de dessalement d’eau de mer en Namibie. Projet agricole de culture maraichère à Bakouma.

…Développement
d’infrastructure : usine de
dessalement d’eau de mer en
Namibie 

Le dimensionnement de l’usine a été
réalisé, dès le début du projet, en prenant
en compte les besoins des communautés
et activités locales de la région désertique
d’Erongo. Grâce à sa technologie de pointe,
l’usine de dessalement produira 20 millions
de m3 d’eau potable par an, dont 
13 millions de m3 alimenteront la mine
d’uranium de Trekkopje sans puiser d’eau
souterraine. Les 7 millions de m3

complémentaires pourront être distribuées
aux populations. Ainsi, l’industrie minière
profite aux citoyens namibiens dans le
respect de l’environnement.

…Accompagnement d’un projet
agricole en République
Centrafricaine 

La République Centrafricaine, bien que
bénéficiant d’un climat très favorable à
l’agriculture, importe des légumes des pays
voisins. AREVA a initié, en partenariat avec
la commune de Bakouma et l’Institut
Européen pour le Développement et la
Coopération, un projet de développement
du maraichage, pour diversifier l’agriculture
traditionnelle.

Commencé en septembre 2010, 
sur un hectare (cinq ultérieurement), 
une phase pilote de 16 mois concernera 
50 agriculteurs. Ils seront équipés, formés,
et aidés à la recherche de débouchés
commerciaux pour leur production. 
Les objectifs sont de répondre aux besoins
du marché local, mais aussi de la capitale
Bangui, d’améliorer les techniques de
production (rotation des cultures,
irrigation…) et d’assurer à 500 villageois des
revenus réguliers ainsi qu’une alimentation
quotidienne équilibrée.
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CONTRIBUER AU

DÉVELOPPEMENT
SOCIAL

Les activités minières sont présentes
sur les cinq continents. Cette
spécificité procure à nos entités une

dimension multiculturelle unique dans le
groupe AREVA. En termes d’emploi, de
formation et de diversité, nous souhaitons
développer cette dimension multiculturelle,
faire bénéficier les populations locales des
retombées économiques de la mine et
promouvoir la diversité sur l’ensemble de
nos sites, dans le respect des principes
internationaux de non discrimination.

N ous souhaitons contribuer au développement social en
menant une politique active d’emploi et de formation repo-

sant sur le recrutement au niveau local et la formation profession-
nelle des salariés, favorisant l’accès pour le plus grand nombre
aux emplois qualifiés et aux parcours internationaux.

Notre politique de diversité et d’égalité des chances s’inscrit dans
celle définie au niveau du groupe AREVA autour de quatre axes
prioritaires :
• Diversité des âges et politique seniors
• Diversité sociale, ethnique et culturelle
• Emploi des personnes en situation de handicap
• Mixité professionnelle femmes/hommes, équilibre vie profes-

sionnelle/vie privée

Emploi et diversité 2008 2009 2010 Commentaires 

Effectif 4602 5129 5221 Maintenir un haut niveau d’emploi sur l’ensemble de nos activités
s’inscrit dans notre engagement de responsabilité sociale.

Pourcentage de femmes dans les effectifs 13,2 % 13,8 % 16,2 %
Depuis 5 ans, la féminisation de nos métiers miniers progresse.
Nous nous fixons comme prochain objectif l’intégration de 20% de
femme au niveau des comités de direction.

Pourcentage de femmes parmi les cadres 20 % 21 % 22 %

Pourcentage de femmes dans les comités de direction 13 % 13 % 15 %

Nombre d’heures de formation par salarié - 24 23

En 2010, le projet Agora visant à renforcer le suivi professionnel
informatisé de tous nos salariés permet de mieux répondre aux
besoins en compétences. Nous fixons ainsi en 2011 à 30h par
salarié le nombre d’heure de formation à réaliser.

Les indicateurs LA1 à LA15 du GRI seront mis en place en 2011 et 2012 dans le cadre de l’évolution de notre système de reporting

Le 30 septembre 2010 a eu lieu la journée pour la mixité professionnelle. 
A cette occasion, les salariés des activités minières ont pu exprimer toute
leur créativité en conceptualisant la mixité au travers de photos.

RENDRE COMPTE
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ETRE UN ACTEUR MINIER RESPONSABLE : NOS ACTIONS

Plus d’informations sur la politique de
diversité et d’égalité des chances sur
www.areva.com

2010 EN ACTIONS 

• Obtention du Label diversité : par AREVA en mars 2010,
devenant ainsi le premier groupe labellisé pour l’ensemble de
ses entités en France.

• Formalisation du plan d’action “senior” au sein du
groupe AREVA avec 5 axes : anticipation de l’évolution des
carrières, développement des savoirs et compétences (plan
de formation), transmission des savoirs et compétences,
tutorat, aménagement des fins de carrière, transition
activité/retraite, amélioration des conditions de travail (péni-
bilité).

• Nouvel Accord Handicap groupe a été signé avec
comme objectifs de : promouvoir l’emploi et l’insertion des
personnes en situation de handicap, sensibiliser les salariés
sur le handicap.

POURSUIVRE L’EFFORT EN 2011 

Prochaines étapes : 

Les actions en faveur de la promotion de la diversité seront
déployées sur nos sites de production avec des enjeux prioritai-
res identifiés :

• Mixité professionnelle : renforcer les actions visant à accroi-
tre le taux d’emploi des femmes à la mine (par exemple, les
femmes représentent actuellement 4% des effectifs au Niger).

• Gestion des séniors : capitaliser sur nos experts techniques
et sécuriser le transfert des compétences entre les généra-
tions. Les sites étant en exploitation depuis 40 ans, de nom-
breux départs à la retraite sont prévus à court terme.

FOCUS sur le Label
Diversité

Suite à la réunion de la Commission de
labellisation, AREVA s’est vu attribuer
le 5 mars 2010 le label diversité pour
l’ensemble de ses implantations en
France. Cette labellisation témoigne de
la réalité de son engagement en
matière de prévention des
discriminations, d’égalité des chances
et de promotion de la diversité. 

Elle intervient à l’issue d’un audit de
l’Afnor conduit en décembre 2009 et
janvier 2010, sur un échantillon de 
12 sites représentatifs des filiales, des
business units, des métiers, des
catégories socioprofessionnelles et
des bassins d’emploi du groupe.

Le périmètre du label est la France
mais les activités minières d’AREVA se
veulent précurseur dans son extension
dans d’autres parties du monde en
associant l’ensemble des implantations
géographiques à cette démarche pour
la promotion de la diversité et l’égalité
des chances. Un réseau de
correspondants diversité a été mis en
place au sein des entités à
l’international afin de partager nos
bonnes pratiques en matière de
diversité et de lutte contre les
discriminations.



Pourquoi doit-on promouvoir la diversité au
sein des activités minières d’AREVA dont
l’implantation est naturellement très
internationale ?

B.N. Au-delà de la dimension internationale de nos
activités, le multiculturalisme constitue un atout
majeur pour la diversité. Le slogan de notre dernière
convention était “All Different, All Together”, c’est
une réalité au sein de nos organisations. La diver-
sité est également un engagement sociétal, essen-
tiel pour nous dans la mise en application de notre
responsabilité en matière de développement dura-
ble. La diversité permet à nos activités de mieux
s’adapter à l’environnement et à la culture de ses
sites de production. Promouvoir la diversité, c’est
créer de la richesse et constituer un facteur de per-
formance supplémentaire.

Comment gère-t-on ce sujet dans des
environnements aussi variés que le Niger, le
Canada, la Namibie, le Kazakhstan ?

B.N. Nous déployons des actions diversité avec
l’ensemble de nos correspondants présents sur les
différentes plateformes géographiques où sont
localisées nos activités. Cette approche nous per-
met de mieux tenir compte des spécificités locales
et du contexte légal et réglementaire des pays d’im-
plantation de nos sites. Ces actions visent à parta-
ger toutes nos bonnes pratiques notamment dans
le domaine de la mixité professionnelle femme/
homme et la gestion des âges, à accroitre le taux

d’emploi des femmes dans les métiers de la mine
traditionnellement très masculins et assurer la
transmission des savoirs entre les générations.
Tous ces sujets constituent des enjeux importants.
A ce jour, AREVA a obtenu le Label Diversité délivré
par l’Afnor sur le périmètre France. Notre objectif
est de poursuivre cette approche sur l’ensemble de
nos sites miniers à l’international.

Votre défi pour 2011 ?

B.N. Consolider les acquis en matière de diversité
par une plus grande implication des équipes. Les
enjeux restent pour nous d’accroître le taux global
des femmes à tous les niveaux de l’organisation et
de sécuriser le transfert de compétences intergéné-
rationnel.

Bibata Nignon
Responsable Marketing 
Ressources Humaines & Diversité
pour les activités minières d’AREVA
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Glossaire
ALARA
“As Low As Reasonably Achievable”
(“aussi bas que raisonnablement possi-
ble”), désigne les dispositions mises en
place par l’industriel afin de réduire les
expositions aussi bas que raisonnable-
ment possible, compte tenu des facteurs
économiques et sociaux.

Biome
Un biome est un ensemble d’écosystè-
mes caractéristique d’une aire biogéo-
graphique et nommé à partir de la végé-
tation et des espèces animales qui y pré-
dominent et y sont adaptées. Il est l’ex-
pression des conditions écologiques du
lieu à l’échelle régionale ou continentale.

COMINAK (Compagnie Minière
d’Akouta)

DOE (Department of Energy)
Le ministère de l’Énergie des États-Unis
est un ministère de l’administration fédé-
rale américaine, responsable de la politi-
que énergétique et de la sûreté nucléaire.

Dose
Mesure caractérisant l’exposition des
personnes soumises à des rayonne-
ments. Par abus de langage, le terme
dose est souvent utilisé à la place d’équi-
valent de dose.

Effluents
Liquides (eaux usées, eaux des procé-
dés traitées avant rejets, eau pluviales),
atmosphériques (émissions de gaz ou de
particules par les procédés : principale-
ment oxyde d’azote, oxyde de soufre et
poussières ou dégagement de radon lors
des travaux d’excavation).

Gisement
Concentration géologique de matériaux
utiles et valorisables par une exploita-
tion.

GRI (Global Reporting Initiative) -
www.globalreporting.org
Le GRI a été établi vers la fin 1997 avec
comme mission de développer les
directives applicables mondialement en
matière de reporting développement
durable, ainsi que de rendre compte
des performances économiques, envi-
ronnementales, et sociales, initialement
pour des sociétés et par la suite pour
n’importe quelle organisation gouverne-
mentale, ou non gouvernementale.

Hydroseeding
Technique qui consiste à mettre en
œuvre sur le sol une émulsion compor-
tant eau, semences herbacées, activa-
teur de croissance, fixateur et couver-
ture de semis.

IFC (Société financière internationale)
- www.ifc.org
L’IFC est l’institution du groupe Banque
mondiale chargée des opérations avec
le secteur privé. Elle a pour mission de
promouvoir des investissements privés
durables qui réduiront la pauvreté et
amélioreront les conditions de vie des
populations. L’IFC propose des prêts,
des participations, des produits de
financement structurés et de gestion
des risques ainsi que des services-
conseil visant à renforcer le secteur privé
dans les pays en développement. 
Elle a établi des critères de performances
applicables sous forme de bonnes prati-
ques reconnues internationalement.
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ICMM (International Council on Mining
& Metals) - www.icmm.com
Le Conseil International des Mines et
Métaux, fondé en 2001, est une organisa-
tion industrielle dirigée par des chefs d’en-
treprises, qui se penche sur les grandes
priorités et les nouveaux enjeux de l’indus-
trie des mines et des métaux.

ITIE (Initiative pour la Transparence
dans les Industries Extractives) -
http://eiti.org
L’Initiative pour la Transparence dans les
Industries Extractives, EITI en anglais, lan-
cée en 2003, veille à une meilleure gouver-
nance dans les pays riches en ressources à
travers la vérification et la publication com-
plète des paiements effectués par les entre-
prises et des revenus perçus par les gou-
vernements provenant du pétrole, du gaz et
des minerais. Elle établit une norme interna-
tionale permettant aux entreprises de
publier combien elles paient et aux gouver-
nements de communiquer sur leurs reve-
nus.

MOX (Mixed Oxydes)
Mélange d’oxydes d’uranium et de pluto-
nium destiné à la fabrication de certains
combustibles nucléaires.

OCDE
L’Organisation de Coopération et de Déve-
loppement Economiques est une organi-

sation internationale d’études économiques,
dont les pays membres - des pays déve-
loppés pour la plupart - ont en commun un
système de gouvernement démocratique
et une économie de marché. Elle joue
essentiellement un rôle d’assemblée
consultative.

Radioprotection
Mesures destinées à assurer la protection
sanitaire de la population et des travailleurs
contre les rayonnements ionisants.

Radon
Gaz radioactif d’origine naturelle provenant
de la chaîne de désintégration de l’uranium
et produisant des descendants radioactifs.

Réseau trophique
Un réseau trophique se définit comme un
ensemble de chaînes alimentaires reliées
entre elles au sein d’un écosystème et par
lesquelles l’énergie et la matière circulent.

Résidus de traitement
Sables humides, très fins, restant après
extraction de l’uranium et contenant tous
les autres minéraux d’origine, y compris les
autres radionucléides naturels non extraits.

Risque résiduel
Le risque résiduel est le risque subsistant
après le traitement du risque après que des
mesures de prévention aient été prises.

Stérile minier
Terres, sables ou roches ne contenant pas
de minerai d’uranium exploitable ou ne
contenant pas d’uranium du tout, mais qu’il
faut extraire pour pouvoir accéder au mine-
rai lui-même.

SOMAIR (Société des Mines de l’Aïr)

UNGC (United Nations Global
Compact)
Le Pacte mondial a été constitué à la suite
d’un appel par le secrétaire général Kofi
Annan le 26 juillet 2000. Cette initiative
internationale vise à créer un réseau ras-
semblant de grandes entreprises, les orga-
nismes des Nations-Unies, le monde du
travail et la société civile afin de promouvoir
dix principes dans les domaines de l’envi-
ronnement, des droits de l’homme, des
droits du travail et de la lutte contre la cor-
ruption. AREVA y a adhéré en 2003.

WBCSD (World Business Council for
Sustainable Development)
Le Conseil mondial des affaires pour le
développement durable, basé à Genève,
est une coalition de 190 compagnies inter-
nationales unies par un engagement com-
mun de développement durable à travers
les trois piliers de la croissance économi-
que, de l’équilibre écologique, et du pro-
grès social. AREVA en est devenu membre
en 2002.

Version en date du mois de juillet 2011
Crédits photos : © AREVA Médiathèque - BAGARD Jehanne - CARILLO Georges - MOSTERT Philip - 
SOULEY Moussa - TAILLAT Jean-Marie - AREVA RESOURCES CANADA - TROYANOWSKY Pierre

Conception graphique : BLEU CERISE - Impression : Imprimerie FRAZIER



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 offre 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 offres, les 48 000 collaborateurs
d’AREVA contribuent à fournir au plus grand nombre,

une énergie toujours plus sûre, plus propre et plus
économique.

www.areva.com
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What is the main objective of

AREVA’s mining activities?
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URANIUM EXTRACTED

IN 2010 (TONNES)

8,341

BG MINES’ SALES 

IN 2010 

(MILLIONS OF EUROS)

1,092
KEY

FIGURES

BG MINES’ STAFF 

IN 2010

5,221

Contact us:
AREVA Business Group Mines
Environmental and Social Responsibility
Department
AREVA LTA, 1 place Jean Millier 
92084 PARIS LA DEFENSE - FRANCE

g-mn-communication@areva.com

Feel free to share your comments and questions about this
first report. Your assistance will help us improve future issues
and fulfill your expectations.



3

Uranium mines in operation
Uranium mines under development
Uranium exploration
Gold mines in operation
Gold mines under development
Gold exploration
Rehabilitation
HQ and trading

Countries Sites JV Shares* AREVA’s Accessible Shares**
(%) (%)

South Africa Ryst Kuil Project 74,00 % 74,00 %

Australia Koongarra 100,00 % 100,00 %

Canada Cigar Lake 37,10 % 37,10 %

Canada Dawn Lake 23,09 % 23,09 %

Canada Key Lake 16,67 % 16,67 %

Canada Kiggavik-Sissons Schultz 64,80 % 64,80 %

Canada McArthur 30,20 % 30,20 %

Canada McClean 70,00 % 70,00 %

Canada Midwest 69,16 % 69,16 %

Canada Millennium 27,94 % 27,94 %

Countries Sites JV Shares* AREVA’s Accessible Shares**
(%) (%)

United States Pathfinder 100,00 % 100,00 %

France AREVA NC France 100,00 % 100,00 %

Kazakhstan Katco 51,00 % 100,00 %

Mongolia Dulaan UUL 100,00 % 100,00 %

Namibia Trekkopje Project 100,00 % 100,00 %

Niger Arlit Concession 100,00 % 100,00 %

Niger Cominak 34,00 % 34,00 %

Niger Imouraren 66,65 % 56,65 %

Niger Somaïr 63,40 % 63,40 %

CF Bakouma 100,00 % 88,00 %

AREVA’S MINING ACTIVITIES

* Joint Venture Shares
** Quantity of uranium likely to be sold/distributed to AREVA through Joint Venture Mining.

Source: AREVA.

AREVA’s mining activities span five continents. This diversified portfolio allows the group to carry out exploration,
project development and production activities in various geopolitical and technological contexts with the support of
its staff’s multicultural backgrounds.

AREVA’S PARTICIPATION IN URANIUM PROJECTS

More information is available 
in the Reference Document
AREVA 2010 (www.areva.com)



What are the specificities of
uranium mining?

S.d.M. Our activity is multi-faceted. It
covers various activities from exploration
of potential uranium-bearing areas to site
rehabilitation as well as long-term project
phases and mining operations. The cycle
from exploration through to mine closure

may take several decades and requires
significant investments that sometimes

amount to billions of Euros. AREVA’s mining
activities are located over vast areas and

mobilize a large number of workers and
contract employees. Uranium ore is a strategic
raw material, both for governments and for
our energy producer clients who must
secure their supplies over the long term.
Finally, because of the natural radioactivity
of uranium ore, our activities include
protection measures for workers and
neighbouring populations.

INTERVIEW WITH…

Sébastien de Montessus 
DIRECTOR GENERAL, AREVA’S MINING ACTIVITIES

4 RESPONSIBLE DEVELOPMENT OF AREVA’S MINING ACTIVITIES - REPORT 2010

AREVA’s Mining
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All these characteristics make mining very demanding and impose
a responsible commitment at several levels: 
• Environmental responsibility to preserve areas where our sites

are located
• Health and safety responsibility to guarantee that our activities

are not dangerous
• Social and community responsibility to foster the development of

workers and contractors as well as neighbouring populations
and to protect communities from impacts generated by mining

• Economic responsibility towards shareholders
• Ethical and civic responsibility to ensure that value is shared

between all stakeholders
• Product stewardship responsibility for a raw material that is

becoming more and more strategic in a world where the issue
of low carbon energy is essential for tomorrow.

How do you ensure these responsibilities are met?

S.d.M. When I was put in charge of this activity in 2007, it seemed
important to met assess the way we managed our environmental
and social responsibilities: Did we work in a responsible way?
Could we be proud of our accomplishments? 
After visiting our sites and after numerous discussions with
managers, workers and local stakeholders, I could see that
while our practices were largely in agreement with our ethical
and responsible vision, we need to continually improve our
performance in these areas. Since then, we have continued our
efforts to meet international standards and good practice that
are also evolving, of course.

Thus, during the whole mine cycle and in consultation with local
populations and authorities, we strive to reduce or mitigate the
environmental and social impacts of our activities and we commit
to sharing complete, regular, and transparent information with
local populations. These principles apply to all our sites whether we
have been operating them since their inception or have acquired
them.

Moreover, no matter where our sites are operated, we develop
programs to become involved in these areas. This active involvement
with civil society and authorities helps set up projects that benefit
local populations. It helps to develop local skills and to support
local economic development with the creation of small- and
medium-sized businesses.

But, not everything is perfect, and I am totally aware of that. We
deeply regret the loss of three lives of our co workers this past
year, our thoughts go to their families. That is why we continually
strive to incorporate safety, social and environmental responsibility
into AREVA’s mining activities. In 2007, we started implementing
a significant action plan on industrial safety. In 2009, we created
the Environmental and Social Responsibility Department and, in
2010, we decided to submit an application to become a member
of the International Council of Mining and Metals (ICMM) with the
objective of adopting industry best practice.

What is your outlook for the future?

S.d.M. We have three objectives in mind: 
• Comply with the most stringent standards and regulations and

even out perform them in some areas,
• Be more involved in the regions where we operate and contribute

to their sustainable development,
• Fulfill our responsibility in the long term from the first phases

of exploration to the decommissioning and rehabilitation in a
transparent manner and maintaining open dialogue with our
stakeholders.

In 2011 and 2012, we will implement new strategies and standards
in the field, in particular on biodiversity, energy performance, and
health and welfare in the workplace. Furthermore, we will link part
of the bonus awarded to site directors and managers to the
achievement of environmental and social targets. We will also
develop a major awareness-raising campaign and a training
program for our workers on. Our goal is to be a responsible and
transparent stakeholder with respect to existing and future
activities and the legacy of the past.

Activities



6

A COMMITMENT TO CONTINUOUS
IMPROVEMENT

A continuous improvement approach is applied to AREVA’s mining activities. In 2010,
our teams defined new commitments and policies so that AREVA’s mines comply with 
ICMM’s international standards and can report on outcomes according to the standards of 
the Global Reporting Initiative (GRI) by 2012.

RESPONSIBLE DEVELOPMENT OF AREVA’S MINING ACTIVITIES - REPORT 2010

ALL ABOUT AREVA’S MINING ACTIVITIES

Objectives Expected Outcomes and Deadlines

Implementation of
an action plan
complying with
ICMM & GRI
standards

Submit an application to become a member of the ICMM in 2010. Approval decision at the ICMM issued in May 2011.

Develop AREVA’s reporting standards in accordance with GRI guidelines.
Change internal reporting by the end of 2012 to make it
more complete and robust.

Prepare a responsible development report for AREVA’s mining
activities to publicly communicate our commitments and performance
in sustainable development fields.

First 2010 report published in May 2011.
Prepare the 2011 report with a panel of stakeholders.
Prepare the 2012 report according to GRI requirements
to reach A+ level.

Implement the activities outlined in the ICMM compliance action plan.
Mobilize all teams in charge of AREVA’s mining activities
to meet expectations by 2012.

Ongoing progress
on all the issues
mentioned in this
report

Continue the implementation of our safety and environment
management systems.

100% of mine sites in 2012.

Continue working on campaigns and safety measures to protect our
workers and contract workers.

Consistently reach a target of zero accidents.

Surpass regulatory expectations through setting the maximum
occupational dose of ionizing radiation lower or equal to 16 mSv for
AREVA and contract workers.

No worker with a dose above or equal to 16 mSv in
2011.

Significantly improve our environmental performance on major issues
in our sector: Managing natural resources (water and energy) and
reducing our CO2 emissions.

Objectives set by AREVA between 2004 and 2011:
- Reduce greenhouse gas emissions by 50%
- Reduce energy consumption by 20%
- Reduce water consumption by 35%.

Increase the percentage of women on management committees. Reach 20% in 2011.

Increase the number of hours of training per worker. 30 hours of training per worker per year.

Implement Health Observatories at all our mining sites.
Creation of a Health Observatory at the Arlit-Agadez
mines (in Niger) by mid-2011.

Establish a sustainable presence wherever our mines are located.
In 2011, formalize our commitment strategy with
stakeholders and our development strategy in the
communities.

Here are the major
objectives we want to
focus on in 2011 and
2012.

* With consistent sales compared
to 2004
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INCREASING URANIUM
DEMAND

The demand of all the nuclear reactors in the world
was around 66,000 tonnes of uranium in 2010 (gross
demand expressed in natural uranium equivalent).
In the past five years, the demand has slightly
increased (0.5 to 1% per year). Added to this
demand is an increasing demand from some power
companies, in Asia in particular, that are trying to
build strategic uranium stocks in anticipation of the
construction of new reactors.

World production continues to increase and
reached 53,000 tonnes of uranium in 2010.
Therefore, production covers three quarters of the
world demand and the rest is supplied by
secondary sources from DOE’s destocking, the use
of MOX fuels, uranium recycling, etc.

To meet these challenges, AREVA made a significant
effort to increase its uranium production in 2010
and, in doing so, renew its long-term resources.
This will be done through the enhancement of our
exploratory programs, the development of existing
projects and the opening of new mining projects.

Uranium is the raw material required for the production of nuclear electricity, an
energy that has low CO2 emissions.

The objective of AREVA’s mining activities is to secure a uranium supply for clients
in the long term and bring these resources online in a sustainable manner.

THE CORE OF OUR WORK

DEMAND AND SUPPLY WORLDWIDE

Demand

Needs to be covered by
new mining projects

Destocking/adjustment

Secondary supply sources
(re-enriched tailings, DOE’s sales)

Recycling (MOX,repU...)

Russian HEU (existing agreement)

Production of existing mines

Source: From 2009 WNA
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ALL ABOUT AREVA’S MINING ACTIVITIES

SOME KEY FIGURES FOR
AREVA’S MINING
ACTIVITIES

In 2010, AREVA produced 8,341 tonnes of uranium.
Sales from mining activities totalled 1,092 million Euros
(12% of sales of the AREVA Group). This is a 27%
increase compared to 2009 (+18% considering
equivalent scope of activity and exchange rate
assumptions). Uranium production came from three
countries: Kazakhstan, Niger and Canada.

The group was the world’s second largest uranium
producer in 2010 (source: reference document
AREVA 2010).

TOP 10 PRODUCERS BY RANK

Rank Producer Accessible Production
Share(tU) %

1 Cameco 8,758 16,5 %

2 AREVA 8,341 15,7 %

3 Kazatomprom 7,675 14,5 %

4 U1/ARMZ 7,092 13,4 %

5 Rio Tinto 6,388 12,1 %

6 Navoi 2,400 4,5 %

7 BHP Billiton 2,347 4,4 %

8 Paladin 2,088 3,9 %

9 Sopamin 1,465 2,8 %

10 CGNPC 1,000 1,9 %

Total Top 10 47,563 89,7 %

Others 5,445 10,3 %

World Production  53,000 100 %
Source: AREVA

2010 PRODUCTION IN TONNES OF URANIUM (tU)

Countries Sites 2010 JV Share 2010 Accessible Share* 2010 Consolidated Financial Share** 
tU tU tU Type

Canada McArthur 2,308 2,308 2,308 Plant

Canada McClean 466 466 466 Plant

Total Canada 2,773 2,773 2,773

France Div. Min. Hérault 7 7 7 Plant

Total France 7 7 7

Kazakhstan Katco 1,710 3,354 3,354 ISR

Total Kazakhstan 1,710 3,354 3,354

Niger Cominak 526 526 526 Plant

Niger Somaïr 1,680 1,680 2,650 Plant

Total Niger 2,206 2,206 3,176

TOTAL 6,697 8,341 9,311

* Share of resources and production to be
sold or distributed by AREVA through Joint
Venture Mining. For reserves, this share is

expressed in concentrates, after application of
mine and plant reclamation.

** Share of production that is consolidated in
AREVA’s accounts.

Source: AREVA
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Staff

2008

4,602
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5,129
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5,221

Sales (in millions of Euros)

2008

770

2009

861

2010

1,092

AREVA’s Mining Activities
since 2008

SALES INCREASED BY 

26,8%
COMPARED TO 2009
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GOLD

Joint Venture Shares AREVA Accessible Shares*
Countries Sites Operator (%) (%)

Australie Frog’s Leg LMRA 32,32 32,32

Australie White Foil LMRA 63,38 63,38

Côte d’Ivoire Fetekro Cominor 41,19 41,19

Côte d’Ivoire SMI Cominor 29,09 29,09

Soudan AMC Cominor 25,35 25,35

Source: AREVA

2010 GOLD PRODUCTION (KG of Gold)

2010 Total Joint Venture Share* 2010 Accessible Share*
Countries (kg) (kg) (kg)

Australia 2,431 1,539 1,539

Ivory Coast 1,155 336 336

Sudan 2,129 540 540

TOTAL 5,714 2,416 2,416

Source: AREVA

BUSINESSES WITHIN OUR
ACTIVITIES

Mining activities are the first link in the nuclear
fuel cycle and in the integrated model of
the AREVA Group. 

They are subdivided into four phases:
exploration, project development, mining
and site rehabilitation.

Each phase includes specific challenges as far as sustainable
development is concerned which must be controlled over long
cycles of activities (up to 50 years for some sites in operation) and
even after the mines are decommissioned.

2010 HIGHLIGHTS

FEBRUARY: 

Niger: AREVA and KEPCO signed a partnership
agreement to develop the Imouraren mine and they
intend to expand their cooperation.

Jordan: AREVA and JAEC signed a historical mining
agreement.

APRIL: 

Namibia: AREVA officially opened a sea-water
desalination plant in Southern Africa Namibia.

AREVA received the Diversity Label.

MAY: 

France: The Business Group Mines attended the fourth
AREVA Stakeholder Session in Paris.

SEPTEMBER: 

Niger: VINCI and AREVA were very sad to experience the
kidnapping of seven employees.

Kazakhstan: The Fast Track Project in Katco officially
opened.

OCTOBER: 

Gabon: The first mine site Health Observatory of mine
sites opened.

NOVEMBER: 

China: A contract for 20,000 tonnes of uranium over
10 years was signed with the Chinese power company,
China Guangdong Nuclear Power Corp. (CGNPC).

DECEMBER: 

Central African Republic: An official ceremony was held
to launch the pilot for the Bakouma Project.

Mongolia: The first In Situ Recovery (ISR) test was
launched as part of the metallurgical testing for the
project.

AREVA is also a gold producer through its subsidiary La Mancha,
established on September 28, 2006, with the merging of the group’s
assets and those of the Canadian company La Mancha Resources
Inc. The diversification into gold that started in the 1980s allowed
the group to maintain its mining skills when the uranium market was
down.

La Mancha is a diversified international gold producer operating two
gold mines in Africa and two gold mines in Australia and developing
several projects in Australia, Sudan, the Ivory Coast and Argentina.
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ALL ABOUT AREVA’S MINING ACTIVITIES

EXPLORATION

Exploration involves finding uranium deposits with sufficient
grade and tonnage to mine under sustainable economic,
technical, environmental and community conditions. AREVA
invests significant amounts of money into exploration and the
exploration budget has quadrupled in the last five years.

In 2010, AREVA carried out exploratory programs in ten countries.
The main exploration sites were:
• Canada, in Saskatchewan and Nunavut. The latest studies

confirmed the potential in Shea Creek in the Athabasca Western
Basin and around Kiggavik, in Nunavut

• Mongolia, after ten years of exploration, a significant deposit
was confirmed in the provinces of Dornogobi and Sukhbaatar

• The Bakouma deposit, near the city of Bakouma in Central
African Republic 

• Kazakhstan, where after three years of intensive exploratory
programs important ore reserves have been confirmed in
Tortkuduk, and in Muyumkum where a new exploration
program was launched in 2010.

PROJECT DEVELOPMENT

Development is a key phase in a mining project. During this
phase, teams must:
• Define extraction and processing methods to guarantee

operational excellence during the exploitation phase
• Assess the project impact on all economic, social and

environmental fronts with all stakeholders
• Carry out social and environmental impact studies on the future

mine site and its associated facilities
• Build industrial production facilities and construct all the

necessary infrastructure for the mining project.

AREVA is presently managing three major projects:
• The Imouraren Project in Niger, which will be the second

largest uranium project in the world, and the largest project
in Africa

• The Trekkopje Project in Namibia
• The Bakouma Pilot Project that just started in the Central

African Republic.

- Designing a project while respecting people and areas and integrating
risk reduction and minimization of environmental impacts through
eco-design studies.

- Implementing a development plan for local communities and an
assistance plan for small- and medium-sized businesses and
industries.

- Starting a constructive dialogue and improving the transparency of
our communication with local populations.

- Rehabilitation of sites where exploration drilling and other activities
have taken place.

- Assessing the economic, social and environmental feasibility of
mines.

Extract
uranium ore

Develop
the mine to integrate it in its area

Explore
the planet to find future deposits

OUR KEY SUSTAINABLE DEVELOPMENT CHALLENGES:



11

MINING

The main operating mining sites are located in Canada, Niger
and Kazakhstan.

Three methods are used to extract uranium ore: open-pit mining
(for shallow deposits below 150 meters), underground mining
(for deeper deposits) and in situ recovery (ISR) which involves
injection of an acid or alkaline solution directly into the deposit
(for deposits with low uranium content located in aquifers).

The extracted ore is then mechanically and chemically processed
using a process adapted to its inherent properties that turns it
into “yellowcake”. This is how uranium is sold. It is then further
processed to make nuclear fuel.

Ore processing requires the use of chemicals and their
transportation, storage and use are closely monitored.

REHABILITATION AND CLOSURE

The main objectives of this phase are to achieve and maintain
public health and safety of decommissioned mine sites and to
limit the residual impact of past activities on the environment
and local populations.

One of the required steps for the rehabilitation of former mine
sites is the rehabilitation of the landscape in order to preserve
local biodiversity and possibly allow for the site to be reused
depending on the level of easement.

Mine site rehabilitation must be implemented as early as
possible, often concurrent with the ore mining phase and even
during the exploration phase.

Since the beginning of the group’s mining activities, several
hundreds of millions of Euros have been committed to the
dismantling of facilities and rehabilitation of sites in France, Gabon,
the United States and Canada. Over 220 decommissioned
mine sites are presently managed by AREVA around the world.

- Ensuring the health and safety of workers and neighbouring
populations and, as much as possible, reducing the risk of industrial
accidents and social and environmental impacts.

- Contributing to the development of the economic fabric by recruiting
locally and implementing a co-development plan with businesses in
the area.

- Ensuring proactive environmental and radiological monitoring of
decommissioned sites as well as tailing and waste rock storage areas.

- Implementing corrective measures if need be.
- Maintaining a dialogue with local populations and keeping them

informed in a transparent way.

Rehabilitate
mine sites and give them a new life

Transform
uranium ore into yellow cake
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AREVA has the triple ambition of profitable growth,
social responsibility and respecting the environment.

In our mining activities, as with all our activities,
our approach is based on the group’s fundamental

principles: AREVA’s Values Charter,
the ten commitments to sustainable development,

the AREVA Way - a continuous improvement
approach, and complying with international standards

and good practice.

Values and Principles 

VALUES CHARTER

The Values Charter, adopted in 2003, reflects the business culture of the
AREVA Group. It allows teams to do their work with a complete knowledge of
their rights as well as duties. It applies to all activities that the group oversees
and to all countries where activities are carried out.

The Values Charter applies to all managers and workers. Management is
responsible for its implementation. Translated into 14 languages, it contains
values, action principles and rules of conduct.

In its preamble, it emphasizes our commitment to the major issues of our time:
sustainable development, human rights and compliance with international good
practice as defined by the OECD, NATO and the IFC.

The group’s 7 values are defined as
follows:
• Customer satisfaction 
• Profitability
• Accountability
• Integrity
• Dedication
• Transparency
• Spirit of partnership 

The Foundations of

More information about
the Values Charter and
the AREVA Way can be
found at www.areva.com
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THE AREVA WAY

In 2002, the group structured its sustainable
development policy in relation to its shareholders,
clients, collaborators and partners around the ten
commitments (see illustration). The continuous
improvement approach, the AREVA Way, associated
with these ten commitments, is a mindset, a vision
and a way of taking action specific to AREVA. It is
what drives the performance of the AREVA Group as
far as sustainable development is concerned.

This approach is structured around three
commitments for action:
• Commit: Define commitments for sustainable

development and include them in policies and
objectives

• Act: Implement a management system
• Be: Develop a sense of responsibility among

collaborators.

The AREVA Way: 
Commit, act, and be….

taking part in AREVA Way self-
assessments.

Governance

At AREVA, governance for sustainable development
is based on three structures:
• A Sustainable Development and Continuous

Improvement Division in charge of the group’s
strategy in these areas

• A Safety, Health, Security and Environment Division,
which defines the group’s policies on these four
broad issues and oversees their implementation

• A Corporate Risks, Contracts and Claims
Management Division in charge of reducing risk
related to trade and strategic operations.

With respect to AREVA’s mining activities, governance
is supported by the following structure:
• Industrial safety and radiation protection are

coordinated by an Operations Department
• Social and environmental responsibility (stakeholder

engagement, community investment, eco-design,
chemical risk management, health management
and environmental radiation protection, and area
integration) are dealt with by the Environmental
and Social Responsibility Department.

Our Approach
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THE FOUNDATION OF OUR APPROACH

Commitments

Our environmental and social responsibility strategy relies on
four pillars of commitment:

• Pillar 1: Be a model of safety, environmental protection,
radiation protection and health

• Pillar 2: Fulfill our responsibilities over time from the first
stages of exploration all the way to the decommissioning
and rehabilitation of our mines

• Pillar 3: Apply international best practice in the mining
industry and be audited by independent third parties
and/or monitored by national regulatory agencies
(inspection reports must be shared with our local
stakeholders)

• Pillar 4: Become part of communities in countries where
we operate, in a sustainable way, while contributing to
their development.

In order to reach these goals, we rely as much on the
management team and employees as on maintaining a level
of expertise, at all levels of the organization, guaranteeing
operational, environmental and social excellence.

PILLAR 1: RISK MANAGEMENT,
OUR PRIORITY

The risk management policy is defined by AREVA’s Strategy.
The first step in the process is the identification and definition
of risks.

To that end, the Risk and Insurance Division established a
Business Risk Model (BRM) for operational units. This
reference system identifies 42 risk groups to help each entity
establish an operational road map.

Establishing a road map allows us to gather proposal and
decision elements to implement action plans in order to
optimize the management of each risk and ensure residual
risk is acceptable to the group and to our stakeholders. 

Sites have the responsibility to analyze and rank risks and
manage them through reduction plans.

More About the New Environmental
and Social Responsibility Department
(DRES) for AREVA’s mining
activities…

DRES ensures that all operations (exploration, project
development, mining and rehabilitation) abide by
environmental, health, radiation protection and
community principles, in compliance with national
regulations and the best international standards. 

As such, DRES defines the environmental and social
strategies for all mining activities and is also
responsible for associated management and
reporting systems. It provides expertise and
assistance to all the teams involved in mining
activities. It is making sure that good practice are
followed (in particular through the ICMM).

DRES is also the operational department in charge of
the rehabilitation and decommissioning of mine sites:
• It provides guidelines for site rehabilitation.
• It is responsible for the oversight of all

decommissioned sites to make sure there is
minimal impact on the environment and
neighbouring communities in accordance with the
“as low as reasonably achievable” ALARA principle.
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PILLAR 2: WILLINGNESS
TO ASSUME THE LEGACY
OF THE PAST AND DEAL
WITH ITS IMPACTS

Mining is an activity that takes place over very long
periods of time, sometimes several decades
(between 20 and 50 years). During that time,
techniques, methods and regulations evolve.
Operators may also change. AREVA therefore
oversees today the monitoring and decommissioning
work at sites that used to belong to other companies.

One of the major consequences of these time
scales is that previous practices, complying with
regulations at that time, can today cause situations
that do not meet existing international regulations
and standards. Using its expertise and technical
know-how, AREVA manages the past and the
impacts of previous activities, when necessary.

In order to do so, the Environmental and Social
Responsibility Department reviews and measures
the impacts of old sites and develops action plans
with corrective measures.

PILLAR 3: APPLY
INTERNATIONAL
STANDARDS AND GOOD
PRACTICE

AREVA is a member of international organizations
working in the field of sustainable development:
Extractive Industries Transparency Initiative (EITI),
World Business Council for Sustainable Development
(WBCSD), the Global Compact, etc.

In 2010, AREVA started the process to become a
member of the ICMM, showing its obvious willingness
to adopt and comply with the best standards in mining
practice. The process led to an application by AREVA
to the ICMM Executive Committee. In May 2011,
AREVA was approved as a member of the ICMM. An

action plan was developed to comply with the
ICMM’s principles, which are based on standards
and good practice in sustainable development in
the mining industry.

As part of the ICMM application process, an expert
panel reviewed a sample of the mining activities
undertaken by AREVA and provided recommendations
on areas where performance needs to improve to
meet the ICMM admission criteria. Areas where
progress is needed include the reporting system,
formalization of environmental and community
requirements and reinforcement of responsible
communication around AREVA’s mining activities.

The ICMM Application Process

1 • Preparation of our application report

2 • Auditing of the application report by 
an independent third party, who also 

conducted site visits

3 • Auditing of the AREVA structure by three
independent experts appointed by the ICMM

4 • Development and implementation of 
an action plan to achieve full compliance with

ICMM’s principles by early 2013
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THE FOUNDATION OF OUR APPROACH

PILLAR 4: OUR ROLE IN
LOCAL DEVELOPMENT

Mining is an industrial activity with a broad scope
that mobilizes significant human, technical and
financial resources. As a long-term activity, it has
a long- lasting impact in the areas where it occurs.

One of AREVA’s principles is to integrate its activities
into the local context, in cooperation with local
stakeholders. As such, AREVA becomes part of
national and regional policies in countries where it
operates, but also wishes to contribute to
community and human development in regions
where it is located. This principle structures all of
AREVA’s mining activities, from exploration to
rehabilitation.

AREVA has also supported the Extractive Industries
Transparency Initiative (EITI) since its inception
in 2003, when it was approved by the G8. This
initiative aims to increase financial transparency in
host country and company management of mining
resources. As such, every year AREVA publishes
the payments (taxes, mining rights, taxes on
benefits and royalties, etc.) made to each country
where mines are operated (see Accountability,
page 18).

Since 2004, AREVA has been involved in a regular
consultation process with external stakeholders.
The facilitation of this process has been undertaken
by Committee 21 (a network of sustainable
development actors) in France and by Business
for Social Responsibility (BSR) in North America. 

The objectives of these consultations are:
• To inform stakeholders about the AREVA Group’s

operations and development and to clarify how
commitments from previous consultations have
been met

• To ensure that the consultation process meets
stakeholders’ needs and to identify where progress
can be made.

INTERVIEW
WITH…

Richard Gladue 
AREVA RESOURCES

(CANADA)

VICE-PRESIDENT

CORPORATE SOCIAL

RESPONSIBILITY
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Why is it important to be involved in local
community development through our
activities and why is it a challenge?

R.G. In 2010, AREVA Resources Canada responded to
a number of important questions from stakeholders,
mostly from Northern Saskatchewan and Nunavut.
First Nations communities in Northern Saskatchewan
are well aware that uranium mining activities have
been carried out over several decades.

Surveys show that, in the last few years, more
than 75% of the population thinks of uranium
mining activities in a positive way. They regularly
ask questions about financial benefits, ownership
and resource control.

AREVA’s mission is to keep stakeholders informed
about projects undertaken in the region in order to
have informed discussions and improve communities’
understanding and support. Effective stakeholder
engagement with impacted communities is also
required under Canadian law. 

What are your responsibilities towards
stakeholders?

R.G. One of the principles of social responsibility is
to establish a dialogue with civic society, First
Nations and elected officials. This dialogue ensures
stakeholders can learn about AREVA’s projects and
find out how our activities may affect them while at
the same time informing AREVA of the interests and
concerns of our stakeholders so we can modify our
plans and activities accordingly, where possible.

The First Nations of Canada have special status and
rights protected by the constitution, and we made a
commitment to work with them and ensure their rights
are respected. We must dialogue with stakeholders in
a transparent, honest, and respectful way.

Can you give an example of a community
development activity for the local
populations in Saskatchewan which was
supported in 2010?

R.G. In 2010, we conducted a vocational pre-
training program for 14 students at the McClean
Lake operation, in Northern Saskatchewan.

The objective of the program is to inform populations
and especially youth about our activities. This program
is an investment for the future.

Classroom training and on-site visits give youth the
opportunity to understand what professional life is all
about, receive some education and learn essential
skills to be able to work in the industry as a whole
and eventually with AREVA.

Which community projects are
you particularly proud of? 

R.G. 2010 marked the 125th
anniversary of the North-West
Rebellion and the fight of the Métis
people in Batoche. During the
festivities, we sponsored traditional
music and our Northern Affairs assistant
was chosen as the youth ambassad or
for the event. 

AREVA’s contribution to this
historic cultural celebration
was appreciated and I was
very proud to be associated
with this historic moment.
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AREVA has developed a tool called STAR
(Sustainability Tool for Advanced Reporting) to

assist with reporting of sustainable
development performance. With this tool, we

collect and consolidate health, safety,
environmental and social data from sites.

STAR is the basis for the group’s
communications (report on responsible

growth, “Communication on Progress” from
Global Compact, communication to the

Carbon Disclosure Project). Other dedicated
tools (in particular for human resources) are

used to collect additional data for tracking and
reporting purposes.

RESPONSIBLE DEVELOPMENT OF AREVA’S MINING ACTIVITIES - REPORT 2010

SCOPE OF THIS REPORT AND DATA
REPORTED

The scope of this report encompasses all of AREVA’s uranium-
related activities. Uranium activities include existing operational or
functional entities as of December 31, 2010, for which AREVA’s
participation is equal to or above 50%. As such, gold mining
activities of our subsidiary La Mancha are not included in the 2010
report. However, as we are aware of challenges in this sector, we
will include information related to La Mancha starting in 2011.

The consolidation approach we use is global integration (and data
from controlling subsidiaries are 100% integrated). The reporting
period used is the calendar year (from January 1st, 2010, to
December 31st, 2010). All data reported in the report is for 2010
with an outlook for 2011.

Reporting on Our
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SELECTION OF
INDICATORS

The data presented below are mostly from STAR,
the reporting system on sustainable development
used by the AREVA Group. Whenever possible, we
give the corresponding categories described in the
G3 Version of GRI.

Our goal is to make our reported data and
indicators increasingly robust in future reports on
responsible development to improve transparency
of our performance for stakeholders. This improved
process will be implemented in 2011, in particular
on community issues.

Whenever possible, indicators presented are reported
for the last three years (2008, 2009, and 2010) and
compared to the goals set in 2004 and 2010 for
environmental and social performance respectively,
by the AREVA Group.

OUTLOOK

Starting in 2011, we intend to ask a panel of
stakeholders involved in our activities to help us to
develop the next report on responsible growth.

Their questions about our approach to sustainable
development and their critical opinion of this
document will help us identify areas of improvement
for responsible communication and our activities
more broadly. 

We will also continue our efforts on “Sustainable
Development Performance’’ to meet all the GRI
basic indicators and standardized supplements. All
the GRI indicators are available on the website
www.globalreporting.org

GRI Indicators Reported on in this Report… 2011 Outlook

Indicators of economic performance EC1 to EC8 In part on pages2, 3, 7, 37

Meet in part in each thematic stream.

Strengthen our internal reporting system.

Study the GRI sectoral supplement.

Indicators of environmental performance EN1 to EN30 In part on pages 21and 31 to 35

Indicators of social performance (employment, social relationships and decent work) LA1 to LA15 In part on page 39

Indicators of social performance (human rights) HR1 to HR11
Unavailable Data and indicators.
Reporting on this theme is under
development.

Indicators of social performance (society) SO1 to SO10

Indicators of social performance (responsibility because of the products) PR1 to PR9

Activities
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Uranium, a naturally radioactive substance, requires
environmental surveillance and radiation protection

measures in addition to the standard health and safety
measures for workers and local populations applicable

for mining projects.

RESPONSIBLE DEVELOPMENT OF AREVA’S MINING ACTIVITIES - REPORT 2010

By definition, the extraction of minerals modifies the environment
(resource consumption, greenhouse gas emissions, change of land
form etc.). Its footprint on soil, water, air, fauna and flora has an
impact on biodiversity.

Mining can last for several decades and attitudes, knowledge,
requirements and environmental and community standards evolve
over time. These changes require adaptation including modifications
to decisions taken in accordance with previous regulations.

To control our environmental footprint and manage our resources in a
responsible manner, we established seven priorities:
• Align with the most stringent international standards, in particular

for countries where there are no specific regulations
• Rationalize the management of natural resources
• Assess, manage and reduce the environmental footprint on our

sites and neighbouring areas and safeguard biodiversity
• Ensure the health of the population and monitor environmental

impacts
• Reduce and mitigate risks through a transparent engagement process

with stakeholders
• Manage the legacies from the past
• Invest in environmental innovation to optimize activities while

improving risk prevention and minimizing discharges to the natural
environment.

We have established environmental monitoring networks to assess
chemical and radiation impact on water, air and soil. These networks are
set up before the mine is developed and remain after its rehabilitation, to
make sure there is no impact on the environment and local populations.

A Responsible Mining 
Our Actions

THEMATIC FACTSHEETS

Reduce industrial risks ................................p.22

Ensure safety of workers and populations ...p.24

Consume water and energy 
in a rational way ..........................................p.29

Preserve biodiversity....................................p.32

Manage waste rock and tailings
over time .....................................................p.34

Have a sustainable presence
wherever we operate...................................p.36

Contribute to social development.................p.39

READING GUIDE
Related indicators are reported under
each issue. We rate the trend between
2009 and 2010 in a qualitative way using
the following symbols:

Performance meets norms, regulations
and standards.

Performance met. This issue must be
closely examined to reach the best
standards in the next two years.

Performance does not meet set goals;
we must define and implement actions
for continuous improvement in the next
two years.

Reporting on this issue is under review,to
eventually meet the GRI standard. 



What has changed in AREVA’s mining activities in the
last few years to fully integrate these environmental
and social responsibility principles?

M.S. The Company is now more aware that it cannot operate
and expand without taking into account the surrounding
environmental and social context. This translates into
engagement with broad stakeholder groups to better
understand their expectations and not just the priorities of the
administrative and political stakeholders who were consulted
before. Action plans are now defined from these discussions.

How do you prepare for the post-mining period?

M.S. We contribute to a regional rehabilitation framework for
the area that includes the definition of alternative economic
development opportunities. Based on the framework, we
support the creation of local businesses through a co-
development initiative. While we meet our existing service
needs, communities acquire skills that they can use in the
future.

As an operations manager, what are you most proud
of, regarding environmental and social
responsibility?

M.S. My greatest pride is to see the company not only as a
source of revenue and as a platform for skills transfer, for its
workers, but also as a contributor to the development of the
economic and social fabric where we operate, including
development related to health, education and access to
water.
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Our commitment to the safety of workers (employees
and contractors) is reaffirmed around two objectives:
• Promote a strong safety culture with a target of

zero accidents
• Implement a prevention policy articulated around

the internal reporting of near-misses and systematic
analysis of accidents and near-misses with a high
severity potential.

In terms of radiation protection for workers and
surrounding populations, we are promoting leading
practice by having individual exposure rates below
the most stringent regulation thresholds.

Given the location of uranium, our activity
predominantly takes place in emerging countries
and often in relatively remote areas. This situation
means that AREVA must play a role in local economic
and community development.

All our objectives are taken into account at all stages
of the mine’s lifecycle and we proactively limit our
impacts to people and the environment.

The responsibility for implementing and achieving
these objectives rests with every employee.
Systematic and regular reviews are carried out by
the executive committee and the site management
teams to review progress against these objectives.

Company: Moussa Souley
AREVA COMINAK (NIGER)
OPERATIONS MANAGER
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REDUCE

INDUSTRIAL RISKS

Accidental or long-term events can
affect people or the environment.
The challenge is to minimize the

probability of occurrence and the severity of
these potential events.

In the mining sector, these risks can come
from effluents (liquid or air borne), from
toxic waste and from fires. More specifically
they involve facilities that make sulphuric
acid, process ore and chemicals.

Risk reduction is also supported by
environmental monitoring, waste reduction
and reducing exposure for people.

RESPONSIBLE DEVELOPMENT OF AREVA’S MINING ACTIVITIES - REPORT 2010

BEING A RESPONSIBLE MINING STAKEHOLDER: OUR ACTIONS 

O ur objective is to reduce our environmental impact to the
lowest level possible. In order to do so, we systematically

implement steps to analyze anticipated potential impacts of
industrial risks and learn from all accidents or near-misses. This
policy is based on a commitment from managers and teams at
each level of the organization.

Our commitment on this issue:
• Implement, on a continual basis, a reduction of accidental risks,

over the entire ore production cycle (extraction, processing,
and transportation).

• Conduct detailed impact studies, risk studies, health risk
assessments and soil-air-biodiversity diagnostics for all our
activities.

• In case of an accident, address the consequences and provide
information to all stakeholders involved in a transparent manner.
Preventative action plans will be developed, based on lessons
learned from the accident, to ensure other facilities do not face
similar situations.

• Minimize long-term risks by containing waste related to industrial
processes and abiding by the most stringent international
standards.

• Monitor the health of populations and the natural environment
around our sites.

Filling circuit for yellowcake drums at the Somaïr ore processing plant, Niger



23

Reduction of Industrial Risks

Indicators EN16 to EN30 of the GRI will be established in 2011 and 2012 as part
of the evolution of our reporting system

FOCUS on the December
13, 2010 industrial accident
in Niger

This year was marked by a regrettable
industrial accident that took place on
December 13th, 2010, at the SOMAÏR
site in Niger.

Three storage pond dykes at the effluent
processing plant at the SOMAIR mine
broke in a sequential manner. Immediate
confinement measures were taken. 
The water was pumped and the soil was
stripped. Sample analyses showed no
contamination of the groundwater.
To ensure the failure could not be
repeated, the pond dykes were widened
and they will soon be built up to reinforce
the solidity of all the structures.
Monitoring procedures of dykes and
effluent storage ponds will be reviewed to
prevent another incident and will include
an assessment of the consequences of
the incident we witnessed. The same will
apply to the risk exposure plan for this
type of storage facility.

To comply with our commitment to be
transparent, this incident was quickly
reported on our websitewww.areva.com.

Information was immediately sent to the
Nigerien authorities and representatives of
civil society.

2010 ACTIVITIES 

• Imouraren Project in Niger: A study on risk reduction of
accidental leaks of polluting substances that was carried out
jointly between TSU (a specialized engineering company) and
the AREVA mining activities team led to site infrastructure
design changes. The implementation of these measures
represents 5% of the project’s overall investment.

• Nigerien and Canadian Sites: Risk studies and updates
related to their respective industrial activity were completed,
with the implementation of risk reduction plans, in particular
securing ammonium nitrate storage, implementing systems
to detect toxic waste in the atmosphere at sulphuric acid
facilities and securing propane unloading activities. 

CONTINUING OUR EFFORTS
IN 2011

Next Steps: 

In 2011, environmental and health risk reduction activities will
continue as part of the requirements of our internal procedure
and the regulations in place. Risk reduction plans built into the risk
studies will be implemented at production sites. The industrial risk
reduction approach will be expanded to all new or existing
projects and health risk assessments will continue.

ACCOUNTABILITY



2010 ACTIVITIES 

• Inclusion of contract employees: Contract employees are
now included in reported safety data. The first Contractors
Safety Day to raise awareness of safety challenges and our
safety culture was organised.

• Formalization of our technical standards: Six standards
defining our safety requirements in drilling, road hazards,
implementation of safety visits, contract employees’ accidents,
were defined. A safety reporting document, to track and analyse
accidents systematically, was also implemented.

• Raising of awareness on risky behaviours: We
conducted a year-long safety communication campaign in
2010 in our entities. This included “Safety Minutes”, a fun
poster campaign, and the creation of a safety mascot
symbolizing everyone’s commitment to safety which we use in
all our safety communication media, etc.
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ENSURE THE

PROTECTION OF
WORKERS AND

POPULATIONS

Safety of workers on
our sites

The safety of employees and
contractors working at our sites is
a priority for AREVA. Mining

activities generate risks, primarily related
to drilling, ore extraction, transportation,
and commuting, as well as inherent
industrial activity (material handling,
working at height, etc.).

RESPONSIBLE DEVELOPMENT OF AREVA’S MINING ACTIVITIES - REPORT 2010

BEING A RESPONSIBLE MINING STAKEHOLDER: OUR ACTIONS 

T he key objective for AREVA’s mining activities is to reduce
the number of accidents through promoting a strong safety

culture and a collective commitment at all levels of the organization.
Our goal is to reach and maintain zero accidents.

Our commitment is to:
• Define and clarify everyone’s responsibilities in safety,
• Organize more training sessions on occupational risks and

leadership in safety,
• Ensure close monitoring of our performance.

Industrial Safety 2008 2009 2010 Comments

Frequency rate of industrial lost-time accidents for employees and
contractors(number of industrial lost-time and fatal accidents per
1,000,000 hours of work = FR1)

2,34 2,11 1,55(1)
(1) Contractors have been included since 2010.
> 2010 objective set at 2 

Number of fatal industrial accidents for employees and contractors
(includes fatal accidents during commutes)

2 0 3(2)

(2) Consolidated data from additional reporting to STAR
> 2010 objective set at 0. We deeply regret the loss of our co workers
and are implementing the analysis and measures to prevent these kind
of accidents.

Portion of sites with significant safety risks who have achieved 
OHSAS 18001 certification

18 % 22 % 44 %
Teams continue to strive to implement safety and occupational health
management systems at production sites. The last site to obtain this
certification was COMINAK in Niger in 2010.

GRI indicators LA6 to LA9 will be implemented in 2011 and 2012 as part of the evolution of our reporting system.

ACCOUNTABILITY
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CONTINUING OUR EFFORTS
IN 2011 

Next Steps: 

• Enhance safety risk reduction with the improvement of
knowledge and systematic analysis of near-misses, lost-time
accidents, accidents related to risky activities and events
with a high severity potential.

• Implement safety standards contributing to accident
reduction. Teams will continue to work on standardization of
good safety practices with the reinforcement of the drafting
and development of new standards, in particular on material
handling, working at height, lock out and slips, trips and falls.

• Enhance safety aspects in contract work by defining a
contractual framework that integrates strong safety requirements,
and by systematically implementing a prevention document for
each operation.

Performance Indicators: 

• New targets will be set for workplace safety indicators, with
zero fatal accident in our entities as well as a reduction of the
incidence ratio (IR1) to 1.5 for lost-time industrial accidents (for
all workers and contract employees). 

FOCUS on the First
Contractor Safety Day

On December 14, 2010, a Contractor
Safety Day was held for the first time in
Paris. The goal of the day was to present
the value of our safety approach to
suppliers, highlight related challenges
and present an assessment of past and
future activities. The day ended with an
award ceremony to thank the companies
most involved in safety behaviours and
outcomes in 2010.

McClean Lake site, Canada



T he health policy is based on the following approaches:

• Continuous improvement of occupational health:
Through the development of a high-level health culture that
involves all our workers and contractors, fostering employee
retention and implementing health actions to address
existing pandemics (HIV/AIDS in particular).

• Giving more emphasis to quality of life in the workplace
in our organizations: Through the use of risk reduction
mechanisms for psychological health hazards in the workplace,
and the development of knowledge and skills in psychosocial
factors within management teams.

• Ensuring radiation protection for AREVA’s workers and
contractors by limiting their exposure to gamma rays,
radioactive dust and radon gas. As far as radiation protection
for workers is concerned, recommendation N°103 of the
International Commission on Radiological Protection (ICRP)
and Euratom guideline 96/29 set the maximum exposure
(annual maximum cumulative dose) of workers at 20 mSv
per year on average over 5 years, not exceeding 50 mSv in
any given year.

• Ensuring medical surveillance of former workers and
surrounding populations after mines have been
decommissioned.

• Monitoring the impact of our activities on the health of
neighbouring populations by formalising state health status
records around future sites and industrial acquisitions,
conducting radiological health risk assessments, taking part
in study programs looking at the health of populations close
to our sites, and by setting up a radiation monitoring network
which takes all the different exposure pathways into account. 
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Health of Workers and
Surrounding Communities

RESPONSIBLE DEVELOPMENT OF AREVA’S MINING ACTIVITIES - REPORT 2010

BEING A RESPONSIBLE MINING STAKEHOLDER: OUR ACTIONS 

ENSURE THE

PROTECTION OF
WORKERS AND

POPULATIONS

AREVA’s mining activities employ
more than 5,000 people spread
across five continents. In this

multicultural environment with extremely
diverse living conditions, especially when
considering health and climate conditions,
it is a necessity and also a challenge to be
able to answer health questions and meet
the needs of every single person.

In mines and uranium ore processing
plants, natural radioactivity is ubiquitous.

Radiation protection programmes for
workers are a major prevention focus 

in our operations. 

Beyond this challenge, AREVA’s contribution
to public health for populations close to 
our sites is linked to ensuring access to
health infrastructure as it is necessary
condition for the establishment of 

a sustainable economic activity.
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Radiation Protection and Health 2008 2009 2010 Comments

Average dose for workers exposed to ionizing radiation 3,28 mSv 3 mSv 3,47 mSv

The strictest regulation threshold is not to exceed 20 mSv.
The AREVA standard demands that it does not exceed 18 mSv.

Average dose for contractors exposed to ionizing radiation 2,22 mSv 1,95 mSv 2,63 mSv

Maximum dose for workers and contractors exposed to ionizing
radiation

15,25 mSv 16,15 mSv 17,15 mSv

Number of Health Observatories set up - - 1 The goal is to open a Health Observatory in Niger in 2011.

GRI indicators LA6 to LA9 will be implemented in2011 and2012 as part of the evolution of our reporting system.

Lung X-ray, Cominak Hospital, Akokan

2010 ACTIVITIES 

• Creation of medical service facilities in the workplace:
Creation of the first medical service facility in the workplace in
Niger adapted to mining activities in Western Africa.

• Formalization of our health activities: Implementation of
health master plans in six countries where we operate (Niger,
Kazakhstan, Canada, Mongolia, Namibia, Central African
Republic). They define standards and procedures to ensure the
health of our workers and contractors.

• Official opening of the first Health Observatory in Gabon:
For the follow-up of former workers and populations in proximity
to decommissioned mines around Mounana.

• Implementation of a counselling service: After the
kidnapping of several workers and contractors in Niger,
creation of a psychological counselling unit.

• Strong involvement in the fight against HIV/AIDS:
Implementation of preventative measures on sites where the
AREVA Foundation supports specialized NGOs; implementation
of a protection and integration policy for people living with
HIV/AIDS (confidentiality, non discrimination, integration of our
actions in national health policies), and a mobilization approach
with large companies or organizations.

• A dosimeter must be worn by all: All workers and contractors
at our production and exploration sites must wear their own
Alpha dosimeter (made by ALGADE).

ACCOUNTABILITY
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Photo taken when the Health
Observatory was established in
Mounana in 2010

CONTINUING OUR EFFORTS
IN 2011

Next Steps:

• Standardize the follow-up of former workers and
contractors with the implementation of a Health Observatory
in Niger. We have had preliminary discussions with stakeholders
involved. Concurrently, the multi-party health observation
group, developed as part of the June 2009 tripartite
agreement, continues its action plan.

• Guarantee occupational exposure to hazards is as low
as reasonably achievable (ALARA principle). This will be
delivered through setting a goal lower than the most
stringent international standard (20 millisieverts per year), for
our workers and contract employees, by imposing restrictive
and specific dose constraints for each activity sector (after a
thorough risk analysis at the work station). Monitoring of the
impact of our activities on surrounding populations will also
continue, in accordance with the international regulation of a
cumulative dose of 1 millisievert per year.

International governing bodies for radiation protection are
planning to take radon gas into account when calculating
accumulated exposure. We are already working on the
definition and implementation of mechanisms to meet future
regulations. As of 2011, our individual exposure target will be
16 millisieverts per year. This limit is 20% lower than the most
stringent international standard to date.

FOCUS on the
Implementation of Health
Observatories

Announced in 2007, the objective of the
Health Observatories is to monitor the health
of former miners and neighbouring
populations. The observatories are a tripartite
mechanism involving AREVA, the State and
civil society. In Gabon, the health
observatory was inaugurated in September
2010 after three years of work with the
authorities and other stakeholders. 
An agreement was reached for the
implementation (governance, composition of
governing bodies, medical protocol and
compensation modalities) and the Mounana
Health Observatory opened. Consultations
with former workers have already started.

A Health Observatory will be established in
Niger in 2011 in the Agadez region.
Concurrently, the multi-party observation
group will continue its work with the
publication of a detailed activity report.

Similar consultations will take place to
implement similar measures of medical
surveillance of former workers and local
populations in Kazakhstan and Namibia.
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CONSUME WATER
AND ENERGY
RESOURCES IN A

RATIONAL WAY

Water and energy consumption is
indispensible to mining operations,
be it for extraction and ore processing

or to support workers and their families.

There are major challenges with natural
resources in our operations. They require
the adoption of a rational consumption
policy. Moreover, direct CO2 emissions
correlated to energy consumption remain a
significant environmental cost. Even though
nuclear energy emits little CO2 as a whole,
mining activities remain an important
contributor of greenhouse gas emissions
(GHGs) within the AREVA Group (a third of
existing direct emissions).

In 2004, the AREVA Group set ambitious
goals for the 2011 Horizon that mining

activities have only partially met to date. 
We must continue our efforts to limit the

impact of our operations over time.

I n order to limit our impact on resources and reduce greenhouse
gas emissions, we must: 

• Reduce water and energy consumption and greenhouse
gas emissions by improving the operation of existing sites and
adopting eco-design principles for future sites;

• Ensure monitoring of surface water and underground
water quality and motivate workers to have a reasonable
consumption;

• Have an active carbon offset project policy for the scope
of mining activities.

2010 ACTIVITIES 

• Imouraren Project in Niger: Implementation of an eco-
design approach to look for rational ways to conserve water.
Technical solutions chosen as a result of this study will allow
a 40% reduction in water consumption.

• Water Committees in Niger: Set up at SOMAIR and
COMINAK, their mission is to review water consumption and
water quality on a regular basis, to launch and pilot all useful
actions to improve them.

• Official opening of the water desalination plant in
Namibia: It was built so as not to have to use groundwater
supplies required by existing mining activities. The plant will
also supply drinking water to local populations.

• Formalize our standards: An energy efficiency guide
applicable to all sites and projects to showcase good practice
required to optimize energy management was drafted.

• Initiation of an energy balance: An energy pre-diagnostic
of sites in Niger and Kazakhstan in order to identify potential
improvement is being undertaken.

• Carbon Offset: All direct emissions from mining activities were
voluntarily offset in 2010.
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Rationalise use of natural resources and Reduce 
GHG Emissions(2) 2008 2009 2010 Comments

Volume of water consumed
966 

m3/tU
844 

m3/tU
906 

m3/tU
Consumption(1) has dropped significantly since 2004 (59%) 
and meets the group’s targeted goal of -35%

Energy consumed
119 

MWh/tU
103 

MWh/tU
110 

MWh/tU
Consumption(1) has dropped since 2004 (27%) and meets 
the group’s targeted goal of -20%.

Direct greenhouse gas emissions
26 

tCO2eq/tU
21 

tCO2eq/tU
27 

tCO2eq/tU
GHG emissions(1) have dropped 12% since 2004.
The group’s targeted goal is -50%.

GRI’s EN1 to EN10 and EN16 to EN25 will be implemented in 2011and 2012 as part of the evolution of our reporting system.

(1) By consumption, we mean the ratio of consumption compared to sales with a consistent scope. The same applies to emissions
compared to sales with a consistent scope.
(2) Figures for 2010 are calculated based on uranium tonnage of entities we operate (100% of the production: McClean Lake + COMINAK
+ SOMAIR + KATCO), that is 8,216 tU.

Arlit, Niger. 

CONTINUING OUR EFFORTS
IN 2011

Next Steps:

• Continue with the approach initiated with the Water
Committees.
This continuous improvement approach is looking for all
possible means to conserve water, through the optimization
of facilities, wastewater recycling and encouraging users to
watch their consumption.

• Establish an eco-design guide for all existing projects
and facilities.
This guide will also be used as a base material by the Water
Committees.

• Continue with a site energy balance program.
It will lead to the definition of a global improvement plan and
will be implemented in 2012.

• Continue to look for Carbon Offset projects in countries
where our industrial activities are in place.

ACCOUNTABILITY
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Housing camp at Imouraren, Niger. One of the training pilot sessions on eco-design in 2010.

FOCUS…
…on the Eco-Design Approach for
the Imouraren Project in Niger

The eco-design approach used for the
Imouraren project led to a 22% reduction in
predicted energy consumption. To achieve
this, three main activities were targeted:
• Optimization of the length of ore

conveyors,
• Selection of a co-generation mechanism

for the sulphuric acid production plant that
is necessary to process ore. The plant
generates steam that will be reused to
produce electricity and heat chemical
baths to produce acid.

• Provision of an option to develop a living
base where workers would be housed 
on a rotational basis. Their usual residence
would still be in the city or their place of
origin. This option increases staff
transportation but considerably reduces
the number of staff on the site, and
therefore their energy needs. 
The global balance of Transportation +
Energy for Living Base represents a 40%
reduction in energy needs.

…on the Pilot Training Module on
Eco-Design Applied to AREVA’s
Mining Activities 

In May and October 2010, we held two pilot
training sessions on the application of eco-
design methods to a mine.

These sessions were conducted with BIO
Intelligence Service who helped design
exercises close to operational reality and
adapt the educational content according to
the level of maturity of workers regarding 
eco-design.

In 2011, we will implement a full training
program for our workers.
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PRESERVE 

BIODIVERSITY 

The implementation of mining and
industrial activities leads to a
change in the surrounding

environment. This change can lead to
habitat and food cycle imbalances which
can in turn lead to a reduction of biodiversity.
It is therefore important, during the planning
phase of such activities, to assess
potential impacts and then implement
actions to limit or prevent them.

RESPONSIBLE DEVELOPMENT OF AREVA’S MINING ACTIVITIES - REPORT 2010

BEING A RESPONSIBLE MINING STAKEHOLDER: OUR ACTIONS 

O ur main objective is to ensure the preservation of biodiversity
in existing and future activity areas. In order to do so, three

objectives have been defined:

• Reduce the impact of our activities through:
- Improved knowledge of our environment and the impacts

generated by our projects
- Implementation of offsetting projects
- Development of a biodiversity management framework for

each geographical area
- Implementation of tools for biodiversity analysis and

assessment (site inventory and biodiversity action plan)
- Integration of biodiversity indicators into decision-making

criteria for new projects. 

• Raise awareness among all stakeholders and share
knowledge:
- Involvement of stakeholders in our biodiversity protection

activities,
- Implementation of awareness-raising tools for employees,

contractors and local stakeholders.

• Target and sustain our offset projects through work
with NGOs and local stakeholders. In order to sustain our
offset projects, we need to establish strong partnerships with
local communities and NGOs, be involved in local projects
(nature reserves for example) and plan for environmental
restoration when sites are rehabilitated.

Camel on the road between Shymkent and the Muyunkum site, Kazakhstan Fox close to the McClean Lake Site, Canada
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Biodiversity

GRI Indicators EN11 to EN15 will be implemented in 2011and 2012 as part of
the evolution of our reporting system.

2010 ACTIVITIES 

• Australia: Drilling sites were revegetated using hydroseeding.

• Canada: A conservation initiative for delicate habitats (baseline
species and habitat inventory) was undertaken.

• Namibia: A sea-water desalination plant was constructed,
helping to preserve the hydrological balance in an area
where it is particularly fragile, and avoiding the need to draw
on scarce groundwater supplies.

• Mongolia: A baseline fauna, flora and ecosystem study was
commenced. 

CONTINUING OUR EFFORTS
IN 2011

Next Steps:

• Define a biodiversity strategy per biome.

• Implement a biodiversity assessment tool during the
exploration phases.

• Include biodiversity criteria in project operational decision
making.

• Raise awareness on this issue among employees and
contractors and train key managers.

ACCOUNTABILITY

FOCUS on the Preservation
of Lichen Teloschistes Capensis in
Namibia

This lichen, which is only found in Namibia and
South Africa, grows in the typical coastal mists
of these regions. It plays an important role in
the ecosystem as a support for plants and a
source of food for animal species.

According to initial plans, the canalization
linked to the sea-water desalination plant was
supposed to go through this lichen area.
AREVA diverted it some ten kilometres to
avoid this sensitive and important area.

However, the field of lichen was visited in the
process and damage was caused. To limit
access to it, several kilometres of protection
were built and now, vehicles are not allowed
access to it.

As a result, the species was preserved and the
field of lichen has expanded.

Lichen Teloschistes Capensis
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LONG-TERM

MANAGEMENT OF

WASTE ROCK AND
TAILINGS

Uranium mining produces waste
rock and tailings from processing.
Also, equipment used during this

phase (construction machines, plant
components) may have traces of
radioactivity due to contact with ore. 
These potentially contaminated materials
are managed in a very specific way to
protect populations from radiation exposure.

In the past, waste rock and contaminated
materials were used in the public domain.
These practices disappeared about ten
years ago, but we still need to manage the
consequences. Correctives measures
adapted to each context have since been put
in place, in France and Niger in particular.

RESPONSIBLE DEVELOPMENT OF AREVA’S MINING ACTIVITIES - REPORT 2010

BEING A RESPONSIBLE MINING STAKEHOLDER: OUR ACTIONS 

O n the strength of the legacy of the past and being aware of
all our local stakeholders’ expectations, AREVA developed

two approaches to the management of environmental liabilities:

• On the one hand, broad identification campaigns of sites
where waste rock was reused to check radioactivity levels
and set up corrective measures if need be (demolishing
buildings built with waste rock or materials contaminated by
radiation, with reconstruction being planned in consultation
with stakeholders).

• On the other hand, strict practices are put in place to manage
waste rock from current operations.

The approaches are carried out while taking into account the
changes in regulations for radiation protection of populations,
now allowing a maximum cumulative dose of 1 millisievert of
radioactivity per year (it used to be 5 millisieverts per year until
2001).

Helicopter flying over French sites.
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Management of Waste Rock and Tailings

Basic and additional GRI indicators related to this theme will be set up in 2011
and 2012 as part of the evolution of our reporting system.

2010 ACTIVITIES 

• France: A map identifying contaminated waste rock was
drafted using geophysical prospection by helicopter followed
by ground survey and verification.

• Gabon: An initiative to demolish and rebuild 200 houses
in an urban development in Mounana is in progress. Nearby
to mining activities, they were built using aggregates emitting
radiation.

• Niger: AREVA Niger signed an agreement with community
organizations and the local authorities to set up a multi-party
radiation monitoring program of materials and equipment on
the streets of Arlit and Akokan, including strict monitoring of
materials re-used outside industrial sites.

CONTINUING OUR EFFORTS
IN 2011

Next Steps:

• Continue our transparency approach that started in Niger and
France but also in Gabon, with the implementation of a
tripartite waste rock radiation monitoring program according
to agreements reached. Corrective measures will continue:
- In Gabon, as soon as the housing project is finalized in

Mounana, demolition work and rebuilding will start and
should end in 2013,

- In France, the results of the aerial mapping will be used to
continue the monitoring on the ground and decide if
corrective measures are necessary.

- In Niger, existing control measures will come to an end.

More information is available in the
brochure “AREVA informs you:
Identification of all locations where
mining waste rock was reused”
and at www.areva.com 

ACCOUNTABILITY

FOCUS on Mapping
Contaminated Waste Rock in
France

Mapping of French waste rock was
performed across almost 3,000 km2 of
territory around former French mine sites,
through scanning by helicopter and using
sophisticated geophysical prospection tools.

After the mapping is complete, sites showing
anomalies will be subjected to ground
surveys to measure the affected surface and
its radiological impact. 

At the end of this phase, appropriate and
necessary corrective measures will be
identified in consultation with local and
national stakeholders.
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A SUSTAINABLE

PRESENCE

WHEREVER WE
OPERATE

While mining creates direct
employment and revenues for local
populations, it cannot be

implemented without a more global
contribution to economic and human
development in the areas where we operate.

RESPONSIBLE DEVELOPMENT OF AREVA’S MINING ACTIVITIES - REPORT 2010

BEING A RESPONSIBLE MINING STAKEHOLDER: OUR ACTIONS 

A t each stage of the mining cycle, we want to see AREVA
become a stakeholder in economic and human

development. Here are the commitments to support our
actions:

• Define and implement our actions in consultation with
stakeholders (civil society, NGOs, local and national public
authorities, etc.);

• Comply with the country’s public policies and make sure
our activities are consistent with these policies;

• Implement these activities in a transparent and ethical
manner and more specifically, publish related financial
contributions in accordance with the EITI;

• Always think of development opportunities and
sustainability of the activities created around mine sites. We
take this into account at all stages of our business: exploration,
project development, operation and rehabilitation phases;

• Always value, whenever possible, a sense of co-
development that is not only limited to financial support.

In partnership with the Arlit urban community in Niger, the AREVA Foundation contributed to the creation of a municipal library. Arlit, Niger.
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EITI Member Countries 
Local subsidiary or Entity Year Amounts Invested and Reported

MONGOLIA
COGEGOBI

2007 334,888 Euros

2008 754,593 Euros

2009 982,812 Euros

KAZAKHSTAN
KATCO

2007 7,513.438 Euros

2008 25,804.831 Euros

2009 57,618.378 Euros

NIGER
COMINAK - SOMAIR - 
IMOURAREN

2007 22,498.898 Euros

2008 50,214.769 Euros

2009 31,727.864 Euros

CENTRAL AFRICAN
REPUBLIC
URAMIN

2007 Not available

2008 5,602.158 Euros

2009 5,779.128 Euros

GABON
COMUF

2007 2,287 Euros

2008 27,441 Euros

2009 Not available

CONTINUING OUR EFFORTS
IN 2011

NextSteps:

• In 2011, we will continue with similar activities to the ones carried
out in 2010 and our goal is to increase co-development
opportunities.

• Additional activities in the fields of micro credit and micro
project financing will be tested. To this effect, we established
an investment structure in Niger called Synergy. 

• As part of the evolution of our internal reporting system, we will
develop our capacity to measure social and community
performance in dealing with human rights issues, community-
related issues, corruption, public policies, etc.

ACCOUNTABILITY

AREVA has been supporting EITI since its inception. As such,
every year we publish the amounts invested (taxes, mining
rights, profit taxes and royalties, etc.) in each country where we
operate mines. The data for 2010 is not yet available.

FOCUS on Some Projects
Implemented in 2010...

...Co-development Approach
with Niger at Imouraren

At the beginning of 2010, as part of the
opening of the new mine at Imouraren,
AREVA initiated a study to encourage local
economic development. This program is
focused on building the capacities of
small- and medium-sized Nigerien
businesses, with the possibility of contract
work with national companies and local
economic development in the area around
the project. The study will last three years
and its total budget is 2.3 million Euros.

The objective of this program is to have a
strong local employment strategy during
the mine construction phase, to develop
neighbouring communities and enhance
resources in the region (targeted recruitment
and training of nationals through
contractors). The program will develop a
sustainable industrial and trade network
and provide activities generating revenues
in regions where we operate.



38 RESPONSIBLE DEVELOPMENT OF AREVA’S MINING ACTIVITIES - REPORT 2010

BEING A RESPONSIBLE MINING STAKEHOLDER: OUR ACTIONS 

Sea-water desalination plant in Namibia. Vegetable production project in Bakouma.

...Infrastructure Development:
Sea-Water Desalination Plant in
Namibia

The dimensions of the plant were finalized at
the beginning of the project and took into
account community needs and local activities
in the desert area of Erongo. Thanks to its
leading-edge technology, the desalination
plant will produce 20 million m3 of drinking
water per year, of which 13 million m3 will
be used in the Trekkopje uranium mine
without pumping underground water. 
The 7 million m3 left will be distributed
among the populations. This way, the
mining industry benefits Namibians while
respecting the environment.

...Support for an agriculture
project in the Central African
Republic

The Central African Republic, even though
its climate is very good for agriculture,
imports vegetables from neighbouring
countries. In partnership with the Bakouma
community and the European Institute for
Development and Cooperation, AREVA
started a project to increase vegetable
production, in order to diversify traditional
agriculture.

Started in September 2010, on one hectare
(five eventually), the 16-month pilot phase
involves 50 farmers. They will be provided
with equipment, training and help to find
commercial distribution channels for their
production. Our goals are to meet local
market needs and those of the capital city
Bangui, improve production techniques
(crop rotation, irrigation, etc.) and secure
regular revenues for 500 villagers as well as
providing a balanced daily diet.
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CONTRIBUTE TO

EMPLOYEE
DEVELOPMENT

Mining activities are present on the
five continents. This gives our entities
a multicultural dimension that is

unique within the AREVA Group. 
As far as employment, training and diversity
are concerned, we wish to develop this
multicultural dimension, ensuring local
populations benefit from the mine’s
economic benefits, promoting diversity on all
our sites, and complying with international
principles of non-discrimination.

W e wish to contribute to employee development with an
active employment and training policy based on local

recruitment and professional development of employees, and to
improve access to skilled jobs and international opportunities
for as many as possible.

Our diversity and equal-opportunity policy is part of the AREVA
Group policy and is based on four priorities:
• Age diversity and seniors’ policy
• Social, ethnic and cultural diversity
• Employment for persons with disabilities
• Professional gender diversity, work-life balance.

Employment and Diversity 2008 2009 2010 Comments

Staff 4,602 5,129 5,221 Maintain a high employment level at all our activities as part of our
commitment to social responsibility.

Percentage of women among staff 13,2 % 13,8 % 16,2 %
In the past 5 years, more and more women entered the mining
workforce. Our next objective is to have 20 % of women on our
steering committees

Percentage of women among managers 20 % 21 % 22 %

Percentage of women in steering committees 13 % 13 % 15 %

Number of hours of training per employee - 24 23

In 2010, the Agora Project to strengthen our automated follow-up
tracking of employees’ professional activities helped us meet 
our skills needs. In 2011 we are setting at 30 hours the number 
of hours of training per employee at 30 hours.

GRI indicators LA1 to LA15 will be implemented in 2011 and 2012 as part of the evolution of our reporting system.

On September 30, 2010, we celebrated Professional Gender Diversity
Day. Mining group employees were able to express their creativity and
show what it meant to them through photos.

ACCOUNTABILITY
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More information on the diversity and
equal opportunity policy is available at
www.areva.com

2010 ACTIVITIES 

• Diversity Label: AREVA was awarded the Diversity Label in
March 2010, becoming the first group labelled for all its
entities in France.

• Formalization of our action plan for seniors: The plan has
been formalised around 5 pillars: anticipation of career
evolution, knowledge and skills development (training plan),
knowledge and skills transfer, tutoring, accomodiation for
people ending their careers, transition between work and
retirement, improving working conditions (strenuous tasks).

• The group’s new Disability Agreement was signed with
the objective to promote employment and integration of
persons with disabilities, and to raise awareness of the issue
among employees.

CONTINUING OUR EFFORTS
IN 2011

Next Steps:

Activities for the promotion of diversity will be implemented at
our production sites giving priority to identified challenges:

• Professional gender diversity: Strengthen our programmes
aimed at increasing the ratio of women employed by the mine
(for example, women now represent 4% of the staff in Niger).

• Management of seniors: Capitalize on our technical experts
and secure skills transfer between generations. As sites have
been in operation for the past 40 years, there will be many
workers retiring in the short term.

FOCUS on Diversity
Label

Following the meeting of the Labelling
Commission, AREVA was awarded the
Diversity Label for all its operations in
France on March 5, 2010. This label is
proof of the commitment to the
prevention of discrimination, to equal
opportunities, and to the promotion of
diversity. 

This label is the result of an audit
conducted by AFNOR in December
2009 and January 2010, on a sample
of 12 sites representative of subsidiaries,
business units, trades, socio-
professional categories and
employment pools within our group.

The label covers all of France but
AREVA’ mining activities want to be
first to expand to other parts of the
world and include all geographical
entities, in this approach to the
promotion of diversity and equal
opportunities. A network of diversity
agents was set up in the international
entities to share our good practice on
diversity and the fight against all
types of discrimination.



Why should we promote diversity in AREVA’s
mining activities when their implementation
is very international by nature?

B.N. Beyond the international dimension of our
activities, multiculturalism is a major asset for
diversity. At our last congress, the slogan was “All
Different, All Together” which is a reality in our
organizations. Diversity is also a social commitment,
which is essential for us to implement our
responsibility towards sustainable development.
Diversity helps our activities to better adapt to the
environment and culture of our production sites. To
promote diversity is to create wealth and it is an
additional performance factor.

How is the issue managed in environments
as diverse as Niger, Canada, Namibia and
Kazakhstan?

B.N. We implement diversity programmes with all our
agents in the different geographic platforms where
we operate. This approach allows us to better take
into account local specificities and the legal and
regulatory context of the countries where our sites
are located. These actions help us in sharing good
practices in particular in professional gender diversity
between men and women and in age management,
in increasing the rate of employment of women in
mining trades traditionally held by men and in
ensuring knowledge transfer between generations. 

To date, AFNOR has awarded AREVA the Diversity
Label for all of France. Our goal is to continue
implementing this approach to all our mine sites
around the world.

What is your challenge for 2011?

B.N. It is to strengthen our knowledge on diversity
and get our teams more involved. The challenge is
still to increase the overall number of women at all
levels of the organization and to secure the transfer
of intergenerational skills.

Bibata Nignon
DIRECTOR OF HR, MARKETING & DIVERSITY
FOR AREVA’S MINING ACTIVITIES
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Glossary
ALARA
As Low as Reasonably Achievable, defines
all the provisions implemented by an
industrial corporation to reduce exposure
to a level as low as reasonably achievable,
given the economic and social factors.

Biome
A biome is a set of ecosystems from one
specific bio-geographical area. It is named
after its predominant vegetation and
animal species adapted to it. It is the
expression of environmental conditions
present in the area at the regional or
continental level.

COMINAK (Akouta Mining Company)

DOE (Department of Energy)
The United States Department of Energy
is a department of the US Federal
administration, in charge of energy policy
and nuclear safety.

Dose
Measure showing the exposure of people
to radiation. The term dose is sometimes
used in lieu of equivalent dose.

Effluents
Liquids (waste water, water from treated
processes before tailings, rain water),
airborne (gas or particle emissions after
processing: mostly nitrogen oxide,
sulphur oxide and dust or radon off-gas
during excavation).

Deposit
A geological concentration of useful
materials whose value will increase
through mining.

GRI (Global Reporting Initiative) -
www.globalreporting.org
The Global Reporting Initiative was
established at the end of 1997. Its mission
was to develop guidelines on sustainable
development reporting applicable all over
the world, as well as reporting on
economic, environmental and social
performance, initially for corporations and
later on for any government and non-
governmental organization.

Hydroseeding
A technique involving the application of an
emulsion of water, grass seeds, growth
activator, fixative and seeding cover to a
soil.

IFC (International Finance
Corporation) - www.ifc.org
The IFC is the institution of the World Bank
Group in charge of operations with the
private sector. Its mission is to promote
sustainable investments which will reduce
poverty and improve the living conditions
of populations. The IFC offers loans,
investments, structured financial and risk
management tools as well as advice to
strengthen the private sector in developing
countries. It sets performance criteria
applicable as internationally recognized
good practices.

ICMM (International Council on
Mining & Metals) - www.icmm.com
The International Council on Mining and
Metals, established in 2001, is an industrial
organization led by business leaders. It
looks at broad priorities and new
challenges in the mining and metals
industry.

42 RESPONSIBLE DEVELOPMENT OF AREVA’S MINING ACTIVITIES - REPORT 2010
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EITI (Extractive Industries
Transparency Initiative) - http://eiti.org
The Extractive Industries Transparency
Initiative, launched in 2003, ensures that
there is a better governance in countries
with plenty of resources. It monitors and
publishes all the payments by corporations
and revenues taken by governments from
oil, gas and ores. It sets an international
standard so that corporations are able to
publish how much they pay governments
and what their revenues are.

MOX (Mixed Oxides)
A mix of uranium and plutonium oxides used
to make some nuclear fuels.

OECD
The Organization for Economic Co-
operation and Development is an
international organization in charge of
economic studies and its member
states, mostly industrialized countries, all
share a democratic government and
market economy. It essentially acts as an
advisory assembly.

Radiation Protection
Measures to ensure health protection of
populations and workers against ionizing
radiation.

Radon
A natural radioactive gas that comes from
uranium disintegration and produces
radioactive daughter products.

Food Web
A Food web is defined as all the food chains
interrelated in an ecosystem and through
which energy and matter flow.

Tailings
Very fine wet sand that remains after uranium
extraction and contains all other original
minerals, including non-extracted natural
radionuclides.

Residual Risk
Residual risk is the risk that remains after
risk has been dealt with and after reduction
measures have been taken.

Waste Rock
Soil, sand or rock that do not contain
minable uranium ore or contain no uranium
at all but that have to be extracted to have
access to the ore.

SOMAIR (Aïr Mining Company)

UNGC (United Nations Global
Compact)
The World Pact was established after a call
from the general secretary Kofi Annan on
July 26, 2000. The goal of this international
initiative is to create a network of large
corporations, NATO organizations, the
work world and civil society to promote ten
principles concerning the environment,
human rights, labour rights and the fight
against corruption. AREVA became a
member in 2003.

WBCSD (World Business Council for
Sustainable Development)
The World Business Council for Sustainable
Development, based in Geneva, is a coalition
made of 190 international corporations with
a common commitment to sustainable
development through three pillars:
Economic growth, environmental balance
and social progress. AREVA became a
member in 2002.

July 2011
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AREVA supplies solutions for
power generation with less carbon. 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 first in the global nuclear power industry,
AREVA’s unique integrated offering 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 offers, AREVA’s 48,000
employees are helping to supply ever safer, cleaner

and more economical energy to the greatest
number of people.

www.areva.com
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AREVA 
Business Group Mines

33, rue La Fayette - 75009 Paris - France
www.areva.com
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