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> MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
DU DIRECTOIRE

“Nous en sommes convaincus,
le développement durable
n’est pas une affaire de spécialistes.
Il nous concerne tous, dans
notre travail comme dans
nos comportements quotidiens.”

Notre premier rapport a permis de dresser l’état des lieux des performances de nos entités en
matière de développement durable, et de définir des axes d’amélioration. Ce second rapport entend
rendre compte de notre dynamique de progrès : projets initiés, réalisations, mais aussi difficultés
rencontrées et chemin restant à parcourir.
Deux nouveaux outils confortent ce processus. Notre référentiel AREVA Way vise à permettre à
chaque unité d’autoévaluer sa performance par rapport à nos engagements de développement
durable. Il a été appliqué en 2003 par sept entités. Il le sera en 2004 dans l’ensemble du groupe.
De même, la charte des valeurs, élaborée sur la base du Pacte mondial de l’ONU, fixe nos
principes d’action et règles de conduite éthiques. Elle sera diffusée en 2004 à nos salariés et
fournisseurs récurrents.
Nous avons voulu que la publication de notre rapport 2002 contribue à renforcer le
dialogue avec nos parties prenantes. Des sessions de discussion ont ainsi été organisées, en
interne comme en externe. Les critiques et suggestions recueillies nous aident à améliorer notre
démarche. Nous en avons tenu compte dans notre rapport.
Au cours de l’année 2003 a été réaffirmée l’importance des enjeux énergétiques et de leurs
conséquences environnementales, que ce soit en France dans le cadre du débat national sur
l’énergie ou au plan international avec la poursuite des discussions sur le changement climatique.
L’acquisition, début 2004, des activités Transmission & Distribution d’Alstom a enrichi l’offre du
groupe sur le marché de l’énergie. L’extension de la démarche de développement durable à ces
activités sera l’un des chantiers majeurs des prochains mois.
Notre volonté est de poursuivre le dialogue. J’invite toutes les personnes ou organisations
le souhaitant à nous faire part de leurs jugements, interrogations ou remarques. Nous pourrons
ainsi progresser ensemble.
ANNE LAUVERGEON
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ÉNERGIE

Profil
du groupe
> Avec une présence
industrielle dans plus
de 40 pays, et un réseau
commercial couvrant plus
de 100 pays, AREVA
propose à ses clients des
solutions technologiques
pour produire l’énergie
nucléaire et acheminer
l’électricité.
Le groupe développe aussi
des systèmes de connexion
dans les domaines des
télécommunications,
de l’informatique et de
l’automobile.
Ces activités engagent
les 70 000 collaborateurs
d’AREVA au cœur des grands
enjeux du XXIe siècle :
accès à l’énergie et aux
moyens de communication
pour le plus grand nombre,
préservation de la planète,
responsabilité vis-à-vis des
générations futures.
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> PÔLE
AMONT

> PÔLE
RÉACTEURS ET SERVICES

Ce pôle regroupe l’ensemble des
métiers qui se situent en amont
de la production d’électricité d’origine
nucléaire : extraction du minerai
d’uranium, concentration, services
de conversion et d’enrichissement,
fabrication du combustible nucléaire.
Dans cette chaîne d’activités, les clients
sont propriétaires des matières.
Ils achètent à AREVA les concentrés
d’uranium qui font ensuite l’objet de
transformations industrielles jusqu’au
stade de l’assemblage combustible.

Ce pôle conçoit et fabrique des
réacteurs REP (réacteurs à eau
pressurisée), REB (réacteurs à eau
bouillante) et des réacteurs de
recherche. Il déploie également les
produits et services nécessaires à
l’entretien et au fonctionnement
quotidien de tous types de centrales
nucléaires. AREVA entend anticiper les
exigences toujours plus fortes de ses
clients en s’efforçant de diminuer les
coûts du kilowattheure et de garantir
une sûreté totale des installations.

Business Units
Mines
Chimie
Enrichissement
Combustible

Business Units
Réacteurs
Équipements
Services nucléaires
Mesures nucléaires
Conseil et systèmes d’information
Mécanique
Technicatome

8 255 M€*

389 M€*

de chiffre d’affaires 2003
(8 265 M€ en 2002)

de résultat net
part du groupe 2003
(240 M€ en 2002)

342 M€*
de résultat opérationnel 2003
(180 M€ en 2002)

48 011*
collaborateurs

* Les chiffres 2003 n’intégrent pas T&D, qui a rejoint AREVA le 9 janvier 2004.
(Pour aller plus loin, vous pouvez consulter le rapport annuel 2003.)

VISION ET STRATÉGIE

> PÔLE
AVAL

> PÔLE TRANSMISSION
& DISTRIBUTION

> PÔLE
CONNECTIQUE

Ce pôle couvre les activités de
traitement et de recyclage des
combustibles après utilisation dans
les centrales nucléaires. Dans une
logique de développement durable
et de protection de l’environnement,
AREVA a développé des solutions
de haute technologie permettant
de séparer les matières et de recycler
96 % du combustible usé. Le groupe
fournit également des solutions pour
les clients qui ont fait le choix
de l’entreposage intérimaire de leurs
combustibles usés.

Ce pôle fournit des produits, des
systèmes et des services pour
les marchés de la moyenne et haute
tension. Ses produits sont utilisés
pour transmettre et distribuer
l’électricité, de la centrale à l’utilisateur
final. Ils permettent également
de garantir la fiabilité, la qualité et
la sécurité de la distribution et d’exploiter
efficacement les réseaux grâce à
la gestion de l’information.

La connectique est une industrie
de haute précision qui conçoit et
fabrique des connecteurs électriques,
électroniques ou optiques, des
microcircuits souples et des systèmes
d’interconnexion. Les connecteurs
permettent le raccordement de câbles
ou d’équipements et composants
électriques et électroniques. Ils sont
indispensables pour le fonctionnement
de nombreux produits industriels ou de
consommation. AREVA est présent sur
ce marché à travers sa filiale FCI.

Business Units
Traitement
Recyclage
Ingénierie
Assainissement
Logistique

Business Units
Systèmes de distribution
Projets de transmission
Appareillage moyenne tension
Appareillage haute tension
Automation et systèmes d’information
Services

Business Units
Communications Data Consumer
Automobile
Electrical Power Interconnect
Microconnexion

Évolution du chiffre d’affaires*

Répartition du chiffre d’affaires
par zone géographique*

en millions d’euros
8 902
Énergie

22 %

8 265 8 255
19 %

16 %

81 %

84 %

Connectique

France 37 %
Europe (hors France) 24 %

78 %

Amériques 22 %
Asie-Pacifique 16 %
Afrique 1 %

2001 2002 2003
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Nos grands enjeux
de développement durable
Lutter contre la pauvreté et le sous-développement tout en préservant, pour les générations futures,
les ressources naturelles et l’environnement est un enjeu majeur du XXIe siècle. Dans le domaine
de l’énergie, composante essentielle de ce grand dessein, le défi consiste à satisfaire les besoins croissants liés
au développement tout en luttant contre les changements climatiques.
Proposant des solutions pour produire l’énergie nucléaire et acheminer
l’électricité, AREVA est directement concerné par ces enjeux mondiaux.

LES DÉFIS ÉNERGÉTIQUES
Il n’y a pas de développement économique, social et sanitaire
possible sans énergie. Toutes les études de l’OMS le démontrent. L’accès à
l’eau potable et l’amélioration des conditions sanitaires sont impossibles sans
énergie. Afin de ne pas laisser la majorité de l’humanité à l’écart du développement,
il faudra répondre à un fort accroissement de la demande en énergie.
Le modèle énergétique actuel, fondé majoritairement sur l’utilisation
de combustibles fossiles, n’est pas durable. Il conduit à consommer les
ressources naturelles à un rythme très supérieur à leur renouvellement.
Il contribue en outre à l’accroissement de la concentration de CO2 dans
l’atmosphère, responsable de l’augmentation de l’effet de serre et des risques
écologiques et économiques qui en découlent.
Face à cette situation, il faudrait rapidement :
• Améliorer l’efficacité énergétique (lutte contre les gaspillages, nouveaux
modes de vie, modèles de croissance plus sobres…).
• Développer en priorité les énergies peu émettrices de gaz à effet de serre,
c’est-à-dire l’énergie nucléaire et les énergies renouvelables.
• Mettre en œuvre des méthodes de séquestration du CO2.

> QU’EST-CE QUE
LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE ?

Le développement durable vise
à “répondre aux besoins du
présent sans compromettre
la capacité des générations
futures à satisfaire les leurs”
(rapport Brundtland
“Our common future”, 1987).
Montage de lignes
électriques
en Afrique du Nord

Le Conseil mondial de l’énergie a comparé deux scénarios extrêmes :
• Le “laisser-faire” : les crises économiques et écologiques résultant du
réchauffement de l’atmosphère et de la montée des prix des énergies fossiles
s’accompagnent d’une moindre croissance démographique et économique.
• Le “monde vivable” : développement économique et lutte contre l’effet de
serre sont menés de pair. La croissance des besoins énergétiques
accompagnant le développement économique est satisfaite par un recours
fortement accru aux énergies renouvelables (dont une part majoritaire
d’hydraulique), et à l’énergie nucléaire.
> ÉVOLUTION DES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES
PRÉVISIONS DU CONSEIL MONDIAL DE L’ÉNERGIE

On l’atteint par une démarche
de progrès continu.

6

scénario
“laisser-faire”

scénario
“monde vivable”

Pour l’entreprise, cela consiste
à concilier trois exigences

4

Gtep

charbon
pétrole

2

gaz

0
1998
6,9 GT C

2050
11,7 GT C

2050
5,64 GT C

Source : “Living in one world”, 2001.

http://www.worldenergy.org/wec-geis
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inscrites dans une vision à long
terme : un développement
économique, qui prend en

renouvelables

compte les attentes sociales et

nucléaire

sociétales des parties prenantes
et qui respecte l’environnement.

Émissions de CO2

VISION ET STRATÉGIE

LE NUCLÉAIRE INDISPENSABLE À LA LUTTE
CONTRE L’EFFET DE SERRE
Si l’énergie nucléaire ne suffit pas à elle seule à relever ces défis, il n’y
a pas de solution durable sans recours à cette forme d’énergie. Le parc
nucléaire mondial actuel (près de 17 % de la production d’électricité) permet
d’éviter le rejet de quelque 2,2 milliards de tonnes de CO2 par an, soit l’équivalent
des deux tiers des rejets annuels de l’Europe. Il serait possible de doubler voire de
tripler cette contribution d’ici à trente ans. La croissance économique souhaitable
des pays en voie de développement entraîne inéluctablement une augmentation
de leurs émissions de gaz à effet de serre. La recherche d’un équilibre au niveau
mondial rend souhaitable un recours accru à l’énergie nucléaire dans les pays
développés. Ces derniers sont, en effet, en mesure d’assurer une maîtrise
rigoureuse des risques associés à cette forme d’énergie et une gestion
responsable des déchets radioactifs. Les résultats déjà obtenus dans ces
domaines sont probants. Les exemples de la Finlande et des États-Unis qui
ont réussi, au terme de processus démocratiques, à choisir des sites de
stockage définitif de déchets radioactifs de haute activité à vie longue,
montrent que la question de la gestion des déchets radioactifs peut être
résolue. L’industrie nucléaire ne cesse de progresser, notamment avec la mise
au point de réacteurs plus performants aussi bien sur le plan économique
que sur celui de la gestion des risques et des déchets.
Ces données sont mal connues. Le nucléaire continue à faire l’objet
d’interrogations et de contestations. La recherche d’une meilleure acceptation
de cette forme d’énergie passe par un dialogue plus nourri et une plus grande
transparence de la part de l’industrie.

> DES CHIFFRES ÉLOQUENTS
• 2,4 milliards d’habitants vivent
avec moins de 2 dollars par jour
• 2 milliards d’habitants
n’ont pas accès à l’électricité
• 1,3 milliard d’habitants
n’ont pas accès à l’eau potable
• chaque année, une quantité
de pétrole accumulée
en 1 million d’années est brûlée
• la température de la Terre
pourrait augmenter de 2 à 6 °C
au cours du XXIe siècle

LA CONTRIBUTION D’AREVA
Leader mondial de l’énergie nucléaire, AREVA apporte à ses clients
des solutions pour construire des réacteurs toujours plus sûrs et compétitifs,
assurer leur maintenance et gérer leurs combustibles nucléaires. Avec le
traitement des combustibles usés, AREVA offre une solution industrielle
permettant le recyclage des matières valorisables (soit quelque 96 % des
combustibles usés), la réduction du volume des déchets ultimes (près de cinq fois par
rapport au non-traitement), et leur conditionnement sous une forme permettant
leur entreposage en toute sécurité et facilitant leur stockage ultérieur.
L’exigence d’un très haut niveau de sûreté des installations nucléaires est une
priorité. AREVA en fait le fondement de sa politique industrielle et y consacre
chaque année des moyens importants. Le groupe veille aussi à la stricte application
des traités et règles visant à prévenir la prolifération des armes nucléaires.
AREVA entend assumer pleinement sa responsabilité d’entreprise dans la
société. Le groupe a renforcé ces dernières années sa politique de
transparence et d’information pour mieux répondre aux légitimes
interrogations que ses activités peuvent susciter. Partisan d’un débat serein
sur la base de faits objectifs, il s’engage résolument vers plus de dialogue et
de concertation avec l’ensemble de ses parties prenantes.
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Nos engagements
AREVA a fait du développement durable la clef de voûte de sa stratégie industrielle avec la triple
ambition d’une croissance rentable, socialement responsable et respectueuse de l’environnement.
Cette ambition se décline au travers de dix engagements.

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

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

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

VISION ET STRATÉGIE

RESPECT
DE L’ENVIRONNEMENT

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

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

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

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

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

INTÉGRATION DANS
LES TERRITOIRES
Participer au développement
économique et social
des territoires où le groupe
est implanté.

ATTENTES SOCIALES
ET SOCIÉTALES

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

DIALOGUE ET CONCERTATION
Établir des relations de confiance avec nos parties prenantes.

I 07

Gouvernance
AREVA s’engage à conduire une gestion responsable de ses activités et à en rendre compte
de façon fidèle et régulière auprès de l’ensemble de ses parties prenantes.

UNE STRUCTURE RÉPONDANT AUX PRINCIPES
DE BONNE GOUVERNANCE
Le Directoire assure la direction et la gestion du groupe. Le Conseil de
Surveillance, composé de 16 membres dont 4 indépendants et 3 élus par les
salariés, représente les actionnaires et assure une mission de contrôle.
Il s’appuie sur quatre comités : le comité stratégique, le comité d’audit, le
comité des rémunérations et des nominations, le comité de suivi de la
couverture des charges d’assainissement et de démantèlement. Ce dernier
examine l’évaluation des charges futures d’assainissement et de
démantèlement, contrôle les fonds dédiés à la couverture de ces charges et
suit la politique de gestion des actifs financiers correspondants.
Des informations plus détaillées sur ces comités sont données dans le
rapport annuel 2003 et la synthèse du rapport annuel 2003.
Le comité scientifique et éthique d’AREVA réfléchit aux grands enjeux
sociétaux liés au secteur de l’énergie et formule des recommandations à la
Présidente du Directoire.

> COMPOSITION DU COMITÉ SCIENTIFIQUE ET ÉTHIQUE

“La bonne gouvernance,
condition essentielle
d’un développement
à long terme, suppose
que la réflexion
éthique intervienne
en amont des décisions
de l’entreprise,
qu’elle soit expliquée
aux salariés et que
son application
puisse être vérifiée.”
GENEVIÈVE BARRIER-JACOB

Présidé par le Professeur Maurice Tubiana, ancien président de l’Académie de médecine,
membre de l’Académie des sciences où il préside le comité de l’environnement, président du
centre Antoine-Béclère.
Le comité scientifique et éthique d’AREVA compte parmi ses membres :
• Roger Balian, président de la Société française de physique,
membre de l’Académie des sciences ;
• Francis Balle, Professeur à l’université Paris II, ancien membre du CSA ;
• Geneviève Barrier-Jacob, Professeur émérite à la faculté Necker-Enfants malades,
ancien directeur du SAMU de Paris, ancienne vice-présidente du Comité consultatif
national d’éthique ;
• Patrick Champagne, sociologue à l’INRA ;
• Georges Charpak, prix Nobel de physique ;
• Hubert Curien, ancien président de l’Académie des sciences, ancien ministre de la Recherche ;
• Georges David, membre de l’Académie de médecine, ancien membre du Comité national
d’éthique ;
• François Ewald, Professeur au Conservatoire national des arts et métiers, titulaire de la
chaire d’assurances, président de l’École nationale d’assurances ;
• Roland Masse, membre de l’Académie des technologies, membre correspondant de
l’Académie de médecine, ancien président de l’OPRI ;
• Michel Serres, historien des sciences, membre de l’Académie française ;
• Alain Touraine, sociologue, directeur d’études à l’École des hautes études
en sciences sociales.
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MEMBRE DU COMITÉ ÉTHIQUE
D’AREVA, ANCIENNE
VICE-PRÉSIDENTE DU COMITÉ
CONSULTATIF NATIONAL D’ÉTHIQUE

VISION ET STRATÉGIE

OBJECTIFS
PRÉSENTER LA CHARTE AUX COMITÉS CENTRAUX
D’ENTREPRISE ET LA DIFFUSER AUX SALARIÉS
CONSTITUER UN RÉSEAU DE CORRESPONDANTS
DU DÉONTOLOGUE DU GROUPE
INTERNATIONALISER LE SÉMINAIRE DE SENSIBILISATION
À L’ÉTHIQUE ET AUX VALEURS DU GROUPE
INITIALISER LA PROCÉDURE DES “LETTRES DE CONFORMITÉ”
SIGNÉES PAR LES DIRIGEANTS DES FILIALES

LA CHARTE DES VALEURS AREVA
Fruit d’une réflexion collective du management, la charte des
valeurs AREVA s’appuie sur les neuf principes du Pacte mondial
des Nations unies pour le développement durable et sur les lignes
directrices de l’OCDE. Elle comporte sept valeurs déclinées en principes
d’action et règles de conduite pouvant donner lieu à des audits.
Présentée par le Directoire au Conseil de Surveillance en juin 2003, elle a
été exposée par la Présidente aux cadres dirigeants en novembre 2003.
Après information des Comités centraux d’entreprise des principales filiales,
elle sera diffusée en 2004 aux salariés. Les sous-traitants et fournisseurs
récurrents seront également appelés à y adhérer.
La hiérarchie est responsable de sa mise en œuvre. À compter de 2004,
chaque président de filiale rendra compte annuellement de son application
en adressant à son actionnaire principal une lettre de conformité.
Le déontologue du groupe nommé fin 2002 assure un rôle d’écoute et de
conseil sur toutes les questions liées à l’éthique et au respect des valeurs.
Avec l’aide, le cas échéant, des fonctions corporate concernées, il traite les
cas qui lui sont présentés. Il coordonnera un réseau de correspondants qui
sera mis en place dans l’ensemble du groupe.
Créé fin 2003, un “comité consultatif d’éthique” suit la mise en œuvre de la
charte. Présidé par le directeur juridique du groupe, il se compose du
déontologue, de membres du comité scientifique et éthique et de
responsables opérationnels.

> FOCUS
ADHÉSION AU PACTE
MONDIAL DE L’ONU (1)
AREVA a adhéré en mars 2003
au Pacte mondial de l’ONU.
Ce Pacte rassemble entreprises
(plus de 1 000 à ce jour),
ONG et syndicats autour
de neuf engagements
universels en matière
de droits de l’homme,
de normes sociales et de
protection de l’environnement.
(1) http://www.unglobalcompact.org
Siège de l’ONU
(États-Unis)

L’Université AREVA a fait de l’éthique et des valeurs un axe fort de ses
actions de formation. Il est ainsi prévu de sensibiliser plus d’une centaine de
dirigeants de toutes nationalités d’ici à fin 2004.
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Notre démarche
“Nous, les jeunes cadres,
sommes convaincus
de l’importance du
développement durable
et attendons à présent
des investissements,
des actions à long terme
et des preuves de
l’engagement personnel
de nos leaders à la mesure
de nos attentes.”
PATRICK
COGEMA, FRANCE

AREVA met en œuvre une démarche de progrès continu basée sur la définition
d’objectifs, l’évaluation et le suivi des performances de ses différentes entités.
Le tableau ci-après fournit une vue synthétique des principaux projets en cours
et de leur état d’avancement. Des informations plus détaillées sont disponibles
dans les chapitres suivants.

ENGAGEMENTS

OBJECTIFS

GOUVERNANCE

Élaborer la charte des valeurs du groupe

•
PROGRÈS CONTINU

Sensibiliser le management à l’éthique et aux valeurs
Organiser un symposium développement durable et progrès continu (DDPC)
Appliquer AREVA Way à six unités pilotes

•

Renforcer la formation au développement durable

•

Poursuivre la fiabilisation du reporting DDPC

MAÎTRISE DES RISQUES
TECHNOLOGIQUES

Étendre la mission de l’Inspection générale de la sûreté nucléaire à l’ensemble du groupe
Réaliser une évaluation simplifiée des risques (ESR) ou équivalent sur 100 %
des sites non nucléaires à enjeux environnementaux significatifs
Rétablir un flux positif de trésorerie pour l’activité Connectique

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE

INNOVATION

•

Renforcer la prise en compte des enjeux de développement durable dans le processus d’achat

•

Développer les démarches d’écoconception

SATISFACTION CLIENTS

Étendre le déploiement des enquêtes de satisfaction des clients

IMPLICATION SOCIALE

Mettre en place un comité de groupe européen
Généraliser les enquêtes d’opinion interne

•

INTÉGRATION
DANS LES TERRITOIRES

Atteindre pour le groupe un taux de fréquence moyen des accidents du travail ≤ 5
et un taux de gravité moyen ≤ 0,2
Compléter les analyses environnementales des sites à enjeux environnementaux
significatifs par un volet sanitaire de type ERS
Ramener les doses maximales d’exposition dans les installations du groupe à 20 mSv/homme/an
y compris dans les pays à réglementation moins stricte
Participer au développement économique local
Lancer une consultation des salariés sur les orientations souhaitées
en matière de mécénat de solidarité
Réaliser une cartographie des relations avec les parties prenantes sur trois sites pilotes du groupe

DIALOGUE ET CONCERTATION

Développer le dialogue avec les ONG

•
RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Harmoniser les contenus des rapports environnementaux existants et étendre
cette publication à l’ensemble des sites à enjeux environnementaux significatifs
Déployer des SME sur l’ensemble des sites et faire certifier ISO 14001
les SME des sites à enjeux environnementaux significatifs (EES)
Réduire les prélèvements d’eau (hors EURODIF et réacteurs Célestin de Marcoule) de 20 %
Réduire les consommations d’énergie (hors EURODIF) de 15 %
Développer une méthode d’évaluation de l’efficacité énergétique
des bâtiments et l’appliquer à tous les locaux tertiaires existants de plus de 1 000 m2
Harmoniser les modèles d’évaluation des impacts radiologiques des principaux sites nucléaires
Réduire de 20 % les émissions directes de GES
Réduire de 80 % les rejets atmosphériques de solvants chlorés dans le pôle Connectique
Réduire de 30 % le tonnage des déchets conventionnels ultimes mis en décharge
Réduire de 10 % le volume de déchets radioactifs d’exploitation conditionnés
et expédiés en centre de stockage

Principales réalisations 2003

Degré d’avancement

Présentation de la charte aux cadres dirigeants en novembre 2003 

2003

Organisation d’une première session de sensibilisation à Paris en novembre 2003 

PERMANENT

260 managers, AREVA T&D inclus, réunis les 2 et 3 février 2004 

2003

Autoévaluations réalisées sur 16 entités 

2003

%

Formation de 50 managers à AREVA Way dont 15 leaders progrès continu 
Réalisation d’un CD-ROM d’autoformation au développement durable
Organisation du retour d’expérience 2002, audits sur huit sites 

%

PERMANENT
PERMANENT

Réalisation des premières inspections sur les sites de FRAMATOME ANP 

2003

Objectif réalisé à 40 % fin 2003

2003

Résultat opérationnel 2003 de la Connectique avant restructurations : 21 millions d’euros

2003

Diffusion des principes du Pacte mondial de l’ONU auprès de fournisseurs du groupe

2004

2005

2006

PERMANENT

Organisation d’une formation à l’écoconception avec l’université de Troyes, France
en décembre 2003 
Réalisation d’une enquête mondiale de satisfaction clients par FRAMATOME ANP 
Signature de l’accord le 3 décembre 2003 

2004

PERMANENT
PERMANENT
2003

Réalisation par COGEMA d’une enquête d’opinion interne en juillet 2003 

PERMANENT

Formalisation de la politique sécurité du groupe 

2003

2004

2005

2006

Réalisation d’ERS sur les sites de COGEMA-La Hague, COGEMA-Marcoule, SICN-Annecy,
CÉZUS-Jarrie
Plan d’action de la BU Mines au Niger : aucun salarié à plus de 18 mSv dès novembre 2003

2003

2004

2005

2006

Mise en place d’un second village entreprises au Creusot
Participation à la Maison de l’Image à Chalon-sur-Saône
Interviews auprès de plus de 80 collaborateurs en France, aux États-Unis et en Allemagne 
Sites de COGEMA-La Hague, anciennes mines du Limousin (France), Lingen (Allemagne) 

2003

PERMANENT
2003

2003

Adhésion au Comité 21, partenariat Planète Urgence (ex-Congé Solidaire), SOS Sahel 

PERMANENT

Élaboration d’une méthodologie de rédaction des rapports environnementaux intégrant
les aspects sociaux et sociétaux
Certification ISO 14001 des sites COGEMA-Pierrelatte et COGEMA-Marcoule, JEUMONT,
Markham et Kyongju, COMINAK, COGEMA LOGISTICS 
Réalisation d’une étude sur l’optimisation des consommations d’eau à COGEMA-Marcoule

2003

2004

2005

2003

2004

2005

2003

2004

2005

2006

Réalisation d’une étude sur l’optimisation des consommations d’énergie à COGEMA-La Hague

2003

2004

2005

2006

Méthode en cours d’élaboration

2003

2004

2005

Mise en place d’un groupe de travail interne “impacts radiologiques”

2003

2004

2005

Étude sur l’élimination des rejets de SF6 à COMURHEX-Pierrelatte

2003

2004

2005

2006

2003

2004

2005

2006

2003

2004

2005

2006

2003

2004

2005

2006

%

%

Suppression du chlorure de méthylène à Ishioka (Japon)
Poursuite de l’inventaire et des actions de sensibilisation des salariés,
réduction des quantités de déchets industriels de 24 %
Mise en place d’un procédé de décontamination et de recyclage du plomb issu des opérations
d’assainissement et de démantèlement de Marcoule

• Nouveaux objectifs

Réalisé

En cours



%

Actions ayant fait l’objet d’une vérification par le cabinet Ernst & Young en 2004

PROGRÈS CONTINU
Prochaines étapes

•

Diffuser la charte aux salariés et aux fournisseurs récurrents
Faire signer une lettre de conformité annuelle à chaque dirigeant de filiale
Organiser quatre autres sessions en 2004

•

Intégrer AREVA Way dans les processus stratégique et budgétaire en 2005 au plus tard, AREVA T&D compris
Poursuivre la formation des leaders progrès continu
Diffuser le CD-ROM aux managers
Extension du périmètre de reporting à AREVA T&D

•

Mettre en place une charte sûreté nucléaire en 2004
Généraliser l’utilisation de l’échelle INES pour les déclarations d’incidents à l’ensemble des sites nucléaires du groupe dans le monde
Poursuivre l’objectif

Élaborer et diffuser une charte achats du groupe
Mettre en place un réseau écoconception
Harmoniser l’approche et le format des enquêtes de satisfaction clients

Adopter un format harmonisé sur la base d’une périodicité de 18 à 24 mois
Réaliser des audits externes de sécurité sur 100 % des sites d’ici à fin 2006
Poursuivre l’objectif

•

Poursuivre la politique de progrès en application du principe ALARA
Viser à respecter cette limite pour les activités de services effectuées chez d’autres opérateurs nucléaires
Reconvertir le site industriel de Pontarlier
Mettre en place un réseau de correspondants développement économique sur les principaux sites
Préciser les axes stratégiques du groupe en matière de mécénat de solidarité

•

Ancrer la démarche de cartographie des parties prenantes dans le processus AREVA Way afin d’en assurer le déploiement progressif
Poursuivre l’objectif
Extension progressive à tous les sites à enjeux environnementaux significatifs
Mettre en place des SME simplifiés pour les sites d’activité tertiaire et autres sites à faibles enjeux environnementaux
Appliquer la méthode au site du Tricastin
Établir un plan d’action avec objectifs quantifiés pour tous les sites EES
Finaliser la méthode, recenser les surfaces concernées
Étendre aux grands sites nucléaires la validation des modèles de calcul de l’impact radiologique
Poursuivre les travaux pour l’élimination des rejets de SF6 à COMURHEX-Pierrelatte
Poursuivre l’objectif
Poursuivre la sensibilisation au tri sélectif et à la réduction à la source des déchets
Redéfinir l’objectif de réduction des déchets radioactifs en fonction des filières de gestion
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Organisation
et systèmes de management
Notre démarche de Développement Durable et de Progrès Continu mobilise tous les niveaux
du groupe AREVA sous l’impulsion du Comité Exécutif. Elle s’appuie sur la pratique, engagée
depuis de nombreuses années, des systèmes de management certifiés. Elle a été renforcée par la mise
en place d’indicateurs spécifiques et la définition d’un référentiel, AREVA Way (voir p. 14).

UNE ORGANISATION DÉDIÉE
La Direction développement durable et progrès continu (DDPC)
assure l’animation de la démarche. Elle supervise les actions du groupe
dans les domaines de la sûreté, de l’environnement, de la santé, de la sécurité,
du progrès continu et du développement économique régional. Composé des
directions corporate concernées et des correspondants DDPC des grandes
filiales, le Comité Développement Durable se réunit mensuellement. Il débat
des questions d’actualité et évalue l’avancement de la démarche.
Un réseau de correspondants et d’experts des différents domaines assure
le déploiement de la politique au niveau des filiales, des business units
et des sites.
Un CD-ROM d’autoformation au développement durable et progrès continu a
été réalisé. D’abord destiné aux formateurs internes, cet outil favorisera la prise
en compte des engagements par chacun dans ses comportements quotidiens.
COMITÉ EXÉCUTIF

COMITÉ DÉVELOPPEMENT DURABLE

Direction développement
durable et progrès continu

Directions fonctionnelles groupe
• Achats
• Communication
• Finances
• International et Marketing
• Juridique
• Technologies émergentes
• Relations institutionnelles
• Ressources humaines
• Stratégie

Directeur de la sûreté nucléaire
et de l’Inspection générale
Médecin coordinateur
Coordinateurs groupe :
• Sécurité
• Environnement
• Progrès continu

Directeurs DDPC filiales

>

>

>

CORRESPONDANTS DDPC ET EXPERTS DANS LES UNITÉS
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“Notre site a été
certifié ISO 14001 en
décembre 2001. Au-delà
de la certification, notre
but a toujours été de
maintenir un haut
niveau d’exigence pour
améliorer en permanence
notre système. Grâce
à l’implication de nos
équipes, au soutien
de nos clients et à la
participation de nos
fournisseurs, nous avons
renouvelé avec succès
notre certification
en août 2003.”
JOHN GOH
DIRECTEUR DU SITE FCI
DE DONGGUAN, CHINE

PROGRÈS CONTINU

OBJECTIFS

Nombre et % de sites certifiés
ISO 9001 version 2000

RENFORCER LA FORMATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
75 %

POURSUIVRE LA FIABILISATION DU REPORTING
2002

50 %

70 %
44 %

2003
8

12

sites nucléaires

79 125

sites non nucléaires

DES SYSTÈMES DE MANAGEMENT CERTIFIÉS
Les entités du groupe AREVA mettent en œuvre depuis de
nombreuses années des pratiques de progrès continu.
– Les métiers du nucléaire et de la connectique ont été parmi les premiers à
se doter de systèmes d’assurance qualité dans le courant de la décennie 1970.
– Depuis une dizaine d’années, ces systèmes d’assurance qualité ont évolué
vers des démarches de management par la qualité totale visant à améliorer en
permanence la qualité des produits, services et procédés.
Les systèmes de management d’AREVA sont reconnus par des organismes
de certification indépendants :
– 75 % des sites nucléaires et 70 % des sites non nucléaires sont certifiés
ISO 9001 version 2000.
– FCI met en œuvre le référentiel qualité ISO/TS : cinq nouveaux sites ont
obtenu la certification ISO/TS 16949 en 2003.
– Des systèmes de management de l’environnement (SME) conformes
à la norme ISO 14001 sont en place sur 67 % des sites nucléaires et 56 %
des autres sites à enjeux environnementaux significatifs (voir détail p. 45).
– Dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité, des démarches de
certification OHSAS 18001 sont en cours.

> PRINCIPALES
CERTIFICATIONS 2003
Certification ISO 14001
des sites de COGEMA-Pierrelatte (France),
COGEMA-Marcoule (France),
JEUMONT (France), COMINAK (Niger),
Markham (Canada), Kyongju (Corée du Sud),
COGEMA LOGISTICS
Certification OHSAS 18001
du site de CÉZUS-Jarrie (France)

LE PILOTAGE DES PERFORMANCES
AREVA s’est doté de moyens de mesure de sa performance
environnementale, sociale et économique permettant de comparer les
résultats de ses différentes entités, d’identifier les marges de progrès et de
mettre en place des plans d’action. Le guide de calcul des indicateurs de
développement durable, élaboré en 2002, a été revu en 2003 pour tenir
compte du retour d’expérience et s’assurer de l’adéquation des méthodologies
de calcul aux particularités des différentes zones géographiques. Des audits
sur huit sites en France, en Allemagne et aux États-Unis ont permis de
renforcer la fiabilisation de ce reporting.
Ces travaux seront poursuivis afin de continuer à l’améliorer et à l’enrichir
progressivement de nouveaux indicateurs sociaux et sociétaux.

Certification ISO 9001 v. 2000
des sites SGN, des sites nord-américains
de la division EPI (1) de FCI,
des activités de TECHNICATOME,
des lignes de produits “intégration
de systèmes” et “tierce maintenance
applicative” d’EURIWARE
Certification ISO/TS 16949
des sites FCI La Ferté-Bernard (France),
Ishioka (Japon), Markham (Canada),
Kyongju (Corée du Sud), Cochin (Inde)
(1) Electrical Power Interconnect.
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AREVA Way
La mise en œuvre de la stratégie Développement Durable du groupe repose sur un processus
de progrès continu fondé sur le référentiel d’autoévaluation AREVA Way élaboré en 2002.

AREVA Way s’articule autour des dix engagements de développement durable du groupe. Chaque engagement fait l’objet d’axes de
progrès. Chaque axe est décliné en plusieurs critères d’amélioration, 100 au
total. Pour chacun de ces critères, les entités évaluent leurs pratiques et leurs
résultats sur une échelle de 1 à 4, preuves des réalisations à l’appui.
Ces niveaux d’évaluation correspondent à différents degrés d’avancement :
lancement, déploiement, maturité et excellence. La progression exprime la maîtrise
croissante des méthodologies, la couverture d’un périmètre de plus en plus large,
l’implication plus grande des parties prenantes et la meilleure qualité des résultats.
THÈME 6 : RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
AXE 61. POLITIQUE ET PROBLÉMATIQUES ENVIRONNEMENTALES

613. Analyse environnementale et cartographique des risques
1

• Les risques et les impacts environnementaux ne sont identifiés qu’à partir des
problèmes survenus (voisinage, autorité, plaintes du personnel…).

2

• Il existe une démarche proactive d’identification des impacts les plus significatifs et des
risques associés.

3

• La démarche d’identification réalisée de manière systématique et exhaustive conduit à
une analyse environnementale et à une cartographie des risques.
• Les aspects environnementaux significatifs sont hiérarchisés pour alimenter le
processus d’élaboration des objectifs de progrès environnementaux.

4

• L’analyse environnementale est régulièrement présentée aux parties prenantes
concernées.
• L’analyse environnementale et la cartographie des risques sont régulièrement révisées,
en tenant compte du retour d’expérience et des avis exprimés par les parties prenantes
concernées.

AREVA Way a été appliqué en 2003 sur 16 entités. Il sera déployé progressivement sur l’ensemble des unités avec pour objectif de l’intégrer dans
le processus de management stratégique et budgétaire. En 2003, pour la
première fois, des indicateurs de développement durable (sécurité au travail,
radioprotection, environnement) ont fait l’objet d’un examen systématique à
l’occasion de la présentation à la direction générale des projets de budget
2004 des business units.
> AREVA Way

>

AUTOÉVALUATION

>

PLANS
DE PROGRÈS

• Feuilles de route
détaillées
• Enjeux quantifiés
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>

>

>

>

>

BUDGET

>

• Diagnostic des forces
et points à améliorer

CARTE
D’OBJECTIFS

>

• Choix des axes
de progrès et
détermination
d’objectifs

PLAN D’ACTIONS STRATÉGIQUE
DU GROUPE

• Indicateurs
de progrès
• Mesure
des résultats

“Notre site a cinq ans
de pratique de
l’autoévaluation
sur la base de l’EFQM.
Depuis dix-huit mois,
nous recherchions un
outil pour aller plus loin.
AREVA Way est plus
ciblé sur les valeurs
et objectifs d’AREVA.
Il constitue une sorte de
carte routière du progrès
continu, permettant
à chacun de se situer et
de définir son itinéraire
vers l’excellence.
C’est aussi un outil très
fédérateur, qui renforce
les liens entre les unités.”
PASCAL VAN DORSSELAER
DIRECTEUR DES SITES CÉZUS
DE MONTREUIL-JUIGNÉ
ET PAIMBŒUF

PROGRÈS CONTINU

OBJECTIFS
RÉALISER DES AUTOÉVALUATIONS AREVA WAY DANS TOUTES
LES UNITÉS AVANT FIN 2004
INTÉGRER AREVA WAY DANS LES PROCESSUS STRATÉGIQUE
ET BUDGÉTAIRE EN 2005 AU PLUS TARD, Y COMPRIS POUR
AREVA T&D

> Les résultats de
l’autoévaluation
sur les 10 engagements
se présentent sous forme
de radars par unité.

Modèle de présentation des résultats d’une autoévaluation
1. Gouvernance
4
10. Progrès continu

L’analyse des radars met en évidence les axes
de progrès. Ils sont hiérarchisés en cohérence
avec le plan d’analyse stratégique et le budget
du groupe.
Un réseau de leaders progrès continu anime la
démarche à l’échelle des entités. Ces leaders
reçoivent une formation dans le cadre de
l’Université AREVA.
15 leaders progrès continu ont été formés
en 2003.

2. Performance économique

3

2
9. Dialogue
et concertation

3. Satisfaction des clients

1

8. Intégration
dans les territoires

4. Dimension sociale

7. Innovation

5. Prévention et maîtrise
des risques technologiques
6. Respect de l'environnement

Évaluation année n
Cible année n + 1

> Calendrier de déploiement AREVA Way
2003
T3

T4

2004
T1

T2

T3

2005
T4

T1

T2

T3

2006
T4

T1

T2

T3

T4

ENTITÉS

• Autoévaluations sites et BU
• Cartes d’objectifs

PAS

PAS
BGT

PAS
BGT

BGT

• Plans de progrès

• 16 autoévaluations en 2003
• 9 supplémentaires en 2004

• Autoévaluation de l’ensemble
des unités en 2004

PAS : plan d’actions stratégique
BGT : budget
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Gestion des risques
La prévention et la maîtrise des risques imprègnent les pratiques et la culture du groupe.

UNE APPROCHE INTÉGRÉE
DE LA GESTION DES RISQUES
Le groupe met en œuvre une organisation et des moyens pour
identifier, prévenir et maîtriser les risques liés à ses activités, qu’ils
soient d’ordre technologique, humain ou financier.
La démarche d’AREVA se caractérise par un processus continu et documenté
d’identification, de hiérarchisation, d’optimisation, de financement et de suivi
des risques. Fondée sur l’élaboration de plans de continuité et de plans de
gestion de crise, cette démarche contribue à l’optimisation des ressources et
à la réduction des coûts.
La Direction des Risques et Assurances veille à la cohérence des démarches
des filiales, et met à leur disposition les outils méthodologiques nécessaires.
Elle s’appuie sur des fonctions risques et assurances dans chacune des
filiales, ainsi que sur les entités dédiées à la gestion des risques
technologiques : Direction de la sûreté nucléaire et de l’Inspection générale,
coordinateurs santé, sécurité et environnement.
La cartographie des risques achevée en 2002 dresse un panorama de
l’ensemble des risques liés aux activités du groupe. Mise à jour annuellement,
elle permet de définir des programmes d’action et s’accompagne d’un plan
pluriannuel d’audits dans l’ensemble des filiales.
Le rapport annuel fournit des informations plus détaillées sur les facteurs de risque
et leur couverture financière.

> FOCUS
DIRECTION DE LA SÛRETÉ
NUCLÉAIRE ET DE
L’INSPECTION GÉNÉRALE
Mise en place en 2003,
la Direction de la sûreté
nucléaire et de l’Inspection
générale a pour missions de :
– définir, animer et
coordonner la politique
de sûreté nucléaire et
de radioprotection au sein
du groupe ;
– proposer et mettre en
œuvre un programme
annuel d’inspection
des sites nucléaires ;
– rendre compte des
réalisations et des bonnes
pratiques et veiller
à leur généralisation
dans le groupe ;
– coordonner la veille
réglementaire dans le
domaine de la sûreté
et animer le réseau
d’experts sûreté.
Mise en place dès 2001
à COGEMA, l’Inspection
générale a vu son rôle

>

étendu en 2003 à l’ensemble
Les visites de sécurité participatives :
une pratique qui s’est généralisée
avec 4 170 visites réalisées en 2002.
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des installations nucléaires
d’AREVA.

GESTION DES RISQUES

OBJECTIFS
METTRE EN PLACE UNE CHARTE SÛRETÉ NUCLÉAIRE EN 2004
RÉALISER, SUR 100 % DES SITES NON NUCLÉAIRES À ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX SIGNIFICATIFS, UNE ÉVALUATION
SIMPLIFIÉE DES RISQUES (ESR) OU ÉQUIVALENT AVANT FIN 2006

L’échelle INES

GÉNÉRALISER À L’ENSEMBLE DES SITES NUCLÉAIRES DU
GROUPE L’UTILISATION DE L’ÉCHELLE INES POUR LES
DÉCLARATIONS D’INCIDENT

ACCIDENT MAJEUR

7
6

ACCIDENT GRAVE
ACCIDENT ENTRAÎNANT UN RISQUE
À L’EXTÉRIEUR DU SITE

ACCIDENT N’ENTRAÎNANT PAS DE RISQUE
À L’EXTÉRIEUR DU SITE

5
4
3

INCIDENT GRAVE

LA GESTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
Les principaux risques technologiques du groupe sont liés au
fonctionnement de ses installations industrielles, dont 15 installations
nucléaires et 8 installations classées Seveso, et au transport de matières
nucléaires ou de produits dangereux.
La prévention et la maîtrise des risques correspondants sont intégrées dès le
stade de la conception et tout au long de l’exploitation. Ces activités sont
régies par des réglementations nationales et internationales très strictes et
soumises à des contrôles réguliers par les autorités compétentes.
La sûreté des installations nucléaires désigne l’ensemble des dispositions
permettant d’assurer le fonctionnement correct des installations, de prévenir
les incidents et les accidents, et de limiter leurs conséquences potentielles.
Elle repose plus particulièrement sur :
• Des principes d’organisation
– Une définition claire des responsabilités entre fonctions opérationnelles,
d’une part, et fonctions de surveillance et de contrôle, d’autre part.
– Des services sûreté assurant un support de premier niveau.
– Un contrôle de deuxième niveau par l’Inspection générale de la sûreté
nucléaire du groupe.
– Des capacités de réaction éprouvées régulièrement lors d’exercices de crise.
• Des principes d’action
– Une démarche de progrès continu visant à répondre en permanence
à l’exigence d’un très haut niveau de sûreté des installations et des
transports.
– Une culture interne de sûreté entretenue par des formations visant à
maintenir un haut degré de compétence et de vigilance chez les salariés
comme chez les sous-traitants.

2

INCIDENT

1

ANOMALIE

0

ÉCART, AUCUNE IMPORTANCE DU POINT DE VUE DE LA SÛRETÉ

Les incidents survenant dans une installation nucléaire sont évalués en
France selon l’échelle internationale INES. Ils sont classés par gravité
croissante, du niveau 0 (écart, aucune importance du point de vue de la
sûreté) au niveau 7 (accident majeur dont les effets ont des conséquences
étendues sur la santé et l’environnement). Une échelle équivalente
s’applique au transport de matières radioactives. Les pratiques
de déclaration et de classement varient selon les réglementations
des différents pays.

Nombre d’incidents déclarés sur les sites
nucléaires français du groupe (échelle INES)
57
51

2002
2003

18 17

0
Incidents
niveau 0

Incidents
niveau 1

1

Incidents
niveau 2

• Un reporting régulier et transparent sur la sûreté des installations
– Déclaration immédiate de tout incident significatif aux autorités de sûreté
nationales.
– Rapport annuel des sites nucléaires auprès des Commissions Locales
d’Information.
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Gestion des risques

Les mêmes exigences de sûreté s’appliquent au transport de matières
nucléaires :
• Emballages spécifiques, répondant aux normes de sûreté internationales
de l’AIEA et garantissant la protection du public et de l’environnement contre
tout relâchement de radioactivité, dans les conditions les plus extrêmes.
• Navires conçus pour transporter des matières radioactives, répondant aux
caractéristiques de sûreté les plus élevées de l’Organisation maritime
internationale (doubles coques, barrières multiples, systèmes de navigation
et de suivi).
• Moyens et dispositifs pour prévenir et limiter les conséquences en cas
d’accident.
La prévention du risque de détournement de matière nucléaire est un enjeu
international. Relevant principalement de la responsabilité des autorités
publiques, elle fait l’objet de traités internationaux (convention internationale
sur la protection des matières de l’AIEA, traité EURATOM) et de réglementations
nationales. AREVA met en œuvre les dispositions définies et contrôlées
par les autorités et s’interdit de travailler avec les pays non signataires ou ne
respectant pas ces textes. Le groupe observe en permanence les règlements
nationaux et internationaux concernant l’usage, la quantité, la qualité et la
localisation des matières mises en œuvre.

> FOCUS
EN 2003,
UN INCIDENT DE NIVEAU 2,
lié au détachement pendant
un transport interne
d’un élément de structure
participant à la sûreté d’une
cuve contenant des résidus
d’effluents de lavage, s’est
produit sur le site COGEMA
de Pierrelatte (France).
Cet événement a été classé
au niveau 2, bien qu’il n’y
ait eu aucun impact sur
les personnes ni sur
l’environnement, compte tenu
d’un défaut de conception de
la cuve et d’un manquement
aux procédures. Il a conduit
à une revue en profondeur
des procédures et des
pratiques de l’établissement
en matière de sûreté, et à
la définition de plans d’action
afin d’éviter la reproduction

>

de ce type d’événement.

Équipements de sécurité d’un navire de transport de matières nucléaires
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GESTION DES RISQUES

AREVA a engagé une démarche systématique d’identification des passifs et
risques environnementaux :
• Évaluation des charges futures liées à l’assainissement et au démantèlement.
• Allocation de ressources financières dédiées pour cet usage exclusif et suivi
de la politique de gestion des actifs financiers correspondants.
• Évaluation des risques environnementaux (type ESR) sur les sites à enjeux
environnementaux significatifs.
• Lancement en 2003 d’un plan de renforcement de la prévention et de la
maîtrise des conséquences des accidents potentiels pour les installations
type “Seveso”.
Des technologies propres ou des produits de substitution permettent de
limiter l’utilisation de substances chimiques dangereuses. Dans le cadre du
plan national de décontamination et d’élimination des appareils contenant des
PCB (Polychlorobiphényles) et PCT (Polychloroterphényles), AREVA a éliminé
106 appareils en 2003. Compte tenu de la poursuite de l’identification précise
des appareils susceptibles de contenir des PCB/PCT, il reste, fin 2003,
679 appareils à éliminer avant 2010. Les objectifs seront revus en 2004 pour
prendre en compte AREVA T&D et les résultats des identifications
complémentaires restant à réaliser.
Les systèmes de management de l’environnement d’AREVA contribuent à
l’amélioration continue de la maîtrise des risques (cf. p. 45).

> BONNE PRATIQUE
L’ÉVALUATION SIMPLIFIÉE
DES RISQUES (ESR) est une méthode
d’appréciation des risques et sources
de pollution des sols des sites
industriels au regard de leurs activités
passées et présentes.
Elle permet de les classer selon
trois catégories distinguant les sites
ne nécessitant pas d’autres
investigations, les sites à surveiller
selon un plan de suivi spécifique et
les sites nécessitant des investigations
approfondies.
Ce classement dépend
de l’environnement et de l’usage
du site, de la nature des informations
disponibles et de l’état des
connaissances scientifiques
et techniques.
Il peut évoluer en conséquence.
D’autres analyses, étude des sols
ou Évaluation détaillée des risques
(EDR), peuvent le compléter.
À l’exemple de COGEMA-Miramas
et SICN-Annecy en 2003,
les sites d’AREVA conduisent
de telles études aussi souvent

>

que nécessaire.

La formation locale de sécurité (FLS). Usine de traitement des
combustibles usés COGEMA-La Hague (France)
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RESPONSABILITÉ
ÉCONOMIQUE

L’arrivée aux États-Unis
du couvercle de cuve fabriqué
à Chalon (France) pour
la centrale américaine
de Three Mile Island
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ENGAGEMENTS
PERFORMANCE ÉCONOMIQUE :
ASSURER LA PÉRENNITÉ DU GROUPE
PAR UNE CROISSANCE RENTABLE
À LONG TERME.
INNOVATION : DÉVELOPPER ET
MAÎTRISER LES TECHNOLOGIES
LES PLUS AVANCÉES POUR ANTICIPER
LES BESOINS DE NOS CLIENTS ET
ACCROÎTRE NOTRE COMPÉTITIVITÉ,
EN RÉPONDANT AUX EXIGENCES
DE SÛRETÉ, DE SÉCURITÉ ET DE
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT.
SATISFACTION DES CLIENTS :
ÊTRE À L’ÉCOUTE DES ATTENTES
DE NOS CLIENTS, ANTICIPER LEURS
BESOINS, ACCOMPAGNER LEUR
DÉVELOPPEMENT, FAIRE PROGRESSER
ET MESURER LEUR SATISFACTION.

“Les investisseurs attendent
d’abord des entreprises une
bonne performance financière.
Cette performance peut être
remise en cause par de
nombreux aléas tels
que les risques d’image ou
de réputation. On estime
généralement que les entreprises
‘se comportant bien’ selon
les critères de l’investissement
socialement responsable (ISR)
maîtrisent mieux leurs risques,
sont plus innovantes et ont
des salariés plus motivés,
ce qui entraîne une meilleure
performance financière sur
le moyen et long termes.”
XAVIER DE BAYSER
PRÉSIDENT
DU FOND DE GESTION IDEAM

>

FAITS MARQUANTS 2003
> RÉSULTAT OPÉRATIONNEL DU GROUPE
EN HAUSSE DE 90 %, redressement
de l’activité Connectique.
> RÉALISATION D’UNE ENQUÊTE DE SATISFACTION
clients d’envergure mondiale dans le pôle Réacteurs
et Services.
> ORGANISATION DE DEUX SESSIONS DES
“AREVA TECHNICAL DAYS” pour informer la
communauté financière sur les réalités techniques
et économiques des activités du groupe (juillet 2003 –
pôle Réacteurs et Services, décembre 2003 – pôle Amont).
> SIGNATURE LE 24 NOVEMBRE 2003 D’UN
ACCORD AVEC URENCO permettant à AREVA
d’acquérir 50 % du capital de la société Enrichment
Technology Company (ETC) et d’accéder ainsi
à la technologie de l’ultracentrifugation
pour le projet de construction de sa future
usine d’enrichissement Georges-Besse II
(sous réserve de l’accord des autorités compétentes).
> OBTENTION PAR LE CONSORTIUM
AREVA-SIEMENS d’un contrat pour la construction
d’un réacteur EPR en Finlande pour un montant global
de 3 milliards d’euros (décembre 2003).
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Performance économique
Le développement durable du groupe repose sur une structure financière solide et sur sa capacité
à créer de la valeur à long terme.

LA CRÉATION DE VALEUR AU CENTRE
DES PRÉOCCUPATIONS DU GROUPE
MESURER LE RENDEMENT DE NOS CAPITAUX EMPLOYÉS
Les activités industrielles d’AREVA nécessitent des capitaux importants. La
rentabilité des capitaux investis est mesurée afin d’assurer aux actionnaires
un rendement satisfaisant, année après année. Cet indicateur (ROACE) est
intégré dans les démarches d’investissement, ainsi que dans les processus
budgétaires et stratégiques du groupe.
En 2003, le ROACE consolidé progresse malgré un impact encore défavorable
de la connectique qui achève son redressement.

> BONNE PRATIQUE
LES AREVA TECHNICAL DAYS
Ces journées sont destinées
à informer la communauté

Évolution du

financière au sens large sur

ROACE (1)

(en %)

les aspects techniques et
économiques des activités
11,6 %

AREVA
Activité Énergie

6,9 %
1,3 %

2001

10,4 %

d’AREVA. Elles permettent

4,6 %

également de mieux cerner
les attentes de cette

2,2 %

communauté à l’égard

2002

du groupe. Quatre sessions

2003

ont été organisées depuis

(1) Rapport du résultat opérationnel net d’impôts sur les capitaux employés moyens sur l’année
- voir modalités du calcul dans le rapport annuel 2003 (chapitre 5, rapport de gestion).

la création du groupe :

ACTIVER TOUTES LES SYNERGIES POTENTIELLES
Le groupe s’organise et réduit ses coûts afin d’adapter en permanence ses
structures aux évolutions de ses marchés. En 2003, les coûts de restructuration
se sont élevés à 217 millions d’euros contre 345 millions d’euros en 2002. Ils
concernent en majorité la connectique (134 millions d’euros en 2003 contre
269 millions d’euros en 2002) qui renoue en 2003 avec un résultat
opérationnel positif de 21 millions d’euros avant coûts de restructuration. Dans
l’énergie, l’effort soutenu (83 millions d’euros dépensés contre 76 millions
d’euros en 2002) finance principalement des départs à la retraite anticipés.
En 2004, le groupe poursuivra ses programmes en cours et étendra sa
réflexion à son pôle Transmission & Distribution nouvellement acquis.
RÉMUNÉRER NOS ACTIONNAIRES
Depuis la création d’AREVA, le 3 septembre 2001, le retour sur investissement
pour l’actionnaire (TSR*) annualisé s’élève à 22,9 % à fin 2003. Ce haut
rendement reflète une politique de dividende soutenue ainsi que la forte
croissance du cours du certificat d’investissement en 2003 (+ 45 %).
2003

2002

2001

Cours moyen sur l’année (A)

168 €

175 €

182 €

Dividende net (B)

6,20 €

6,20 €

18,48 €

Rendement (B)/(A)*
Total Shareholder Return**

5,5 %

5,3 %

15,3 %

22,9 %

5,6 %

20,1 % ***

* Avec avoir fiscal.
** Le Total Shareholder Return (TSR) est un taux de rendement annualisé pour l’actionnaire, sur la période septembre 2001 – décembre 2003, qui prend en
compte la croissance du cours du CI, les dividendes versés, en considérant qu’ils sont aussitôt réinvestis en CI AREVA (hors avoir fiscal).
*** Taux calculé sur la période septembre 2001 – décembre 2001.

22 I

• Juin 2002
Présentation générale
• Décembre 2002
Présentation du pôle Aval
• Juillet 2003
Présentation du pôle
Réacteurs et Services
• Décembre 2003
Présentation du pôle Amont.

RESPONSABILITÉ ÉCONOMIQUE

INVESTIR POUR PRÉPARER LE FUTUR
Le groupe poursuit une politique d’investissements importante et
régulière afin d’assurer son développement sur le long terme. Dans l’énergie,
le groupe a investi en moyenne près de 300 millions d’euros par an pour
perfectionner et maintenir ses installations ou découvrir de nouveaux
gisements d’uranium.
En vue du passage de la technique d’enrichissement par “diffusion gazeuse”
à celle de la “centrifugation”, saut technologique important, AREVA a signé
en 2003 un accord avec URENCO pour l’acquisition de 50 % de ETC, société
qui développe et produit les centrifugeuses les plus performantes du monde.
La future usine “Georges-Besse II” utilisant cette dernière technologie devrait
entrer en fonctionnement à partir de 2007.

MAINTENIR UNE STRUCTURE FINANCIÈRE
COHÉRENTE AVEC NOS ACTIVITÉS
À fin 2003, les capitaux propres d’AREVA s’élèvent à 4 113 millions
d’euros (contre 4 020 millions d’euros en 2002), et sa trésorerie nette(2)
à 1 236 millions d’euros (contre 731 millions d’euros en 2002). La génération
d’une importante trésorerie opérationnelle(3), notamment dans le secteur
énergie (958 millions d’euros), explique cette évolution positive. La trésorerie
nette du groupe se trouvera nettement réduite en 2004 avec le paiement, sur le
début de l’année, de l’achat de l’activité Transmission & Distribution à Alstom.

Évolution des investissements opérationnels nets
(en millions d’euros)
540
412
Énergie
324
274
210

Total groupe

88

2001

62

2002

2003

Évolution de la trésorerie nette(2)
(en millions d’euros)
1 236

731
Total groupe

2001 2002 2003

ANTICIPER LE DÉMANTÈLEMENT FUTUR DE
NOS INSTALLATIONS DÈS LEUR MISE EN SERVICE
En tant qu’exploitant d’installations nucléaires, AREVA doit démanteler
ses installations en fin de vie. Des actions d’ores et déjà engagées anticipent
le démantèlement, pourtant encore éloigné, de bon nombre des installations.
Les dépenses futures de démantèlement des installations industrielles du
groupe ont été évaluées. La quote-part d’AREVA s’élève à 4,3 milliards d’euros.
Pour financer cette charge, le groupe a constitué un portefeuille financier dédié
au démantèlement. À fin 2003, sa valeur de marché nette d’impôts s’élève à
2,2 milliards d’euros. Avec une hypothèse raisonnable de rendement annuel net
de 3,6 % et des hypothèses prudentes d’échelonnement de ces dépenses, ce
portefeuille permet de couvrir l’ensemble des dépenses à la charge du groupe,
sans ponctionner sa trésorerie.

336

330

Connectique

– 342

Prévisions de dépenses de démantèlement et
évolution prévisionnelle du portefeuille dédié
(en millions d’euros)

4 500

Dépenses de démantèlement cumulées
4 325 M€

4 000
3 500
3 000

Valeur du portefeuille au 31/12/2003
2,2 Mds € TRI réel exigé : 3,6 %

2 500
2 000
1 500

POURSUIVRE LE DIALOGUE
AVEC LA COMMUNAUTÉ FINANCIÈRE
Le groupe a poursuivi en 2003 les actions visant à améliorer la
compréhension de ses métiers par la communauté financière. Une
centaine de membres de cette communauté (analystes et investisseurs, banquiers
et journalistes) ont ainsi pu appréhender la réalité industrielle du groupe au cours
de visites de l’usine de fabrication de composants lourds de réacteurs nucléaires
et du centre d’expérimentation et de validation des techniques d’intervention
sur les chaudières nucléaires (CETIC) sur le site de Chalon-sur-Saône.
Le rapport développement durable 2002 du groupe a également servi le dialogue
avec des représentants de milieux financiers. Interrogés sur ce document, ils ont
principalement relevé sa structure claire en concordance avec les directives du
GRI. Ils ont également émis le souhait d’une meilleure mise en perspective des
engagements et réalisations.

1 000
500
0

2004

2014

2024

2034

2044

(2) Trésorerie et disponibilités moins dettes financières.
(3) EBITDA +/– Variation de besoin en fonds de roulement – investissements nets.
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Innovation
AREVA fait progresser en permanence les performances techniques et environnementales
de ses produits et services. 286 millions d’euros ont été alloués à la R&D en 2003.
2 700 chercheurs internes ou externes travaillent pour le groupe.

NUCLÉAIRE : POURSUIVRE LES TRAVAUX
SUR LES RÉACTEURS ET PRÉPARER
LES APPLICATIONS DE DEMAIN
Les travaux sur les concepts de réacteurs de prochaines
générations (initiative génération IV) se sont poursuivis en 2003. Le groupe
porte son effort sur les réacteurs à haute et très haute température.
L’énergie nucléaire pourrait servir pour de nouveaux usages tels que la production d’hydrogène à grande échelle, le chauffage urbain et le dessalement
de l’eau. Ces avancées supposent de poursuivre les efforts de recherche sur
les réacteurs et les combustibles associés.

> FOCUS
L’ONG PRO-NATURA(1) A
DÉVELOPPÉ UN PROCÉDÉ
DE CARBONISATION
des déchets végétaux
(résidus agricoles, biomasse
sauvage renouvelable),

CONNECTIQUE :
DÉVELOPPER DE NOUVEAUX PRODUITS

les transformant en charbon

En dépit d’une conjoncture difficile, FCI a poursuivi ses efforts de
recherche et de développement. Au total, près de 12 % du chiffre d’affaires ont été consacrés en 2003 à la R&D et au développement de produits
nouveaux.
La collaboration avec certains clients a débouché sur la conception de produits
innovants aux fonctionnalités accrues tels que le connecteur destiné au dernier
Pentium 5 d’Intel® permettant une plus grande rapidité de transmission.

domestique possède

“vert”. Ce combustible
les mêmes performances
que le charbon de bois,
à moindre coût.
Il permet de s’affranchir
des contraintes de rareté,
d’éloignement, et de coût

STIMULER L’INNOVATION
Le groupe décerne chaque année des “AREVA Innovation Awards”
récompensant les meilleures avancées technologiques réalisées par
ses collaborateurs.

des combustibles
disponibles en Afrique.
De dimensions réduites,
la machine mettant en œuvre

> PROJETS PRIMÉS LORS DES “AREVA INNOVATION AWARDS” 2003

• AirMax VS™, gamme de connecteurs haut débit développée par FCI et s’adaptant
aux besoins spécifiques des clients à moindre coût.

ce procédé est mobile et
fonctionne pratiquement
sans apport d’énergie
extérieure et sans émission

• SIERION, vanne de régulation des centrales nucléaires et thermiques ne nécessitant pas
d’alimentation externe en énergie.

de gaz toxiques. Exploitée

• HELPS, prototype de pile à combustible de type PEM (“Proton Exchange Membrane”) capable
de répondre aux besoins de l’industrie navale et du transport terrestre, développé par Hélion
(TECHNICATOME).

produire 3 tonnes de charbon

par deux personnes, elle peut
vert par jour.

• Nouvelle génération de gants pour enceinte étanche développée par COGEMA en partenariat
avec Hutchinson. Ces gants offrent deux fois plus de résistance mécanique que tous les produits
actuels du marché.

Le partenariat avec AREVA

• ARTUR, robot conçu par FRAMATOME ANP pour procéder à des inspections et à des tâches
de maintenance de manière autonome dans les tuyauteries primaires des réacteurs REP.

un pilote en Afrique du Sud.

va permettre de construire

(1) http://www.pronatura.org
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RESPONSABILITÉ ÉCONOMIQUE

Dépenses de R&D

OBJECTIF

en % du CA

DÉVELOPPER LES DÉMARCHES D’ÉCOCONCEPTION

4,2 %

4,0 %
3,5 %

Nucléaire

7,7 %

7,3 %

6,4 %
Connectique
Total groupe

3,4 %

3,2 %

MAÎTRISER LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIES
En 2003 deux opérations majeures de transfert de technologie
se sont poursuivies. Dans le cadre des accords de désarmement russoaméricains, la technologie du groupe a été retenue pour la transformation
du plutonium militaire en combustible MOX. À Rokkasho-Mura (Japon),
AREVA accompagne la préparation au démarrage de l’usine de traitement
de combustibles usés, conçue sur le modèle de l’usine UP3 de COGEMALa Hague.
Dans le cadre d’un accord de coopération avec le gouvernement sud-africain,
AREVA soutient la formation dans le domaine de l’énergie nucléaire, des
mines et des hautes technologies. L’Université AREVA a formé 37 stagiaires
sud-africains en 2003. Une structure de formation commune est en cours
de création. Elle permettra de renforcer les échanges de connaissances et
de savoir-faire.

DÉVELOPPER DE NOUVEAUX
DOMAINES D’INNOVATION

2001

2,9 %

2002

2003

Évolution du nombre de brevets déposés

192

189
40

152

93

Nucléaire

78
Connectique

149
99

74

2001 2002 2003

>

AREVA a poursuivi en 2003 son soutien aux technologies
innovantes hors du secteur nucléaire : partenariat avec Pro-Natura
(cf. focus), collaboration avec le CNRS et la Région Aquitaine pour la
réalisation d’un prototype d’installation de destruction de déchets organiques
selon un procédé utilisant les propriétés de l’eau supercritique.

Remise des “AREVA Innovation Awards” 2003
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Relations clients
La satisfaction des clients est le gage d’un développement pérenne. Valeur fondamentale du groupe
AREVA, elle constitue l’un de ses dix engagements de développement durable.

OBJECTIF
HARMONISER L’APPROCHE ET LE FORMAT DES ENQUÊTES
DE SATISFACTION CLIENTS, GÉNÉRALISER LEUR UTILISATION
AU SEIN DU GROUPE

En 2003, AREVA a renforcé sa présence dans ses pays d’origine, en
France, en Allemagne, aux États-Unis, mais aussi en Russie, au Japon, à
Taïwan, en Chine et en Corée du Sud. La nouvelle organisation commerciale
par grands comptes assure une proximité et une écoute renforcées.
Bénéficier d’offres complètes et intégrées est une attente des clients du
groupe. AREVA y apporte des réponses concrètes telles que les contrats
“alliancing” développés par FRAMATOME ANP. Ces offres partenariales
originales, fondées sur le partage des risques et bénéfices, rencontrent notamment un vif succès aux États-Unis.
Les clients attendent de leurs fournisseurs qu’ils les accompagnent dans leur
politique de réduction des coûts. Par exemple, en limitant le temps d’arrêt des
centrales nucléaires pour rechargement en combustible, les services fournis
par AREVA y contribuent.
Dans sa démarche de progrès continu, AREVA met en œuvre des outils de
mesure de la satisfaction de ses clients. En 2003, FRAMATOME ANP a mené
plus de 300 entretiens en face à face chez 26 électriciens dans 18 pays.
Les résultats de cette enquête de satisfaction seront disponibles mi-2004.
Le pôle Connectique a également développé LYNX, un outil centralisé
de traitement des réclamations clients. En cours de déploiement, cette base
de données apporte une vision globale des réclamations, en optimise le traitement
et favorise le partage d’expérience.
Répartition du CA 2003 par métier

Nucléaire 84 %
Connectique 16 %

> BONNE PRATIQUE
Répartition du CA 2003
par zone géographique

EN 2003, LA SOCIÉTÉ SUDCORÉENNE SVDO a distingué
FCI Kyongju (Corée du Sud)

France 37 %

parmi une centaine de

Europe (hors France) 24 %

fournisseurs pour ses

Amérique du Nord 22 %

améliorations apportées

Asie-Pacifique 16 %

à la qualité des produits et

Afrique 1 %

aux conditions de livraison.
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“En 2001, nous avons
eu un problème de
qualité qui a conduit
certains clients à nous
déréférencer.
Nous nous sommes
battus pour retenir nos
clients. Nous avons su
transformer cette
crise en facteur de
changement positif
pour notre organisation
et renforcer notre
engagement
‘satisfaction clients’.
Alors que nous allions
perdre la clientèle
des fabricants
d’équipements
automobiles Delphi et
Valeo, nous sommes
maintenant le
fournisseur préféré
du premier, et nous
sommes prêts à entrer
dans la liste VIP
du second !”
MARC MOULINIER
SENIOR VICE-PRÉSIDENT
DIRECTEUR DE LA BRANCHE
AUTOMOBILE DE FCI

Relations fournisseurs

RESPONSABILITÉ ÉCONOMIQUE

Les fournisseurs sont des contributeurs indirects, mais essentiels, à la production
des biens et services d’AREVA. Par la relation privilégiée qu’il entretient avec eux, le groupe
entend favoriser la prise en compte conjointe des critères du développement durable.

OBJECTIFS

Nature des achats de biens et services
par activité

DÉFINIR ET DIFFUSER UNE CHARTE DES ACHATS GROUPE EN 2004
INTÉGRER DES CLAUSES SPÉCIFIQUES AU DÉVELOPPEMENT
DURABLE DANS LES CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT
DU GROUPE EN 2004

Pôle Amont 23 %
Pôle Réacteurs
et Services 25 %
Pôle Aval 29 %
Pôle Connectique 23 %

Les achats du groupe s’élèvent à 2 880 millions d’euros pour l’exercice 2003,
dont 77 % pour l’activité nucléaire. 80 % du volume total d’achats proviennent
de fournisseurs européens, 11,5 % d’Amérique du Nord et 6,5 % d’AsiePacifique.
AREVA s’efforce de bâtir avec ses fournisseurs des relations de confiance et
de respect mutuel. La stratégie d’achats élaborée en 2003 s’appuie sur un
système d’évaluation de la qualité des biens et services. Il mesure la performance
des fournisseurs dans une logique de progrès continu. Des réunions annuelles
d’échange permettent de faire le point sur les perspectives des grands
programmes industriels du groupe et les besoins pouvant en découler.
Afin de s’assurer que ses fournisseurs récurrents respectent les valeurs et
règles de conduite du groupe, la charte des valeurs AREVA leur sera diffusée
en 2004. Les exigences du groupe, notamment en matière de respect de
droits de l’homme et de l’environnement, seront précisées dans une charte
des achats et incluses dans les conditions générales d’achat AREVA dès
2004. En 2003, AREVA a diffusé auprès de fournisseurs récurrents les
principes du Pacte mondial de l’ONU afin de les inciter à y adhérer.

Origine des achats de biens et services
par zone géographique

Europe et CEI 80 %
Amérique du Nord 11,5 %
Asie-Pacifique 6,5 %
Autres pays 2 %

> LA JOURNÉE ANNUELLE ORGANISÉE PAR COGEMA-LA HAGUE

La journée annuelle organisée par COGEMA-La Hague a réuni plus
de 120 fournisseurs en février 2003. Les échanges ont porté sur les prévisions
d’achats et la manière d’atteindre ensemble les réductions de coûts rendues
nécessaires par les évolutions du plan de charge. Les fournisseurs
ont été invités à faire part de leurs remarques et suggestions à l’aide
d’un questionnaire dont les résultats ont depuis été exploités.

> BONNE PRATIQUE
TECHNICATOME A CHOISI,
POUR DEUX DE SES TROIS
SITES PRINCIPAUX,
de sous-traiter ses travaux
de reprographie à une association
de personnes handicapées
mentales, La Chrysalide,
organisée en centre d’aide
par le travail.
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RESPONSABILITÉ
SOCIALE
ET SOCIÉTALE

Équipe de nuit au nord
du Saskatchewan.
Salle de contrôle du minerai.
Site de McClean (Canada)
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ENGAGEMENTS
IMPLICATION SOCIALE : FAVORISER
L’ÉPANOUISSEMENT PROFESSIONNEL
DE NOS COLLABORATEURS ET VEILLER
À LA QUALITÉ DE LEURS CONDITIONS
DE TRAVAIL.
DIALOGUE ET CONCERTATION : ÉTABLIR
DES RELATIONS DE CONFIANCE
AVEC NOS PARTIES PRENANTES.
INTÉGRATION DANS LES TERRITOIRES :
PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
DES TERRITOIRES OÙ LE GROUPE
EST IMPLANTÉ.

“Aujourd’hui, donner du travail
ne suffit plus. En Chine
en particulier, la compétition est
féroce sur les compétences clés.
Les jeunes qui entrent de nos
jours dans des sociétés
multinationales attendent
beaucoup au-delà de leur travail.
À nous d’être attractifs en termes
de rémunération bien sûr, mais
aussi de possibilités d’évolution
et d’équilibre de vie personnelle
et professionnelle.”
THIERRY LACARNE
PRÉSIDENT CORPORATE DE FCI ASIA,
EN CHARGE DU DÉVELOPPEMENT,
DES RESSOURCES HUMAINES ET
DE L’ORGANISATION

FAITS MARQUANTS 2003
> CRÉATION du comité de groupe européen.
> ADHÉSION d’AREVA au Pacte mondial de l’ONU
(mars 2003).

> PARTICIPATION d’AREVA au débat national
sur l’énergie (France).

> ÉLABORATION de la politique de gestion
de l’expertise technique et scientifique.
> ORGANISATION de sessions de dialogue interne
sur le développement durable ayant mobilisé près de
150 jeunes cadres du groupe.

> RESTRUCTURATION des unités de FCI menée en
concertation avec les partenaires sociaux, avec l’objectif
d’en minimiser les conséquences sociales.
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Impliquer nos collaborateurs
AREVA comptait, au 31 décembre 2003, 48 011 salariés dont 39 % hors de France. L’intégration
d’AREVA T&D, début janvier 2004, a porté les effectifs à 70 000 personnes environ dont 53 % hors de France.
L’internationalisation des effectifs suppose une gestion des ressources humaines fédératrice, tout en restant
respectueuse des différences culturelles.

> BONNES PRATIQUES
L’UNIVERSITÉ AREVA a
obtenu, en novembre 2003, le
2e prix, catégorie innovation,
du concours CUBIC
(Corporate University Best In
Class), aux États-Unis, pour la
qualité de ses séminaires
itinérants, au cours desquels
des groupes d’une vingtaine
de managers découvrent les
univers culturels des pays

>

d’activité du groupe pour en
Visite du site d’information de Rokkasho-Mura.
Maquette du site de Japan Nuclear Fuels Ltd
(JNFL) – Japon

comprendre le mode de vie et
les habitudes de travail.
SUR LES SITES
FRAMATOME ANP en

Afin de favoriser l’adoption de pratiques communes, le groupe a
continué en 2003 d’optimiser ses fonctions support, en particulier les
ressources humaines pour lesquelles est conduit le projet HR POPS (Human
Resources Policies Organisation Processes and Systems).
Le partage d’expériences et le développement du sentiment d’appartenance
au groupe restent des objectifs prioritaires.
L’Université AREVA, créée en 2002, vise à déployer un modèle de
management, des valeurs communes, et à valoriser l’expertise scientifique et
technologique du groupe. Elle a accueilli environ 800 cadres en 2003.
• Des sessions tests dédiées aux enjeux du groupe ont traité de thèmes tels
que l’éthique et les valeurs, la sensibilisation au développement durable et
progrès continu, les mécanismes financiers et boursiers, la sensibilisation
au contrôle interne.
• En matière d’internationalisation du management, sept séminaires itinérants
ont réuni 120 managers (voir “Bonnes pratiques”).
• 35 responsables de sites européens, réunis au sein du collège des
directeurs d’usines, forment un réseau d’échange des bonnes pratiques
industrielles. Ce collège sera étendu aux États-Unis et en Asie en 2004.
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Allemagne, l’utilisation d’un
système de suggestions via
l’Intranet a permis d’améliorer
des techniques (exemple :
système de lavage de
machines) et des process
(exemple : circuits d’eau
fermés). L’expertise des
techniciens devient ainsi
source de gains partagés
en qualité de produits,
en ressources consommées
(un million d’euros
économisés) et en
motivation.

RESPONSABILITÉ SOCIALE ET SOCIÉTALE

OBJECTIFS
GÉNÉRALISER L’UTILISATION DES SYSTÈMES DE SUGGESTIONS
DIFFUSER LA STRATÉGIE DU GROUPE AU PLUS GRAND NOMBRE
DE COLLABORATEURS

Thème fédérateur, le développement durable motive particulièrement les jeunes collaborateurs.
Près de 150 jeunes cadres des différents pôles d’activité ont été réunis en
Europe, en Asie et aux États-Unis. Ils ont analysé le rapport développement
durable 2002 afin d’améliorer son contenu et d’approfondir la démarche.
Ces réunions ont fait apparaître une volonté de participer à la mise en œuvre
opérationnelle du développement durable et une demande d’implication forte
de l’encadrement sur ce sujet.
En France, le groupe a organisé plusieurs manifestations internes dans
le cadre de la semaine du développement durable (juin 2003). À COGEMALa Hague, par exemple, plus de 900 salariés du groupe et sous-traitants
ont pu assister à des conférences et animations sur des sujets tels que
la sécurité, l’environnement, la qualité, la sûreté, et les politiques dédiées
du groupe.

Répartition des effectifs par zone géographique
(Hors AREVA T&D intégré au 9 janvier 2004)

Europe 35 071
dont France 29 198
Amériques 8 498
dont États-Unis 6 401
Asie-Pacifique 3 575
Afrique 867

Répartition des effectifs par métier
(Hors AREVA T&D intégré au 9 janvier 2004)

Paroles de jeunes managers

“Je souhaiterais que nos
supérieurs nous aident
à savoir ce qu’est le
développement durable,
parce que quand vous
demandez autour
de vous, surtout aux
États-Unis, vous réalisez
que cette notion n’est
pas familière, pas plus
que la manière de
l’appliquer à la vie
et au travail de tous
les jours.”

Nucléaire 33 313
Connectique 11 960
Corporate 2 738

Répartition des effectifs par statut
(Hors AREVA T&D intégré au 9 janvier 2004)

CDI 90,5 %
CDD 9,5 %

KEN
FRAMATOME ANP, USA
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Développer les compétences
Dans un contexte de dérégulation et d’internationalisation de l’énergie, et de forte pression
économique sur tous nos marchés, AREVA entend maintenir son excellence technologique et assurer
son développement en valorisant le haut niveau de compétence de ses salariés.

GÉRER L’EXPERTISE
Élaborée en 2003, la politique de gestion de l’expertise technique
et scientifique vise à maintenir le haut niveau de technicité des activités
du groupe en anticipant l’évolution de la pyramide des âges. Dans ce cadre,
les différents domaines d’expertise sont définis, les experts recensés et
les processus de développement et de valorisation des compétences mis
en place. Trois niveaux d’expertise ont été retenus :
1. Expertise à l’échelon d’une filiale, participant aux choix techniques, aux
validations de performances et de coûts (210 experts).
2. Expertise reconnue dans l’ensemble du groupe, aidant à la formulation de
recommandations influençant la politique produits et les choix techniques
retenus (81 experts).
3. Expertise validée par la communauté scientifique et technique internationale et attestant d’une autorité scientifique et technique incontestable dans
le domaine (7 experts).

> BONNES PRATIQUES
DEPUIS 2001,
UNE DÉMARCHE DE
COMPAGNONNAGE est mise
en place sur le site COGEMALa Hague pour assurer
la formation des opérateurs
de conduite débutants ou
évoluant d’un poste à un
autre. Environ 300 employés
ont participé à l’élaboration
d’une centaine de livrets
qui formalisent le parcours
de formation alternant
séances théoriques et
séances au poste.
Les informations et les
savoirs essentiels sont
transmis de la même manière
par tous les tuteurs
qui utilisent des repères
communs de progression.
UN OUTIL DE REVUE
DES COMPÉTENCES CLÉS

>

utilisé depuis 2001 par FCI

Formation accompagnée.
Atelier de cisaillage-dissolution T1.
Usine de COGEMA-La Hague (France)

permet d’évaluer le risque de
départ de collaborateurs et de
définir des plans de formation
et d’accompagnement de
carrière. 350 salariés
ont fait l’objet d’une revue
de compétence en 2003 en
Europe, en Amérique du Nord,
en Corée du Sud et au Japon.
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RETENIR LES TALENTS,
TRANSMETTRE LES SAVOIRS
Afin d’anticiper les évolutions des métiers et des emplois du groupe,
AREVA met en place un outil de gestion prévisionnelle, l’observatoire des
métiers. Il fournira aux dirigeants et responsables opérationnels une vision
stratégique des compétences existantes et des besoins futurs, et favorisera
les mobilités et formations qui en découlent. Cet outil sera déployé dans les
entités françaises en 2004.

% des employés ayant bénéficié
d’une formation au cours de l’année
67 %
53 %
2002
2003

DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES
MANAGÉRIALES
Dans un souci de cohésion du groupe, un plan d’accompagnement
des carrières des dirigeants et de leurs successeurs est conduit.
En 2003, le projet de “Development Center” a été mis en place au niveau
du groupe. Il s’agit, pour les équipes dirigeantes, d’identifier un certain nombre
de jeunes ingénieurs et cadres à potentiel, de proposer à chacun d’entre
eux d’identifier ses forces et axes de progrès, puis de construire et mettre
en œuvre les plans individuels de développement correspondants. Trois
séminaires constituant la première partie du processus ont déjà eu lieu
en France, aux États-Unis et en Allemagne, mobilisant au total une centaine
de dirigeants potentiels. Les plans de formation managériale personnalisée
qui en découlent seront établis en accord avec la hiérarchie et la DRH du
groupe à partir de mai 2004.

PROMOUVOIR LA MOBILITÉ
PROFESSIONNELLE
La mobilité est un facteur de progrès aux multiples bénéfices :
renouvellement et partage des compétences, multiplication des opportunités
de carrière, développement d’une culture internationale. Elle facilite également l’adaptation des effectifs aux plans de charge et favorise les reclassements
internes en cas de restructuration. Par exemple, les collaborateurs de la
BU Services nucléaires se partagent entre les différentes entités des zones
Europe et Amériques en fonction des pics d’activité dus aux arrêts de centrales
nucléaires. Des formations accompagnent cette mobilité : langues, codes et
réglementations locaux.
En 2003, la mobilité a concerné 618 salariés en France. 64 % sont
intervenus dans un même groupe de filiales, 36 % entre les grandes entités
du groupe.
En France, pour faciliter les mouvements au sein du groupe, les principaux
responsables des ressources humaines d’AREVA se réunissent chaque mois.
Un journal trimestriel des opportunités de mobilité est diffusé à tous
les collaborateurs du groupe.

Paroles de jeunes managers

“Dans un groupe international
comme AREVA, et plus encore
avec l’élargissement du groupe,
nous devons considérer
le développement durable
comme une formidable
opportunité de cohésion sociale
et de partage des expériences
pour les employés du groupe.”
VIRGINIE
AREVA, FRANCE
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Renforcer le dialogue interne
La recherche de relations sociales harmonieuses est un axe fort de la politique de ressources
humaines. AREVA encourage les échanges avec l’ensemble des salariés et leurs représentants.

OBJECTIF
GÉNÉRALISER LES ENQUÊTES D’OPINION INTERNES, ADOPTER
UN FORMAT HARMONISÉ SELON UNE PÉRIODICITÉ DE 18 À 24 MOIS

> BONNE PRATIQUE
CRÉATION DU COMITÉ DE GROUPE EUROPÉEN
Un accord portant sur la création d’un comité de groupe européen
a été signé avec les représentants des salariés le 3 décembre 2003.
Instance d’information et de dialogue, le comité est composé de
représentants du personnel des filiales d’au moins 100 salariés implantées
dans les pays de l’Union européenne, y compris ceux dont la candidature et
la date d’entrée ont été retenues. Les filiales implantées dans d’autres pays
européens comme la Suisse ou la Turquie bénéficient d’un poste
d’observateur. Le comité se réunira deux fois par an.

POURSUITE DES ENQUÊTES D’OPINION INTERNES
Une enquête d’opinion interne a été menée au sein de COGEMA
en 2003, sur le modèle de celle réalisée par FRAMATOME ANP en 2002.
6 507 réponses ont été reçues pour 20 551 questionnaires envoyés, soit
un taux de réponse de 32 %. Sa faiblesse ne remet pas en cause la
représentativité des résultats. Il constitue néanmoins un enseignement dont
il sera tenu compte. Cette enquête laisse principalement apparaître que
les collaborateurs :
• Apprécient leur travail et leur unité mais souhaitent être mieux associés aux
décisions qui les concernent et participer plus activement à l’amélioration
des performances.
• Ont une image positive de leur entreprise mais attendent une
communication plus efficace entre les entités et une meilleure prise en
compte des souhaits personnels d’évolution.
Un plan d’action sera établi et communiqué en 2004.

34 I

UN NOUVEL ACCORD
SUR L’EMPLOI
DES TRAVAILLEURS
HANDICAPÉS A ÉTÉ SIGNÉ
entre la direction et les
organisations syndicales de
l’établissement de COGEMAMarcoule pour la période
2003–2005. Il prévoit que les
recrutements de travailleurs
handicapés en CDI, CDD
d’au moins six mois,
contrats d’intérim,
contrats d’adaptation et
contrats de stage de plus
de 150 heures atteignent
6 % des recrutements en CDI.
L’établissement s’engage
également à offrir des
possibilités de formation
à des personnes

CHARTE DES VALEURS ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE, DES THÈMES D’ÉCHANGE PRIVILÉGIÉS

handicapées salariées ou

L’élaboration de la charte des valeurs a fourni des opportunités de
dialogue au sein du groupe. De jeunes cadres réunis en groupes de travail
ont également été invités à s’exprimer sur la démarche de développement
durable.

et à passer des contrats

extérieures à l’entreprise,
avec des centres d’aide
par le travail.

Anticiper et
accompagner les restructurations

RESPONSABILITÉ SOCIALE ET SOCIÉTALE

Les évolutions des marchés peuvent conduire
le groupe à mener des restructurations.
AREVA s’efforce d’anticiper ces situations et
d’en minimiser les conséquences sociales.

Évolution des effectifs
50 147

48 011

2002
2003

Entre 2002 et 2003, les effectifs du groupe ont baissé de 2 136 personnes,
en raison des principaux mouvements suivants :
• Les variations de périmètre dont la cession de la division Défense,
Aéronautique et Industrie de FCI (– 1 200 personnes).
• Les restructurations du pôle Connectique, notamment en Europe
(– 711 personnes) et aux Amériques (– 951 personnes).
• Des départs intervenus dans le nucléaire (1 350 en Europe et 300 aux
États-Unis).
• La croissance des filiales FCI en Hongrie (+ 110 personnes), Chine
(+ 747 personnes) et Malaisie (+ 96 personnes).
• Les embauches dans le nucléaire en Europe (863 personnes) et aux
États-Unis (435 personnes).

> FOCUS
L’ÉTABLISSEMENT COGEMA DE
CADARACHE A ARRÊTÉ SA
PRODUCTION COMMERCIALE
DE MOX le 16 juillet 2003.
Cet arrêt était imposé par

Les mesures d’aménagement du temps de travail, de mobilité intragroupe
et de sauvegarde de l’emploi lancées en 2002 se sont poursuivies en 2003.
La volonté de dialoguer en amont avec les personnels et leurs représentants
permet de limiter les conséquences sociales liées aux diminutions d’emploi.

l’application de nouvelles normes

Dans le nucléaire, la mise en application des plans de sauvegarde de l’emploi
a entraîné 285 départs ou changements de poste en 2003. Parmi ceux-ci,
31 % ont bénéficié d’un reclassement interne, 35 % d’un reclassement
externe et 29 % sont partis en préretraite.

répondre. Le plan de sauvegarde

FCI a poursuivi en 2003 le programme de restructurations rendu nécessaire
par la mutation de ses marchés. À Glasgow (Écosse), 90 % des
180 collaborateurs ont retrouvé un emploi. Il en est allé de même pour 80 %
des 450 collaborateurs de Malines (Belgique). En France, 57 % des effectifs
concernés ont bénéficié d’une mobilité au sein du groupe.
Dans les zones où il est implanté, le groupe mène, en concertation avec
les acteurs locaux, des projets de développement économique pour
accompagner l’évolution et la reconversion des bassins d’emploi (cf. p. 40).

parasismiques auxquelles les
bâtiments de l’usine, conçus dans
les années 1960, ne pouvaient pas
de l’emploi a été engagé dès 2001,
en étroite concertation avec les
personnels et les organisations
syndicales. La mise en place
d’une cellule emploi-mobilité
en a été la première étape.
Entre janvier 2001 et
décembre 2003, 138 salariés
ont quitté l’établissement.
93 % ont bénéficié de solutions
de reclassement dans le groupe
ou au CEA, ou de départs
en préretraite. Les 7 % restants
(10 personnes) constituent
des départs volontaires pour
réaliser des projets personnels.

I 35

Préserver la santé
et la sécurité du personnel
AREVA met en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la santé et la sécurité au travail
de ses salariés et des employés de ses sous-traitants intervenant sur ses sites.

SÉCURITÉ AU TRAVAIL
En 2003, les taux de fréquence et de gravité des accidents du travail
ont enregistré une baisse significative. L’évolution s’explique par les progrès
accomplis dans la connectique dont le taux de fréquence des accidents passe
de 13,48 à 8,29 et le taux de gravité de 0,53 à 0,14 entre 2002 et 2003.

> BONNES PRATIQUES
DES CAMPAGNES DE

L’exercice 2003 a été endeuillé par trois accidents mortels. Sur le site
de JEUMONT, un employé sous-traitant a trouvé la mort suite au déplacement
d’un pont roulant. À Ugine, l’inflammation de poudre de zirconium a entraîné
le décès d’un travailleur intérimaire. Ces accidents ont fait l’objet d’une analyse
détaillée des causes dont les enseignements ont été communiqués aux
autres entités du groupe pour éviter que ne se reproduisent de tels drames.
Au Niger, un employé d’un sous-traitant a trouvé la mort dans un accident
de la circulation lors d’un déplacement professionnel entre Arlit et Akokan.

DÉPISTAGE de l’anxiété,

Afin de renforcer la prise en compte de la sécurité au travail par les entités
du groupe et d’harmoniser leurs pratiques, une politique sécurité AREVA
a été élaborée fin 2003. Dans le cadre de sa politique de recherche du “zéro
accident”, le groupe se fixe des objectifs ambitieux et vise notamment à
obtenir d’ici à 2006 un taux de fréquence moyen ≤ 5 et un taux de gravité
moyen ≤ 0,2.

à cette occasion entre

de la dépression et du stress
ont été menées en 2003
sur les établissements
COGEMA de Vélizy,
La Hague et MELOX.
Un dialogue a été établi
les salariés et les médecins
du groupe sur les conditions
de vie et de travail.
Il a permis d’apporter aide
et conseils adaptés.
UN GUIDE DE
PROCÉDURES DE
PRÉVENTION du risque
légionellose a été établi
par COGEMA au début
de l’année 2003. La diffusion
et l’accompagnement
à la mise en place de
ces mesures sont en cours
pour tout le groupe AREVA.
Ce guide a également été
exploité par les groupes
de travail de l’Institut
national de veille sanitaire
(France) en tant que retour

>

d’expérience industrielle.

Journée de sensibilisation à la sécurité routière (COGEMA-Vélizy)

36 I

RESPONSABILITÉ SOCIALE ET SOCIÉTALE

OBJECTIFS
RAMENER LES DOSES LIMITES MAXIMALES
À 20 MSV/HOMME/AN DANS L’ENSEMBLE DES INSTALLATIONS
DU GROUPE, Y COMPRIS DANS LES PAYS AVEC
UNE RÉGLEMENTATION MOINS STRICTE
ATTEINDRE POUR LE GROUPE D’ICI À 2006 :
– UN TAUX DE FRÉQUENCE MOYEN ≤ 5
– UN TAUX DE GRAVITÉ MOYEN ≤ 0,2
RÉALISER DES AUDITS EXTERNES DE SÉCURITÉ SUR
L’ENSEMBLE DES UNITÉS DU GROUPE D’ICI À FIN 2006
COMPLÉTER LES ANALYSES ENVIRONNEMENTALES DES SITES
À ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX SIGNIFICATIFS PAR UN VOLET
SANITAIRE DE TYPE ERS

Taux de fréquence des accidents du travail
avec arrêt

25,00

24,60

2002
2003
10,00
Moyenne France 2001*

*Source : Caisse nationale
de l’assurance maladie

9,47

8,01

0,00

Taux de gravité des accidents du travail

1,06

1,10
2002
2003
Moyenne France 2001*

0,33

*Source : Caisse nationale
de l’assurance maladie

0,00

Dose moyenne d’exposition des salariés
aux rayonnements ionisants (en mSv)
1,56

RADIOPROTECTION

1,27
2002
2003

Répartition des expositions
15 257

(en nombre de travailleurs) – à fin juin 2003
14 260
2002

< 2 mSv

3

2 à 10 mSv 10 à 20 mSv

78

809

3 450

2003
3 190

Une attention particulière est portée aux travailleurs exposés aux
rayonnements ionisants, qu’il s’agisse de salariés du groupe ou
d’entreprises extérieures. Le groupe s’est fixé comme objectifs de limiter
le nombre de personnes exposées à ce risque dans ses installations et
de ramener les doses limites maximales à 20 mSv/homme/an, conformément
aux recommandations de la CIPR, y compris dans les pays dont la législation
est moins stricte. Dans les mines du Niger, 78 personnes avaient ainsi été
exposées à une dose supérieure à 20 mSv en 2002 tout en restant inférieure
à la limite réglementaire de 50 mSv. Un plan d’action a donc été établi.
Il visait en priorité à améliorer la ventilation de la mine et l’abattage
des poussières, à optimiser la gestion des temps d’exposition et à renforcer
la sensibilisation des travailleurs. Les efforts engagés ont permis d’atteindre
l’objectif de 20 mSv maximum dès novembre 2003. L’objectif du groupe est
également de respecter autant que possible cette limite lorsqu’il intervient
à l’occasion d’activités de services dans des installations opérées par certains
de ses clients nucléaires. Il s’efforce d’en établir les conditions avec ces
derniers. Aux États-Unis, dans les activités de services, 27 personnes ont été
exposées en 2003 à des doses moyennes comprises entre 20 et 30 mSv
(inférieures à la limite réglementaire américaine de 50 mSv).

0,28
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Une politique santé est en cours de finalisation. Elle permettra
d’harmoniser les pratiques des filiales d’AREVA en matière de surveillance et
de prévention des risques sanitaires et de santé publique. Elle précisera
également la politique du groupe dans le domaine du sida.
AREVA mène, par ailleurs, une politique de prévention des comportements à
risques (alcool, drogues…) et des accidents de trajet. Les actions de
sensibilisation du personnel à la sécurité routière engagées en 2002 se sont
poursuivies en 2003 sur plusieurs sites français.

656

SANTÉ

> 20 mSv

accidents
mortels en 2003
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Favoriser le dialogue
et la concertation
AREVA s’attache à comprendre les attentes de ses parties prenantes, à répondre aux interrogations
soulevées par ses activités en favorisant le dialogue et la concertation, et à faire de ces échanges une source
de progrès.

PROMOUVOIR LE DIALOGUE AUX NIVEAUX
NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

> FOCUS

Dans un souci d’ouverture et de transparence, AREVA participe activement aux
débats sur les thèmes en lien avec ses activités, autour du triptyque “énergie,
environnement, développement”. En 2003, il s’est particulièrement investi dans
le débat national sur l’énergie en France (cf. focus).

EN FRANCE, AREVA

AREVA soutient les travaux de plusieurs organismes nationaux et internationaux :
• En France, AREVA est membre depuis 2003 du Comité 21(1), association
créée en 1994 pour contribuer à la concrétisation des engagements français
au Sommet de la Terre de Rio. Le groupe participe au programme “Entreprises
21” qui traite de sujets tels que la formation des salariés au développement
durable, l’échange de bonnes pratiques entre entreprises, ou l’implication
de la fonction achats dans la stratégie de développement durable.
• À l’échelle internationale, Anne Lauvergeon est membre de la Commission
sur le secteur privé et le développement du PNUD(2) (Programme des Nations
unies pour le développement). Elle apporte également son concours aux
travaux du WBCSD(3) (World Business Council for Sustainable Development)
comme co-présidente du programme “Énergie et Climat”. Un collaborateur
détaché par le groupe dirige ce programme.
• Au sein de la Chambre de commerce internationale, AREVA collabore aux
groupes de travail Énergie et environnement (enjeux relatifs au changement
climatique), et Entreprise dans la société (pratiques d’entreprises socialement responsables).
Dans le souci de concourir à la recherche de nouvelles voies de dialogue et
de débat, AREVA est notamment partenaire, en France, du Programme
Sciences, Environnement, Société (PROSES) de la Fondation nationale des
sciences politiques. En avril 2003, à l’occasion du débat national sur l’énergie,
le groupe a participé à un colloque s’apparentant dans ses modalités
aux “conférences de citoyens”. Un jury d’étudiants a écouté les exposés
de quatre experts, MM. Bernard Laponche (consultant), Frédéric Marillier
(Greenpeace France), Georges Charpak (prix Nobel de physique) et Bertrand
Barré (directeur chargé de la communication scientifique d’AREVA), sur
le thème de l’énergie nucléaire civile. Le jury s’est ensuite retiré pour élaborer
un avis commun sur les orientations énergétiques à prendre. Les étudiants
ont insisté sur la maîtrise énergétique, qui doit devenir une priorité ainsi que
le développement des énergies renouvelables, et se sont interrogés sur le
renouvellement du parc nucléaire. Leur avis a fait l’objet d’un débat avec les
intervenants et le public.

A PARTICIPÉ ACTIVEMENT
AU DÉBAT NATIONAL SUR
L’ÉNERGIE. Au-delà des
débats officiellement
labellisés, le groupe a
répondu présent à toutes
les invitations. Il a également
soutenu l’organisation
de rencontres avec les
populations locales.
De nombreuses initiatives
partenaires ont permis des
échanges avec des parties
prenantes qui n’avaient pas
souhaité s’inscrire dans les
manifestations officielles.
Parmi celles-ci :
• Deux après–midi à
caractère universitaire sur
le thème de l’énergie
organisés par l’Université
AREVA en partenariat avec
le Palais de la Découverte.
• Une conférence sur “le rôle
mondial du nucléaire dans
le développement durable”
à Dieulefit, en partenariat
avec le site de COGEMAPierrelatte.
• Édition du supplément
“Choisir nos énergies,
choisir notre avenir” dans

(1) http://www.comite21.org
(2) http://www.undp.org/
(3) http://www.wbcsd.org
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le magazine Zurban (tiré à
plus de 80 000 exemplaires).

RESPONSABILITÉ SOCIALE ET SOCIÉTALE

OBJECTIFS
ANCRER LA DÉMARCHE DE CARTOGRAPHIE DE PARTIES
PRENANTES DANS LE PROCESSUS AREVA WAY
AFIN D’EN ASSURER LE DÉPLOIEMENT PROGRESSIF
ORGANISER UNE CONSULTATION DE PARTIES PRENANTES
EXTERNES EN 2004

POURSUIVRE LA COMMUNICATION
SUR LES ACTIVITÉS ET ENJEUX DU GROUPE
Pour faciliter une meilleure compréhension de ses activités et de leurs enjeux,
AREVA développe des outils de communication à caractère pédagogique.
En 2003, un groupe d’experts, animé par Bertrand Barré, directeur de la
communication scientifique du groupe, a publié “Tout sur l’énergie nucléaire,
d’Atome à Zirconium”. Cet ouvrage de 160 pages, également disponible en
version anglaise et sur CD-ROM, a été largement diffusé, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur du groupe. Dans le même esprit, le magazine Alternatives est proposé
gratuitement à toute personne souhaitant s’informer sur les sujets liés aux
différentes sources d’énergie. Ces publications peuvent être commandées sur le
site Internet du groupe.
Pour mieux répondre aux attentes de la société en matière d’énergie, AREVA
mène également des enquêtes d’opinion. Le site Internet du groupe permet
de relayer le débat par le biais de forums et d’outils interactifs.

FAVORISER LE DIALOGUE DE PROXIMITÉ
Autour de ses sites, le groupe mène une communication de proximité pour
informer les populations riveraines sur ses activités et développer des relations
de bon voisinage.
En Allemagne, le site nucléaire de Lingen diffuse au public un rapport mensuel
d’information sur la vie de ses activités. La plupart des sites industriels en
France, au Niger et au Canada publient un rapport environnemental annuel.
Cette démarche est en cours de généralisation à l’ensemble des sites à enjeux
environnementaux significatifs du groupe.
Conformément à l’objectif fixé en 2002, trois sites pilotes (COGEMA-La Hague
et les anciennes mines du Limousin en France, Lingen en Allemagne) ont
réalisé en 2003 des cartographies de leurs relations avec les parties prenantes.
Cette méthode permet de dresser la liste des parties prenantes externes, et
de préciser les enjeux économiques, sociaux et environnementaux du site.
Le croisement des perceptions de ces enjeux par les collaborateurs du groupe
et par leurs partenaires locaux permet d’identifier les points d’amélioration et
les axes de dialogue prioritaires.

“Nous sommes dans un monde
extrêmement interdépendant, et les
actes de n’importe quel citoyen
peuvent peser sur les conditions
de vie d’autres citoyens, aujourd’hui
et demain. Évidemment,
le raisonnement est plus vrai,
plus fort encore, en ce qui concerne
les agents économiques.
Prendre une décision fondée
aujourd’hui, c’est prendre une
décision qui doit être acceptée,
reçue, et c’est sans doute le secret
de la réussite. Cela ne saurait
se faire sans l’information et le
dialogue avec les parties prenantes.”
DOMINIQUE BOURG
DIRECTEUR DU CENTRE DE RECHERCHES
ET D’ÉTUDES INTERDISCIPLINAIRES
SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
À L’UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE TROYES*

*http://www.utt.fr/labos/CREIDD
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Agir en entreprise solidaire
Conscient de ses responsabilités, AREVA contribue au développement économique et social
des territoires où il est implanté et accompagne leur reconversion industrielle lorsque les évolutions
des marchés contraignent à cesser certaines activités. Cette solidarité prend par ailleurs la forme d’actions
de mécénat et de parrainage.

PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DES TERRITOIRES
Le poids économique et social des activités du groupe lui confère, vis-à-vis des
communautés locales, des responsabilités dont il a pleinement conscience.
La mission de développement économique local accompagne le développement et la reconversion économique des régions d’implantation du groupe
en France. Son action est soutenue par le fond AREVADELFI qui finance les
projets de création ou de développement d’entreprises locales.
En 2003, AREVADELFI a connu une diminution du nombre de projets
de création d’entreprise dans un contexte économique difficile. Six projets
ont été financés pour un montant de 170 000 euros, laissant espérer la création
de 190 emplois. Depuis 2002, AREVA mène une prospection à l’échelle
nationale pour détecter les porteurs de projet et les attirer dans ces zones.
Près de 250 contacts ont pu être engagés, 15 dossiers ont donné lieu à une
décision d’implantation ou d’expansion.
Dans le cadre d’un accord signé en 2002 avec la Caisse des dépôts et consignations, AREVA a poursuivi en 2003 le développement de villages entreprises :
• Sur la zone du Creusot, le premier village est désormais totalement occupé
après l’arrivée en 2003 d’un constructeur allemand de mâts d’éoliennes.
Cette dernière implantation représentera à terme 120 emplois. Pour répondre
aux demandes locales, un second village a été établi. Son taux d’occupation
atteint déjà 50 %.
• À Pontarlier, où la détérioration du marché mondial de la connectique télécom
a amené le groupe à arrêter son activité, un troisième village est en projet.
L’objectif porte sur la création de 150 emplois. Six entreprises sont déjà
prêtes à s’y implanter.
À Chalon-sur-Saône, le groupe soutient le projet de création d’une société
de développement immobilier d’entreprises sur une ancienne friche industrielle. Elle permettra de financer des projets technologiques dans le domaine
de l’image et du son.
Par ailleurs, un protocole d’accord avec la commune de Pierrelatte et la Caisse
des dépôts et consignations vise également à mettre en œuvre des projets
de développement économique sur des terrains appartenant à la commune et
au CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique). Les études préliminaires seront
engagées en 2004.

> BONNES PRATIQUES
• L’ASSOCIATION PLANÈTE
URGENCE(1) (ex– Congé
Solidaire) permet aux salariés
de consacrer une partie de
leurs congés à des missions
humanitaires de deux semaines
à un mois. En 2003, AREVA a
financé le départ d’une jeune
juriste du groupe à Dakar
(Sénégal). Elle y a donné des
cours de droit appliqué à une
vingtaine de représentantes
d’associations et d’institutions
nationales et internationales
agissant pour la défense
des droits et de la condition
des femmes. Suite au succès
de cette première mission,
le partenariat a été élargi.
Il permettra à dix salariés
de partir en 2004.
• AREVA soutient, en partenariat
avec Suez, les actions de
l’ONG PlaNet Finance(2) pour
le développement de la microfinance en Chine et au Brésil.
Les actions menées visent
à développer les synergies
entre les différents acteurs
de la microfinance, faciliter
le partage des expériences
et des bonnes pratiques,
fournir des moyens
informatiques pour assurer
l’efficacité et la pérennité
des institutions locales.
(1) http://www.planete-urgence.com
(2) http://www.planetfinance.org
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RESPONSABILITÉ SOCIALE ET SOCIÉTALE

OBJECTIF
PRÉCISER LES AXES STRATÉGIQUES DU GROUPE EN MATIÈRE
DE MÉCÉNAT DE SOLIDARITÉ

RENFORCER LA COHÉRENCE DES ACTIONS DE
MÉCÉNAT DE SOLIDARITÉ

151
M€ en 2003

Montant des taxes
et impôts versés
aux États et collectivités

>

Afin de donner une cohérence aux actions d’AREVA et d’allouer au mieux
ses moyens, un comité des mécénats et partenariats a été créé en 2002.
Il s’est réuni 4 fois en 2003 et a réalisé un examen approfondi de 85 dossiers,
dont 20 ont obtenu une suite favorable, particulièrement dans les domaines
de l’aide aux pays en développement (cf. ci-dessous).
Comme annoncé en 2002, AREVA a lancé, en 2003, une consultation préliminaire qualitative sur les orientations en matière de mécénat de solidarité
auprès de ses salariés en France et aux États-Unis. Il en ressort que les salariés sont majoritairement favorables à un engagement solidaire du groupe et
souhaitent être impliqués personnellement. Une consultation qualitative sera
lancée en 2004 pour préciser les thèmes et les modalités d’engagements
futurs du groupe.

>

Construction de
logements sociaux à
Lynchburg, États-Unis

L’ONG SOS SAHEL(3) mène des programmes pour l’amélioration de la vie
quotidienne dans les villages isolés (accès à l’eau potable, santé
préventive, sécurité alimentaire, protection de l’environnement).
Au Niger, le groupe soutient l’association dans le cadre d’un programme
d’accès à la suffisance alimentaire. 26 000 personnes sont concernées.

(3) http://www.sahel.org.uk

“L’objectif de ‘Habitat for
Humanity’(4) est de construire
des maisons pour des familles
défavorisées. L’engagement de
la société est à la fois financier
et humain : près de 200 salariés
du site de Lynchburg consacrent
une partie de leur temps
à ce programme.”
SUSAN HESS
DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION MARKETING,
LYNCHBURG, ÉTATS-UNIS

(4) http://www.habitat.org
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RESPONSABILITÉ
ENVIRONNEMENTALE

Contrôle de l’environnement :
prélèvement d’eau (Niger)
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ENGAGEMENT
RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT :
LIMITER NOS IMPACTS SUR
L’ENVIRONNEMENT EN RÉDUISANT
NOS CONSOMMATIONS
DE RESSOURCES NATURELLES,
EN MAÎTRISANT NOS REJETS
ET EN OPTIMISANT LA GESTION
DE NOS DÉCHETS.

“Nous devons
décider la paix
entre nous
pour sauvegarder
le monde, et la paix
avec le monde
pour nous
sauvegarder.”
MICHEL SERRES,
HISTORIEN DES SCIENCES,
MEMBRE DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE
EXTRAIT DE L’OUVRAGE
“LE CONTRAT NATUREL”

FAITS MARQUANTS 2003
> INVESTISSEMENT DE 2,20 M€ consacré au
traitement des rejets dans l’atmosphère d’ammoniac
et d’uranium sur le site de COMURHEX-Malvési.

> ÉTUDES de faisabilité de réduction
des consommations d’eau à COGEMA-Marcoule
et d’énergie à COGEMA-La Hague.

> CERTIFICATION ISO 14001 des sites
COGEMA-Pierrelatte, COGEMA-Marcoule, JEUMONT
(France), Markham (Canada), Kyongju (Corée du Sud),
COMINAK (Niger), COGEMA LOGISTICS.

> ORGANISATION le 9 juillet 2003 d’une convention
environnement réunissant 70 participants du groupe.

> RÉALISATION d’une étude d’impact de l’usine
de COGEMA-La Hague (France) sur le biotope marin.
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Déployer nos systèmes
de management de l’environnement
Afin de limiter ses impacts et d’améliorer en permanence les performances de ses sites,
AREVA s’appuie sur des systèmes de management de l’environnement (SME).

> BONNES PRATIQUES
UN CADRE D’ACTION DÉFINI ET PARTAGÉ
La formalisation de la politique environnementale du groupe vise à
harmoniser les pratiques de ses différentes entités. Des plans d’action
sont en cours de définition dans chacune de ses filiales. Les conditions
d’extension de cette politique à AREVA T&D seront fixées en 2004.
L’état des lieux réalisé en 2002 a montré que, compte tenu des faibles
quantités de matière mises en œuvre et de la bonne gestion des sites,
les impacts environnementaux d’AREVA sont limités. Dans le cadre de
leur politique de progrès continu, les sites se fixent néanmoins des objectifs
d’amélioration ambitieux. Des audits internes permettent de mesurer les
performances et les avancées.
La formation et la sensibilisation du personnel participent à ce processus et
le renforcent. En particulier, des journées d’études ciblées traitent des enjeux
prioritaires pour le groupe comme les risques sanitaires, dont la légionellose,
l’écoconception et le management de l’environnement.

UNE CONVENTION
ENVIRONNEMENT,
organisée le 9 juillet 2003 par
la Direction environnement,
a réuni 70 participants
du groupe.
Elle a permis de discuter
des objectifs de la politique
environnementale AREVA,
et de faire le point sur
les risques Seveso,
avec une intervention
d’un représentant des
DRIRE. Les participants ont
échangé sur l’éco-attitude,
les déchets conventionnels
et la maîtrise énergétique
dans le cadre d’ateliers.
LA QUALITÉ DU SYSTÈME
DE MANAGEMENT
DE L’ENVIRONNEMENT du
site FCI de Dongguan (Chine)
a été reconnue par son client
Sony qui lui a décerné le

>

certificat de “Green Partner”.

Laboratoire de mesures
et d’analyses radiologiques
(LMAR) de COGEMA-Marcoule
(Bagnols-sur-Cèze – France)
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RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

OBJECTIFS
FAIRE CERTIFIER ISO 14001 OU ÉQUIVALENT, AU PLUS TARD
À FIN 2005, LES SME DES SITES À ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
SIGNIFICATIFS

Certifications ISO 14001
des sites nucléaires (en %)
67 %
53 %

METTRE EN PLACE, D’ICI À FIN 2005, DES SME SIMPLIFIÉS
POUR LES SITES D’ACTIVITÉ TERTIAIRE ET AUTRES SITES À
FAIBLES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

2002
2003

ÉTUDIER LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE
ENVIRONNEMENTALE AU NOUVEAU PÉRIMÈTRE DU GROUPE
(INCLUANT AREVA T&D)

Certifications ISO 14001 des autres sites à
enjeux environnementaux significatifs (en %)

DÉPLOIEMENT DES SYSTÈMES DE MANAGEMENT
DE L’ENVIRONNEMENT
AREVA a poursuivi en 2003 les processus de certification ISO 14001
de ses principaux sites industriels. Après sept nouvelles certifications
en 2003, 67 % des sites nucléaires et 56 % des autres sites à enjeux
environnementaux significatifs du groupe sont certifiés ISO 14001.
AREVA étudie les modalités de mise en place de SME simplifiés sur les sites
à activité tertiaire et les sites industriels à faibles impacts environnementaux.

56 %
46 %
2002
2003

> SITES AYANT OBTENU
L’ACCRÉDITATION ISO 14001
EN 2003
• BU Mines : COMINAK (Niger)
• BU Chimie : COGEMA-Pierrelatte (France)
• BU Traitement : COGEMA-Marcoule
(France)
• BU Logistique : COGEMA Logistics (filiale
transport)
• BU Équipements : JEUMONT (France)

>

• BU Automobile : Markham (Canada)
Tri des déchets à MELOX

• BU Automobile : Kyongju (Corée du sud)

I 45

Activités industrielles et
principaux impacts
environnementaux d’AREVA
PÔLE AMONT
EXTRACTION
DE L’URANIUM
Sites à enjeux
environnementaux
significatifs

Émissions
dans l’air

Consommations
de ressources(1)

Déchets

Rejets
dans l’eau

CONVERSION
DE L’URANIUM

>

ENRICHISSEMENT
DE L’URANIUM

>

FABRICATION
DE COMBUSTIBLE

3 sites miniers uranium
3 sites miniers or

4 sites dont
1 Seveso et
2 nucléaires et Seveso

2 sites nucléaires

13 sites
dont 5 nucléaires
et 5 Seveso

• GES* (CO2)
• COV*
• Radon
• Poussières radioactives

• GES* (CO2, SF6)
• Gaz radioactifs, NH3,
oxydes d’azote

• Gaz radioactifs

• Gaz radioactifs

• Eau
• Énergie fossile

• Acide nitrique
et acide fluorhydrique

• Électricité (environ 90 %
de la consommation du
groupe)
• Eau de refroidissement

• Zirconium

• Stérile minier
• Résidus de traitement
des minerais

• Déchets radioactifs
TFA* et FA*
• Nitrates d’ammonium
et fluorines

• Déchets radioactifs
TFA* et FA*

• Déchets radioactifs
TFA* et FA*
• Fluorines

• Effluents radioactifs
(uranium, radium) : environ
90 % des rejets du groupe
• Effluents non radioactifs
(sulfates, chlorures)

• Effluents radioactifs
(uranium)
• Effluents non radioactifs
(nitrates, fluorures)

• Effluents radioactifs
(uranium)
• Effluents non radioactifs
(zinc)

• Effluents radioactifs
(uranium)
• Effluents non radioactifs
(chrome)

(1) Consommations de ressources les plus significatives.
* TFA : très faible activité
* FA : faible activité
* MA : moyenne activité
* COV : composés organiques volatils
* GES : gaz à effet de serre
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PÔLE RÉACTEURS ET SERVICES

>

FABRICATION
DES COMPOSANTS
DE RÉACTEURS

>

SERVICES

8 sites
dont 2 nucléaires

PÔLE AVAL

>

TRAITEMENT DU
COMBUSTIBLE USÉ

>

PÔLE
CONNECTIQUE

RECYCLAGE :
FABRICATION DE
COMBUSTIBLE MOX

FABRICATION DE
CONNECTEURS

2 sites nucléaires

2 sites nucléaires

31 sites

• Gaz radioactifs
• GES* (CO2, N2O)

• Gaz radioactifs

• COV*

• Eau
• Électricité
• Métaux divers

• Énergie fossile
• Électricité

• Déchets radioactifs
TFA* et FA*

• Déchets radioactifs FA*
et MA* (environ 62 %
des déchets radioactifs
du groupe)

• Effluents radioactifs
• Effluents non radioactifs
(métaux lourds)

• Effluents radioactifs
• Effluents non radioactifs
(nitrates : environ 47 %
des rejets d’azote
du groupe)

• Cuivre, plastique,
plomb, solvants chlorés

• Déchets radioactifs
FA* et MA*

• Résidus métalliques,
plastiques
• Boues

• Effluents non radioactifs
(métaux lourds)
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Réduire nos impacts radiologiques
Les efforts de maîtrise des rejets radioactifs ont permis d’atteindre des niveaux d’impact
très faibles. En application du principe ALARA (“as low as reasonably achievable”), AREVA poursuit ses efforts
de réduction des impacts de ses rejets radioactifs sur les populations riveraines et sur l’environnement.

> FOCUS
Chaque site nucléaire fait l’objet d’un calcul d’impact radiologique
permettant de mesurer l’effet des rejets radioactifs sur les populations
riveraines les plus exposées (groupes de référence). Il s’exprime en milliSievert
par an (mSv/an). Le modèle d’évaluation de l’impact radiologique de
COGEMA-La Hague a fait l’objet de travaux concertés avec des experts
français et internationaux et des mouvements associatifs réunis au sein du
groupe radio-écologique du Nord-Cotentin. Ce modèle de calcul prend en
compte l’impact des rejets radioactifs liquides et gazeux pour les différents
types de rayonnement (alpha, bêta gamma, neutrons) selon les trois voies
d’exposition possibles (externe, ingestion, inhalation) et le comportement
spécifique de chaque radionucléide dans le corps humain. Des experts
externes mènent des études épidémiologiques complémentaires pour évaluer
directement l’impact sanitaire des rejets radioactifs sur les populations
exposées. Toutes les études menées depuis vingt ans ont conclu au très faible
impact du site.

ÉTUDE SUR LE BIOTOPE
DE COGEMA-LA HAGUE : afin
de mieux connaître les impacts
des activités de l’usine
COGEMA-La Hague sur la
biodiversité, une évaluation de
l’impact des rejets radioactifs en
mer sur la faune et la flore a été
réalisée en 2003 par la société
canadienne SENES Consultant.
Les résultats ont été examinés
en avril 2003 par un collège

AREVA communique régulièrement sur ses rejets radioactifs et les résultats des
mesures effectuées dans l’environnement sous le contrôle des autorités de sûreté
via des publications mensuelles ou ses sites Internet. En France, les Commissions
Locales d’Information mises en place par les pouvoirs publics auprès des sites
nucléaires favorisent les échanges directs avec les populations locales.

d’experts nationaux et

Les actions menées ont permis de réduire fortement les rejets radioactifs au cours des trente dernières années. Au cours de la dernière
décennie, l’impact radiologique de COGEMA-La Hague a été réduit d’un
facteur 5 bien que le tonnage de combustibles traités ait augmenté.

ionisants (UNSCEAR), l’AIEA(1),

Le renforcement des normes réglementaires dans l’Union européenne
a de ce fait été anticipé. Ces normes fixent l’impact maximal d’une
installation nucléaire sur le public à 1 mSv par an. Ce niveau est inférieur
à l’exposition naturelle moyenne en France (2,4 mSv/an). Dés 1999,
le groupe a pris l’engagement de limiter l’impact radiologique du site de
La Hague à 0,03 mSv. En 2003, l’impact radiologique du site de COGEMALa Hague est resté inférieur à 0,01 mSv, soit moins de 1 % de la limite
réglementaire européenne. Ce chiffre correspond environ à une journée
d’exposition à la radioactivité naturelle dans la région. Le groupe poursuit
néanmoins ses efforts de recherche pour étudier la faisabilité d’une
réduction supplémentaire des rejets radioactifs de COGEMA-La Hague.

européens. Le débat a permis

internationaux. Il regroupait
notamment le Comité
scientifique des Nations unies
pour l’étude des rayonnements
le programme de recherche
européen FASSET(2), l’IRSN(3)
et d’autres instituts de recherche
de conclure que “les débits de
doses estimés pour la faune et
la flore marines, attribuables
aux rejets radioactifs en mer
de l’usine COGEMA-La Hague
sont faibles et, de manière
générale, très inférieurs
aux valeurs guides au-dessus
desquelles, dans l’état actuel
des connaissances, des effets
nocifs et mesurables sur

(1) Agence Internationale de l’Énergie Atomique.

les populations de faune et flore

(2) “Framework of ASSessment of Environmental ImpacT”.

marines seraient attendus”.

(3) Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire.
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RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

OBJECTIF

Rejets radioactifs à COGEMA-La Hague

HARMONISER LES MODÈLES D’ÉVALUATION DES IMPACTS
RADIOLOGIQUES DES PRINCIPAUX SITES NUCLÉAIRES
D’ICI À 2005

> COMPARAISON
DES DIFFÉRENTES SOURCES D’EXPOSITION

20 mSv : limite réglementaire
travailleurs Union européenne

20

2 000
1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0

2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Niveau de production
tU TWhe

Tbq

43 500
39 150
34 800
30 450
26 100
21 750
17 400
13050
8 700
4 350
0

Autorisation de 1984

76 78 80 82 84
Rejets en mer : activités ß, y (hors tritium)
Rejets en mer : activité ∞
Rejets en mer : activité tritium

50

50 mSv :
limite réglementaire
travailleurs États-Unis

Rejets en mer
Tbq Tbq

86

1 mSv : limite public
Union européenne

6 mSv : exposition naturelle
Limousin (France)
3,0

2,4
1,0

2,4 mSv : exposition naturelle
moyenne France

88 90 92 94 96 98 00 02 03
tU : tonnage annuel traité du combustible usé
TWhe : énergie produite par les combustibles traités

0,10
0,09
0,08
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0

Doses superposées
(mSv/an)

Limite d’exposition fixée par le décret
n° 2002-460 du 4 avril 2002
(relatif à la protection générale des personnes
contre les dangers des rayonnements ionisants)

0,03
0,02
0,01
0
76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 03

Groupe de référence de Digulleville

Groupe de référence de Goury

Dû aux rejets gazeux
Dû aux rejets liquides

Dû aux rejets gazeux
Dû aux rejets liquides

Impact calculé selon la méthode du Groupe Radiologique Nord-Cotentin (GRNC)

1,0

0,041 mSv : dose d’exposition
moyenne 2003 des travailleurs
de COGEMA-La Hague

0,041

0,008 mSv :
impact radiologique 2003
de l’usine COGEMA-La Hague
sur les populations les plus
exposées (groupes de référence)

0,008

AREVA s’est également fixé comme règle de limiter l’exposition
externe en bordure de propriété à 1 mSv/an, y compris pour des
scénarios extrêmes peu réalistes. Des réaménagements d’entreposages
et de clôtures ont été entrepris à cette fin en 2003 et seront poursuivis en
tant que de besoin en 2004 à COGEMA-Pierrelatte, COGEMA-Miramas,
EURODIF et COMURHEX-Malvési.
À COGEMA-Marcoule, le déplacement et le reconditionnement des déchets
entreposés dans la zone Nord permettront de respecter à terme cette limite
en bordure du site.

>

3 mSv : exposition naturelle
Nord-Cotentin (France)

7,0
6,0

476
422
370
317
264
211
158
106
53

Impacts radiologiques de COGEMA-La Hague
1 mSv

7 mSv : exposition naturelle
Cornouailles (Angleterre)

1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200

Valeur de référence

Contrôle de l’environnement : prélèvement
d’herbe près de l’usine de traitement
des combustibles usés COGEMA-La Hague
(Cherbourg – France)
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Préserver les ressources naturelles
L’eau et l’énergie sont des ressources rares qu’il convient de préserver. Conscient de ces enjeux,
AREVA met en œuvre des programmes d’éco-efficacité visant à améliorer en permanence la maîtrise
de ses consommations.

Les études menées en 2002 et 2003 ont permis d’identifier
les principales sources de consommation d’eau et d’énergie et
les gisements d’économies potentielles les plus importants. Des études
de faisabilité de réduction des consommations ont été réalisées sur les sites
les plus consommateurs : COGEMA-Marcoule pour l’eau (24 % des
consommations du groupe, hors refroidissement) et COGEMA-La Hague
pour l’énergie (28 % des consommations du groupe, hors EURODIF).
Trois axes d’amélioration sont recherchés : l’optimisation des procédés,
la modification des comportements et la recherche de technologies et
d’équipements alternatifs.

CONSOMMATIONS D’EAU
Près de 70 % des prélèvements d’eau du groupe servent au refroidissement
des réacteurs Célestin sur le site de Marcoule (soit un prélèvement de plus
de 100 millions de m3). La canicule de l’été 2003 a entraîné une hausse des
prélèvements d’eau de refroidissement de plus de 20 %.
Les prélèvements d’eau hors refroidissement se sont élevés à 28 millions de m3
en 2003, soit une baisse de 6 % par rapport à 2002.
Le travail d’analyse des consommations d’eau mené sur le site
de COGEMA-Marcoule a permis d’identifier des pistes d’amélioration
très significatives et de valider une méthodologie transposable au Tricastin.
Dès 2003, il a été possible de réduire les consommations d’eau, hors
refroidissement, de 16 % sur le site de COGEMA-Marcoule.
La recherche de fuites et la différenciation des réseaux par besoin (procédés
industriels, refroidissement, usages domestiques) sont des sources
d’économies importantes dont la faisabilité est à l’étude.

“L’eau est nécessaire pour
alimenter la ville née avec
la mine, qui regroupe
aujourd’hui près de 90 000
habitants. Au total, notre
usine utilise 510 000 m3
d’eau chaque année. Il y a
trois ans, nous en utilisions
25 % de plus. Notre objectif
est de réduire encore cette
consommation de 20 %
d’ici à 2006.”
IBRAHIM COURMO
DIRECTEUR DU SITE MINIER
DE SOMAÏR AU NIGER

> BONNES PRATIQUES
SUR LE SITE
FRAMATOME ANP
DE LINGEN (ALLEMAGNE),
le remplacement des deux
fours de frittage des pastilles
de combustible par un four
“allongé” a permis de réduire
la consommation
d’hydrogène et d’azote
de 64 % et la consommation
d’électricité de 34 %.
LE SITE FCI DE HUNTINGDON
(États-Unis) a réduit
sa consommation d’électricité
de 1,1 GWh par an grâce à
l’optimisation du système

>

d’approvisionnement en air
Vue aérienne de COGEMA-Marcoule, Bagnols-sur-Cèze (France)
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comprimé.

RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

Prélèvement d’eau par origine

OBJECTIFS

(en %)

RÉDUIRE, D’ICI À FIN 2006, LES PRÉLÈVEMENTS D’EAU
DE 20 % (HORS EURODIF ET RÉACTEURS CÉLESTIN
DE COGEMA-MARCOULE)

Eau prélevée
en surface 88,6 %

DÉVELOPPER UNE MÉTHODE D’ÉVALUATION DE L’EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS ET L’APPLIQUER À TOUS
LES LOCAUX TERTIAIRES DE PLUS DE 1 000 M2 AVANT FIN 2005

Eau prélevée en nappe
souterraine 10,2 %
Eau prélevée dans le réseau
de distribution 1,2 %

RÉDUIRE DE 15 %, D’ICI À FIN 2006,
LES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE (HORS EURODIF)
PRÉCISER EN 2004 LA CONTRIBUTION D’AREVA T&D
AUX OBJECTIFS DU GROUPE

Évolution des prélèvements d’eau
(Hors refroidissement – en millions de m3)

30

28

CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE
L’énergie consommée par l’usine EURODIF représente environ 90 %
de la consommation d’énergie du groupe. Cette usine réalise l’enrichissement de l’uranium par la technique de diffusion gazeuse. Pour la nouvelle
usine Georges-Besse II qui doit la remplacer à terme, AREVA a fait le choix
d’une technologie vingt fois plus économe en électricité : la centrifugation.
Les premières installations devraient démarrer en 2007.
La variation apparente des autres consommations d’énergie entre 2002
et 2003 s’explique principalement par un meilleur recensement de l’ensemble
des consommations énergétiques dispersées.
Plus gros consommateur d’énergie après EURODIF, l’usine COGEMA de
la Hague s’est engagée à réduire sa consommation d’électricité de 10 %
entre 2002 et 2006, soit une économie de 40 GWh sur quatre ans. L’étude
de faisabilité a révélé deux axes majeurs de progression :
1. L’évolution des comportements : des actions de sensibilisation ont été
mises en place à cet effet (affichage de consignes “j’éteins en sortant”,
guide des bonnes pratiques, etc.).
2. L’optimisation des consommations industrielles : l’établissement d’une
cartographie des consommations d’énergie précisant les coûts unitaires
par technique utilisée prépare les choix de technologies plus performantes.
Les autres sites du groupe bénéficieront de l’apport d’expérience de cette étude.

POURSUIVRE LA RÉFLEXION
SUR L’ÉCOCONCEPTION
La rationalisation des consommations d’eau et d’énergie s’intègre
dans une réflexion plus globale sur l’écoconception des produits
et services visant à mieux gérer les flux de matières et de produits. Une journée
de formation a été organisée dans ce but en 2003 avec l’université de
technologie de Troyes et le Centre de recherches et d’études interdisciplinaires
sur le développement durable. Cette réunion de 35 participants a jeté les
bases d’un réseau écoconception.

2002
2003

Consommation d’énergie par origine
(en %)

Électricité :
1 475 GWh 51,4 %
Fioul : 876 GWh 30,5 %
Gaz : 482 GWh 16,8 %
Énergie thermique :
39 GWh 1,3 %

Évolution des consommations totales d’énergie
(Hors EURODIF – en GWh)

2 683

2 767

2002
2003
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Maîtriser nos rejets
AREVA a engagé une politique de réduction de ses principaux rejets non radioactifs dans l’air
et dans l’eau et poursuit la mise en œuvre des plans d’action associés.

LES REJETS DANS L’AIR

En 2003, un investissement de 2,2 millions d’euros a été consacré au traitement
des rejets dans l’atmosphère d’ammoniac et d’uranium sur le site de
COMURHEX-Malvési. Les émissions d’ammoniac ont été ramenées de 6 g/m3
à 0,03 g/m3, soit une réduction de plus de 99 % dépassant l’objectif annoncé
de 0,05 g/m3. Les émissions de trioxyde d’uranium ont été réduites de plus de
85 %, de 5 mg/Nm3 à 0,6 mg/Nm3.

> BONNES PRATIQUES
L’AMÉLIORATION DU
TRAITEMENT DES REJETS
AQUEUX sur le site FCI
de Dongguan (Chine)
a permis de réduire de 58 %
le volume des rejets et de
34 % la quantité de boues
de galvanisation.

Production de fluor,
COMURHEX-Pierrelatte

>

L’inventaire des rejets gazeux liés aux activités du groupe s’est
poursuivi et affiné. Les rejets non mesurés directement, notamment
les gaz réfrigérants et les composés organiques volatils (COV) ont
fait l’objet d’estimations. La meilleure exhaustivité du reporting
explique l’évolution des émissions directes de gaz à effet de serre
et de COV entre 2002 et 2003. Tous ces rejets restent limités et
concernent principalement :
• Des émissions directes de gaz à effet de serre (GES) liées à la combustion
d’énergies fossiles, ainsi qu’à certains rejets gazeux (SF6) des activités
chimiques. Le groupe a émis 582 828 tonnes équivalent CO2 en 2003.
L’écart par rapport aux chiffres publiés en 2002 (430 421 tonnes équivalent
CO2) s’explique par l’amélioration de l’exhaustivité du reporting (prise en
compte des émissions liées aux fluides réfrigérants).
• Des émissions indirectes liées à la consommation d’électricité. En 2003,
le groupe a émis 393 103 tonnes équivalent CO2, soit une légère hausse
de 7 % par rapport à 2002.
• Des émissions de composés organiques volatils dus pour l’essentiel au
traitement du minerai d’uranium et à l’utilisation de solvants chlorés dans le
pôle Connectique. Le groupe a émis 247 tonnes en 2003. Le périmètre de
reporting a été étendu en 2003 pour intégrer les émissions liées au
traitement du minerai d’uranium dans les mines du Niger. La connectique
poursuit sa politique de réduction de l’utilisation des solvants chlorés. Après
le site de Mantes-la-Jolie en 2002, le site d’Ishioka au Japon a totalement
éliminé le chlorure de méthylène de ses procédés en lui substituant des
solvants moins nocifs.

SUR LE SITE FCI
DE SCARBOROUGH
(CANADA), les rejets de
bifluorure d’ammoniac,
d’acide nitrique et d’acide

> RÉDUCTION
COMPOSITION
DES
DU
ÉMISSIONS
COMITÉ SCIENTIFIQUE
DE SF6 SUR LE
ET SITE
ÉTHIQUE
COMURHEX-PIERRELATTE

sulfurique ont été réduits
d’environ 75 % grâce à la

COMURHEX-Pierrelatte produit du fluor pour la fabrication de différents produits finis.
Lors des opérations de nettoyage des circuits de procédé, les traces de fluor pouvant être
contenues dans les rejets gazeux sont éliminées par neutralisation sous forme de SF6
dans une installation (les pots à soufre) contenant du soufre liquide.
Ce rejet de SF6 de 5 à 6 tonnes par an, soit l’équivalent de 130 000 tonnes de CO2, représente
près du quart des émissions directes de gaz à effet de serre d’AREVA.
Trois pistes sont en cours d’examen pour supprimer totalement ces rejets d’ici à fin 2006.
Remplacer les pots à soufre par un système dont le produit serait hydrolysable ou bien détruire
les évents fluorés par de la potasse, permettrait d’éviter le rejet à l’atmosphère. La valorisation
du fluor perdu en un produit fluoré commercialisable constitue une autre alternative.
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suppression de la gravure
à l’acide de l’aluminium.

RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

OBJECTIFS
RÉDUIRE DE 20 % LES ÉMISSIONS DIRECTES DE GAZ À EFFET DE
SERRE D’ICI À FIN 2006

Émissions directes de gaz à effet de serre
(GES) (en milliers de tonnes équivalent CO2)
583

RÉDUIRE DE 80 % LES REJETS ATMOSPHÉRIQUES DE SOLVANTS
CHLORÉS DU PÔLE CONNECTIQUE D’ICI À FIN 2006

430
2002

RÉDUIRE DE 80 % LES REJETS AQUATIQUES DE PLOMB DU PÔLE
CONNECTIQUE D’ICI À FIN 2006

2003

LES REJETS DANS L’EAU
Les principaux rejets liquides liés aux activités du groupe sont des
rejets de métaux lourds (uranium, zinc, étain, chrome et plomb notamment)
et des rejets azotés liés à l’emploi de réactifs chimiques. Ils représentent des
quantités faibles au regard des activités du groupe.
Sur l’ensemble des sites industriels, ces rejets sont strictement suivis et font
l’objet de traitements avant de rejoindre le milieu naturel.
Certains sites ont engagé d’importants investissements pour améliorer le
traitement des rejets aqueux :
– Sur le site de CÉZUS-Jarrie (France), la construction de deux stations
d’épuration (investissement de 2 millions d’euros) a permis de diviser par dix
les rejets liquides en trois ans.
– Une station de recyclage des acides fluonitriques usés a été installée
sur le site de CÉZUS-Paimbœuf (France) et des investissements dans
des équipements “propres” sont déjà planifiés. Ces mesures représentent
un effort de 1,25 million d’euros sur trois ans pour parvenir à la récupération de 70 % des acides.
Un programme de grande ampleur a également été lancé pour supprimer à
terme l’utilisation du plomb dans le pôle Connectique.

Émissions indirectes de gaz à effet de serre
(GES) (en milliers de tonnes équivalent CO2)

367

393

2002
2003

Émissions de composés organiques
volatils (COV) (en tonnes)
247

2002
2003

107

Rejets liquides de métaux lourds (en kilogrammes)
Uranium 2 364
Zinc 2 310

>

Station de traitement
des effluents.
Bac de décantation.
Usine de CÉZUS
à Paimbœuf (France)

Cuivre 320
Étain 118
Chrome 83
Plomb 62
Cadmium 14
Mercure 12
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Optimiser la gestion de nos déchets
et préserver les écosystèmes
AREVA s’efforce de limiter les quantités de déchets mises en décharge en favorisant la réduction
à la source et le recyclage. Le groupe cherche également à réduire les impacts résiduels de ses activités
sur l’environnement en conduisant des travaux de réhabilitation et de réaménagement des sites après fermeture,
et en assurant un suivi environnemental à long terme.

> BONNES PRATIQUES
DÉCHETS CONVENTIONNELS
AREVA a accentué en 2003 ses efforts de partage des bonnes
pratiques et de sensibilisation de ses salariés. La réduction à la source, le tri
et le recyclage font l’objet d’une attention particulière. Ces efforts ont permis
de réduire les quantités de déchets dangereux de plus de 20 % entre 2002
et 2003. La hausse de la quantité de déchets industriels banals s’explique
par une meilleure exhaustivité du reporting. Sur le site de MELOX, la mise
en place d’une zone de tri sélectif et la poursuite des efforts de réduction
à la source ont permis de réduire la quantité totale de déchets mis en décharge
de 19 % entre 2002 et 2003.

DÉCHETS RADIOACTIFS D’EXPLOITATION
Les activités nucléaires du groupe génèrent des quantités limitées
de déchets radioactifs de faible et très faible activité. Le zonage et les
pratiques d’exploitation permettent de réduire les quantités générées.
En 2003, AREVA a expédié 5 636 m3 de déchets radioactifs dans des
centres de stockage agréés contre 4 520 m3 en 2002. Cette évolution résulte
de la réduction des quantités de déchets entreposés temporairement sur les
sites nucléaires et miniers d’AREVA. Cet indicateur sera revu prochainement
pour mieux rendre compte des performances du groupe. Des travaux sont
menés pour mieux anticiper la future gestion des déchets liés au
démantèlement des installations de Pierrelatte et de Marcoule et optimiser
les filières correspondantes.

SUR LE SITE FCI D’ISHIOKA
(Japon), le taux de recyclage
des déchets industriels
a progressé de 87 % à 93 %
entre 2002 et 2003 grâce
à des progrès significatifs
en termes de récupération
des rebuts de fabrication
(identification des filières
de réutilisation des déchets
plastiques).
À COGEMA-MARCOULE,
le plomb contaminé issu des
opérations d’assainissement
et de démantèlement était
jusqu’à présent stocké sur
site. Après obtention
de l’agrément des autorités,
le plomb décontaminé et
conditionné en lingots est
à présent transformé par
une entreprise partenaire.
2 500 tonnes seront
progressivement réutilisées.
COGEMA soutient depuis plus
de cinq ans le groupe d’étude
des cétacés du Cotentin qui
anime un réseau régional
d’observateurs de ces
mammifères marins et met
en place des actions visant

>

à informer et sensibiliser
Four à plomb de l’Atelier de décontamination
des matériels COGEMA-Marcoule

54 I

les professionnels et
le grand public.

RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

OBJECTIFS
RÉDUIRE DE 30 % LE TONNAGE DES DÉCHETS
CONVENTIONNELS ULTIMES MIS EN DÉCHARGE D’ICI À FIN 2006
RÉDUIRE DE 10 % LE VOLUME DE DÉCHETS RADIOACTIFS
D’EXPLOITATION CONDITIONNÉS ET EXPÉDIÉS EN CENTRES
DE STOCKAGE AGRÉÉS

Tonnage de déchets industriels dangereux
(en tonnes)
20 063

REDÉFINIR L’OBJECTIF DE RÉDUCTION DES DÉCHETS
RADIOACTIFS EN FONCTION DES FILIÈRES DE GESTION

15 208
2002
2003

RÉHABILITER LES SITES
La réhabilitation des installations en fin de vie concerne principalement les activités nucléaires et minières.
Les travaux de réaménagement des sites miniers se sont poursuivis en 2003.
En France, le réaménagement de la mine de Jouac s’est achevé en 2003,
celui de la mine d’or du Bourneix est en voie d’achèvement. D’autres projets
sont en cours au Canada, aux États-Unis et au Gabon.

Volume de déchets radioactifs envoyés
vers des centres de stockage agréés (m3)
5 636

PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ

4 520

AREVA attache une importance particulière au suivi et à la préservation de la biodiversité. Faune et flore sont étudiées dès la conception
des installations et tout au long des phases d’exploitation puis de réhabilitation.
Un soin spécifique est apporté à l’adaptation aux biotopes locaux des espèces
introduites lors des réaménagements, en privilégiant si possible les espèces
originelles. Les travaux de réhabilitation du site de Lodève ont donné lieu à
une étude approfondie de la flore locale et des possibilités de réaménagement paysager. Un herbier très complet a été réalisé et distribué sous forme
de CD-ROM à l’ensemble des interlocuteurs locaux (élus, écoles).
Une étude réalisée en 2003 a permis d’évaluer les effets sur le biotope
marin des effluents liquides radioactifs de l’usine COGEMA-La Hague.
Les conclusions, validées par un panel d’experts internationaux, montrent
que ces rejets n’ont pas d’effets nocifs sur les populations animales et
végétales du milieu marin (cf. p. 48).

2002
2003

>

RÉHABILITATION DU SITE DE MOUNANA (Gabon).
L’exploitation des mines du Gabon s’est achevée
en 1999. La carrière principale, où ont été stockés
les résidus de traitement de minerai, a fait l’objet
d’un remodelage par mise en place d’une couverture solide répondant aux exigences de résistance
à l’érosion, de protection radiologique et d’intégration paysagère. L’usine de traitement de minerai
a été démantelée. Des travaux de finition seront
poursuivis en 2004. Les points de contrôle de la
qualité radioactive et chimique de l’air et des eaux
indiquent un retour aux conditions d’origine.
Un suivi environnemental sera poursuivi pour
confirmer cette évolution.
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Méthodologie de reporting
Les indicateurs publiés dans ce rapport reflètent les principaux impacts et enjeux de
développement durable liés aux activités du groupe AREVA.
Ils ont été élaborés par un groupe d’experts représentant les différentes fonctions et métiers du groupe, et
intègrent notamment les recommandations du GRI(1) et du WBCSD(2), ainsi que les textes de loi applicables,
comme la loi française sur les Nouvelles Régulations Économiques.

Le groupe AREVA, constitué en septembre 2001, a
commencé à mettre en place des indicateurs en 2002,
première année de plein exercice. Les indicateurs présentés
dans ce rapport concernent donc les exercices 2002
et 2003.
La période de reporting retenue est l’année civile (du
1er janvier au 31 décembre).
PÉRIMÈTRE

Le périmètre couvre l’ensemble des activités du groupe dans
le monde. Par “groupe”, on entend AREVA, ses filiales et
toutes ses entités opérationnelles ou fonctionnelles
présentes dans le groupe au 31 décembre 2003 au sens de
la consolidation financière. Le principe de consolidation
retenu est l’intégration globale.
Les indicateurs et objectifs présentés dans ce rapport ne
concernent pas les activités de Transmission & Distribution
(AREVA T&D), acquises auprès d’Alstom le 9 janvier 2004.
Exceptions

• Les unités dont la cession était engagée irréversiblement
à la fin de l’année 2003 ont été exclues du périmètre
(cf. évolutions du périmètre).
• Pour l’activité minière, un critère complémentaire a été
retenu, celui de l’implication opérationnelle du groupe. Ceci
conduit à intégrer, pour les indicateurs environnementaux,
sécurité et santé, les données des filiales COMINAK (Niger)
et AMC (Soudan) qui, en raison du niveau de participation
du groupe, ne sont pas consolidées au niveau financier.
• Pour les indicateurs environnementaux, seuls les sites
industriels ont été pris en compte, les données concernant
les bureaux étant encore trop parcellaires.
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MÉTHODOLOGIE

Les méthodes de calcul des indicateurs environnementaux
et sociaux ainsi que les procédures de reporting associées
sont formalisées dans un protocole de mesure et de reporting
développement durable et progrès continu AREVA. Diffusé
à l’ensemble des personnes impliquées à tous les niveaux
d’élaboration et de reporting des données, ce protocole sera
consultable sur le site Internet du groupe. Il a fait l’objet d’une
révision en 2003 pour tenir compte du retour d’expérience
et mieux adapter les définitions aux différents contextes
géographiques. Les modifications apportées ne remettent
pas en cause la comparabilité avec les méthodes de calcul
utilisées dans le rapport précédent. Les chiffres précédemment
publiés ont, si besoin, été corrigés pour tenir compte des
erreurs qui avaient pu s’introduire.
TAUX DE COUVERTURE

Les taux de couverture (en pourcentage des effectifs totaux)
de chaque indicateur sont indiqués dans le tableau
récapitulatif des données pages 58 à 61 du présent rapport.
Pour les indicateurs environnementaux, le calcul du taux de
couverture se fait par rapport à l’effectif total des sites
industriels et non par rapport à l’effectif total d’AREVA.
VÉRIFICATION EXTERNE

L’application des procédures de reporting à une sélection
d’indicateurs environnementaux et sociaux ainsi que les principales réalisations de l’exercice 2003 ont fait l’objet d’une
vérification externe par le cabinet Ernst & Young. La nature des
travaux réalisés et les conclusions de ces travaux sont présentées en p. 57 du présent rapport.

ÉVOLUTIONS DU PÉRIMÈTRE

EXHAUSTIVITÉ

Sur l’exercice 2003, les principales évolutions du périmètre
concernent :
• La cession de la division Défense, Aéronautique et Industrie
de FCI.
• La cession de l’activité Cable & Assembly de la BU
Communications Data Consumer de FCI (octobre 2003).
Le prochain rapport Développement Durable tiendra compte
de l’extension du périmètre de reporting aux activités
d’AREVA T&D. Ceci conduira également à adapter les
objectifs fixés dans le cadre de la politique développement
durable et progrès continu.

Le présent rapport vise à présenter une vision synthétique
des grands enjeux économiques, sociaux, sociétaux et
environnementaux. Il n’entre donc pas dans le détail des
impacts locaux des différents sites qui sont abordés dans
des rapports spécifiques progressivement publiés par les sites
à enjeux environnementaux significatifs. Le rapport annuel
et la synthèse du rapport annuel fournissent également des
informations complémentaires.
(1) Global Reporting Initiative.
(2) World Business Council for Sustainable Development.

Avis externe sur certaines
informations du rapport
de développement durable
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À la demande du groupe AREVA, nous sommes convenus de revoir l’application des procédures de reporting social et environnemental ainsi
que les principales réalisations de l’exercice figurant dans le rapport développement durable 2003 en pages 10-11.
Les informations présentées dans ce rapport développement durable relèvent de la responsabilité de la direction générale d’AREVA.
Il nous appartient de vous faire part de nos constats provenant des travaux décrits ci-dessous.

NATURE ET ÉTENDUE DES TRAVAUX

CONSTATS

Comme convenu dans notre lettre de mission en date du
8 janvier 2004,
• nous avons revu les principaux documents relatifs au
déploiement de la démarche développement durable et
notamment les procédures de reporting des données
environnementales et sociales ;
• pour neuf indicateurs*, nous avons vérifié l’application des
procédures de reporting en menant des entretiens avec les
responsables du reporting du groupe, des quatre filiales
principales et de six sites industriels (FCI-Mattighofen,
COMURHEX-Pierrelatte, COGEMA-Marcoule et La Hague,
FRAMATOME ANP-Romans et FCI-La Ferté-Bernard) et
en réalisant des contrôles de cohérence et des tests
(rapprochement des données avec les pièces justificatives
et vérification de formules de calcul) ;
• pour les réalisations identifiées par le signe  dans le
tableau en pages 10-11, nous avons recherché des preuves
justifiant de la réalité des actions réalisées en 2003 telles
qu’elles sont présentées dans ce tableau. Nos travaux
comprenaient des entretiens avec les personnes impliquées
dans ces réalisations et la revue des documents attestant
leur réalité tels que comptes rendus de réunions, fiches de
présence, rapports internes.
Conformément aux Normes Internationales d’Audit, des
travaux de cette nature ne comprennent pas tous les
contrôles propres à un audit conduisant à une assurance
modérée ou élevée sur les données, mais nous permettent
de formuler des constats sur certaines informations du
rapport de développement durable.

• Dans les entités visitées, nous n’avons observé aucune
anomalie significative concernant l’application des
procédures du groupe.
• Le reporting s’est fiabilisé en 2003 du fait de la meilleure
définition des responsabilités et des efforts de formation
et de contrôle interne. Des précisions pourraient être
apportées sur les règles d’estimations des consommations
de fluides réfrigérants (calcul des émissions directes de gaz
à effet de serre), la méthode d’estimation du temps
de travail effectif (calcul du taux de fréquence et du taux
de gravité) et la pertinence de l’indicateur de suivi du volume
de déchets radioactifs liés à l’exploitation.
• Concernant les réalisations de l’exercice 2003 identifiées
par le signe , nos constatations sont cohérentes avec
les informations présentées dans le tableau d’avancement
de la démarche développement durable en pages 10-11 de
ce rapport.
Le 22 avril 2004,
Ernst & Young et Associés
Environnement et Développement Durable
Eric Duvaud

(*) Certifications ISO 14001, consommations d’eau, consommations d’énergie,
émissions directes de gaz à effet de serre, taux de fréquence et taux de gravité
des accidents du travail avec arrêt des salariés du groupe, nombre d’accidents
du travail avec arrêt chez les travailleurs d’entreprises extérieures intervenant
sur un site du groupe, dose moyenne résultant de l’exposition professionnelle
aux rayonnements ionisants des salariés du groupe, impact radiologique
(indicateur spécifique au site de COGEMA-La Hague).
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Indicateurs environnementaux

DONNÉES

Unité

2002
Consolidation
AREVA

Pourcentage de sites nucléaires certifiés ISO 14001

%

53 %

Pourcentage des autres sites à enjeux environnementaux significatifs certifiés ISO 14001

%

46 %

Volume d’eau prélevé en nappe souterraine

m3

15 442 031

Volume d’eau prélevé en eau de surface (refroidissement)

m3

108 667 000

Volume d’eau prélevé en eau de surface (hors refroidissement)

m3

12 379 472

Volume d’eau prélevé dans le réseau de distribution

m3

1 890 887

Prélèvement total d’eau (hors refroidissement)

m3

29 712 390

Prélèvement total d’eau (avec refroidissement)

m3

137 529 349

(2)

(2)

Achat d’électricité hors EURODIF

MWh

1 517 602

Achat d’énergie thermique

MWh

2 186

Énergie exportée

MWh

ND

Consommation de gaz

MWh

436 736

(2)

Consommation de fiouls (lourd et léger, carburants moteurs)

MWh

726 702

(2)

MWh

2 683 226

(2)

Consommation totale d’énergie (hors EURODIF)
Émissions directes de GES

tonnes eq. CO2

430 421

Émissions indirectes de GES

tonnes eq. CO2

367 450

(2)

(2)

Consommation de cuivre et alliages de cuivre

t

8 954

Consommation de matières plastiques

t

16 401

Consommation de plomb

t

7

(2)
(2)

Consommation d’acide nitrique (HNO3) pur

t

15 790

Consommation d’acide sulfurique (H2SO4) pur

t

81 415

Consommation de tributyl-phosphate (TBP) pur

t

82

Consommation d’acide fluorhydrique (HF) pur

t

6 816

Consommation d’ammoniac (NH3) pur

t

4 217

Consommation de chlore gazeux (Cl2)

t

7 886

Consommation de solvants chlorés purs
Émission de composés organiques volatiles (solvants chlorés, fluorés, benzéniques entre autres)
Émission de rejets atmosphériques de SO2

t
kg

(2)

85
106 663

t

1 262

Émission de rejets atmosphériques de NH3

t

354

Émission de rejets atmosphériques de HF

t

0,7

Émission de rejets atmosphériques de HCl

t

0,8

(2)

Émission de rejets atmosphériques de NO2

t

265

Rejet d’azote total (NO3, NO2, NH4OH, hydrazine) dans les milieux aquatiques

t

854

Rejet de cuivre (Cu) dans les milieux aquatiques

kg

561

Rejet de zinc (Zn) dans les milieux aquatiques

kg

2 518

Rejet d’étain (Sn) dans les milieux aquatiques

kg

20

Rejet de chrome (Cr) dans les milieux aquatiques

kg

398

Rejet de plomb (Pb) dans les milieux aquatiques

kg

102

Rejet de cadmium (Cd) dans les milieux aquatiques

kg

6

Rejet de mercure (Hg) dans les milieux aquatiques

kg

26

Rejet d’uranium (U) dans les milieux aquatiques

kg

Quantité de déchets industriels dangereux (DID)

t

20 063

(2)

t

23 775

(2)

m3

4 520

Quantité de déchets industriels banals (DIB)
Volume de déchets radioactifs expédié dans un centre de stockage agréé
(1) En % de l’effectif des sites industriels du groupe AREVA.
(2) Chiffres 2002 corrigés.
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2003
Consolidation
AREVA

Pôle
Amont

Pôle
Réacteurs et Services

Pôle
Aval

Pôle
Connectique

67 %

NA

100 %

56 %
16 512 286

100 %
14 122 686

175 030

2 069 178

145 392

100 %

4 432 428

13

5 118 410

45 625

100 %
100 %

133 043 190
9 596 476

Taux
de couverture(1)

100 %

1 905 525

616 823

419 018

185 225

684 459

28 014 287

19 171 937

594 061

7 372 813

875 476

161 057 477

100 %
100 %

1 474 684

593 532

89 459

608 117

183 577

100 %

38 534

23 768

10 696

300

3 770

100 %

105 649

283

107

105 259

0

100 %

481 848

206 920

83 518

155 655

35 756

100 %

876 037

447 301

3 927

405 176

19 632

100 %

2 766 551

1 272 335

187 493

1 063 989

242 735

100 %

582 828

356 469

31 238

182 465

12 656

100 %

393 103

249 743

18 486

45 188

79 685

100 %

16 581

11

211

0

16 359

100 %

15 766

0

0

0

15 766

100 %

6

0

0

0

6

100 %

17 012

12 895

12

4 065

40

100 %

78 364

77 119

0

6

1 239

100 %

49

19

0

30

0

98 %

7 407

7 405

2

0

0

100 %

4 852

4 850

0

0

2

100 %

7 533

7 532

0

0

2

100 %

4 087

3

1

4 007

76

99 %

246 898

184 933

29 901

6 971

25 092

100 %

666

156

0

506

3

100 %

558

558

0

0

0

100 %

3,1

2,5

0

0

0,6

100 %

1,1

0,2

0

0

0,9

100 %

531

244

13

241

33

100 %

1 163

420

3

544

196

98 %

320

9

27

12

272

100 %

2 310

2 101

31

167

12

100 %

118

6

0

2

110

100 %

83

23

21

29

9

100 %

62

3

2

31

25

100 %

14

3

2

9

0

100 %

12

0

0

12

0

100 %

2 364

2 284

0

80

0

100 %

15 208

10 232

648

901

3 427

100 %

28 065

11 352

2 617

2 735

11 361

100 %

5 636

1 751

369

3 515

0

100 %
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Indicateurs sociaux

DONNÉES

Unité

2002
Consolidation
AREVA

Effectif total

Nbre

50 147

Effectifs intérimaires

Nbre

ND

Dose individuelle moyenne d’exposition des salariés aux rayonnements ionisants

mSv

1,56

Nbre de salariés exposés à une dose efficace cumulée inférieure à 2 mSv

Nbre

14 260

Nbre de salariés exposés à une dose efficace cumulée entre 2,00 et 6 mSv

Nbre

2 111

Nbre de salariés exposés à une dose efficace cumulée entre 6,00 et 10 mSv

Nbre

1 079

Nbre de salariés exposés à une dose efficace cumulée entre 10,00 et 14 mSv

Nbre

486

Nbre de salariés exposés à une dose efficace cumulée entre 14,00 et 20 mSv

Nbre

323

Nbre de salariés exposés à une dose efficace cumulée supérieure à 20 mSv

Nbre

78

mSv

0,44

Nbre de jours d’absence/
nombre jours
théoriques travaillés

0,01

Dose moyenne d’exposition aux rayonnements ionisants
des travailleurs sous-traitants
Taux d’absentéisme

Taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt
chez les salariés du groupe AREVA

Nbre d’accidents
avec arrêt/million
d’heures travaillées

9,47 (2)

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

Nbre

ND

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

Nbre

ND

Nombre d’accidents du travail mortels chez les salariés du groupe

Nbre

ND

Nombre d’accidents de trajet avec arrêt chez les salariés
du groupe AREVA (hors États-Unis)

Nbre

ND

Nombre d’accidents de trajet mortels chez les salariés
du groupe AREVA (hors États-Unis)
Taux de gravité des accidents du travail avec arrêt
chez les salariés du groupe AREVA
Nombre d’incidents sur le niveau 0 de l’échelle INES
dans les installations nucléaires (France)

Nbre

ND

Nbre de jours perdus/
millier d’heures travaillées

0,33

Nbre

57

Nombre d’incidents sur le niveau 1 de l’échelle INES
dans les installations nucléaires (France)

Nbre

18

Nombre d’incidents supérieurs au niveau 1 de l’échelle INES
dans les installations nucléaires (France)

Nbre

0

Pourcentage de salariés ayant bénéficié d’une formation
au cours de l’exercice écoulé

%

Pourcentage de femmes parmi les cadres dirigeants

%

8%

Pourcentage de femmes parmi les cadres

%

15 %

Pourcentage de femmes dans les catégories :
Ouvriers, Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise

%

21 %

Pourcentage de personnes handicapées

%

1%

(1) En % de l’effectif total du groupe AREVA.
(2) Chiffres 2002 corrigés.
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2003
Consolidation
AREVA

Pôle
Amont

Pôle
Réacteurs et Services

Pôle
Aval

Pôle
Connectique

48 011

9 719

13052

10542

11960

2 738

100 %

1 603

322

323

256

661

41

96 %

1,27

1,56

1,46

0,96

0

0

99 %

15 257

5 101

2 703

7 453

0

0

99 %

2 594

1 070

857

667

0

0

99 %

Fonctions
Corporate

Taux
de couverture(1)

855

288

274

293

0

0

99 %

380

104

131

145

0

0

99 %

276

119

112

45

0

0

99 %

36

9

27

0

0

0

99 %

0,45

0,61

0,19

0,34

0

0

90 %

0,04

0,04

0,04

0,05

0,03

0,03

96 %

8,01

8,25

7,38

9,07

8,29

2,35

98 %

136

59

8

60

9

0

85 %

3

2

1

0

0

0

91 %

0

0

0

0

0

0

98 %

114

13

46

28

23

4

100 %

0

0

0

0

0

0

98 %

0,28

0,38

0,24

0,39

0,14

0,07

98 %

51

30

1

20

0

0

98 %

17

8

1

8

0

0

98 %

1

1

0

0

0

0

98 %

67 %

64 %

61 %

71 %

74 %

57 %

4%

98 %
100 %

18 %

98 %

22 %

13 %

23 %

17 %

37 %

55 %

98 %

2%

2%

2%

3%

1%

1%

97 %
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Correspondances GRI
et Pacte mondial
> PRINCIPES DU PACTE MONDIAL DES NATIONS UNIES(1)

PAGES

DROITS DE L’HOMME
1.
2.

Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit international relatif aux droits de l’homme dans leur sphère d’influence
À veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent pas complices de violations des droits de l’homme

8-9
8-9 ; 27

NORMES DE TRAVAIL
3.
4.
5.
6.

Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d’association et à reconnaître le droit de négociation collective
L’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire
L’abolition effective du travail des enfants
L’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession

34
8-9
8-9
8-9

ENVIRONNEMENT
7.
8.
9.

Les entreprises sont invitées à pratiquer l’approche de précaution face aux problèmes touchant à l’environnement
À entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière d’environnement
À favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l’environnement

> SECTION DU GRI(2)

16-19 ; 42-55
42-55
24-25 ; 42-55

PAGES

PROFIL
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22

Nom du groupe
Principaux produits et services
Organisation opérationnelle du groupe
Principales divisions et filiales
Pays dans lesquels le groupe est implanté
Mode de propriété, forme légale
Marchés desservis
Étendue des activités du groupe
Liste des parties prenantes
Contacts pour le rapport
Périodicité des informations
Date du dernier rapport publié le cas échéant
Périmètre du rapport
Changements de périmètre significatifs
Principe de reporting pour les filiales
Justification en cas de modifications des données communiquées précédemment
Justification en cas de non-application des principes du GRI
Critères et définitions retenus pour les coûts et bénéfices économiques, sociaux et environnementaux
Changement de méthode pour les indicateurs
Politique et mesures de vérification des données
Justification du recours ou non à une certification indépendante
Moyens pour obtenir des informations complémentaires

2-3
2-3
2-3
2-3
2-3 ; 31
4e de couverture
2-3
2-3
–
68
56
1
56
56
56
56 ; 60-64
NA
–
NA
57
56
70

GOUVERNANCE ET SYSTÈME DE MANAGEMENT
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20

Structure de la gouvernance
Pourcentage de membres du Conseil de Surveillance indépendants
Détermination des compétences du Conseil de Surveillance
Processus d’identification et de gestion des risques
Politique d’intéressement du management aux résultats économiques et développement durable
Organisation en matière de développement durable
Chartes, missions, valeurs et codes
Dispositifs permettant aux actionnaires de formuler des recommandations à la direction du groupe
Identification des principales parties prenantes
Modes et fréquence de consultation des parties prenantes
Type d’informations collectées après consultation
Utilisation de l’information collectée
Application du principe de précaution
Adhésion à des principes externes et des chartes indépendantes
Principales organisations et associations dont est membre le groupe
Systèmes de management en vigueur
Gestion des impacts indirects de l’activité
Principales décisions liées aux activités et à leur localisation
Programme et procédures en matière de développement durable
Certification des systèmes de management

(1) http://www.unglobalcompact.org – (2) http://www.globalreporting.org
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8-9
8-9
8-9
16-19
14
12
9
–
38-39
38-39
1 ; 23 ; 31 ; 38-39
Amélioration du rapport
16-19 ; 43-55
8-9
38-39
13 ; 45
27 ; 40-41
–
Ensemble du rapport
13-15 ; 15
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> SECTION DU GRI

PAGES

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE
EC1
EC2
EC3
EC4
EC5
EC6
EC7
EC8
EC9
EC10

Chiffre d’affaires net
Répartition géographique des ventes pour les marchés clés
Coûts des biens et services achetés
Pourcentage de contrats payés selon les termes et à échéance
Montant total des salaires et avantages
Montant des intérêts et dividendes
Variation du ROACE sur l’exercice
Montant total des taxes payées
Montant des subventions reçues
Dons à la communauté (financiers et en nature) avec répartition par type de bénéficiaires

22-23
22-23
27
–
–
22-23
22-23
41
–
41

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
EN1
EN2
EN3
EN4
EN5
EN7
EN8
EN9
EN10
EN11
EN12
EN13
EN14
EN15
EN16
EN17

Consommation totale de matières premières en tonnes (hors eau et énergie)
Part de matières premières issues de déchets (recyclés ou non) externes au groupe
Consommation directe d’énergie par type d’énergie
Consommation indirecte d’énergie
Consommation totale d’eau
Localisation et taille des terrains détenus, loués ou exploités en milieu sensible
Description des principaux impacts sur la biodiversité
Émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre
Consommation et émissions de substances dégradant la couche d’ozone
NOx, SOx et autres émissions significatives
Quantités totales de déchets par type et destination
Rejets aqueux significatifs par type
Impacts environnementaux significatifs des principaux produits et services
% de produits récupérés après usage (recyclés ou réutilisés)
Pénalités pour non-conformité aux déclarations, conventions et traités internationaux,
et aux réglementations nationales, régionales et locales en matière d’environnement
Initiatives pour exploiter des sources d’énergie renouvelable et améliorer le rendement énergétique

58-59
58-59
51 ; 58-59
–
51 ; 58-59
–
55
53 ; 58-59
58-59
58-59
55 ; 58-59
53 ; 58-59
46-47
–
–
51

PERFORMANCE SOCIALE ET SOCIÉTALE
LA1
LA2
LA3
LA4
LA5
LA6
LA7
LA8
LA9
LA10
LA11
HR1
HR2
HR3
HR4
HR5
HR6
HR7
SO1
SO2
SO3
PR1
PR2
PR3

Répartition des effectifs par statut, par type d’emploi et par type de contrat
Création nette d’emplois et turnover moyen
% de salariés représentés par un syndicat indépendant
Politique et procédures concernant l’information, la consultation et les négociations
avec les employés en cas de changements dans le groupe (ex : restructuration)
Pratiques d’enregistrement et de notification des accidents et maladies professionnelles, et relation avec les principes de l’OIT
Description des comités en matière de santé et de sécurité (% des effectifs couverts)
Taux standard de gravité, de fréquence et d’absentéisme et nombre d’accidents mortels (y compris pour les sous-traitants)
Description des politiques et programmes concernant le sida (sur et en dehors du lieu de travail)
Heures moyennes de formation par employé et par an, par catégorie d’employés
Politiques et programmes en matière d’égalité des chances
Composition des comités de direction avec répartition hommes/femmes et autres indicateurs pertinents
en matière de diversité (selon le contexte culturel)
Politiques, lignes directrices et procédures existantes en matière de respect des droits de l’homme
Prise en compte des droits de l’homme dans les décisions d’investissement et les achats
Politiques et procédures de contrôle du respect des droits de l’homme sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement
Politiques et procédures pour lutter contre la discrimination
Politique et procédures en matière de liberté d’association
Politique et procédures en matière de lutte contre le travail des enfants
Politique et procédures en matière de lutte contre le travail forcé et obligatoire
Gestion des impacts sur les communautés locales
Politique et procédures en matière de chantage et de corruption
Politique et procédures en matière de lobbying et de contribution politique
Politique et procédures en matière de protection de la santé et de la sécurité des clients
pendant l’utilisation des produits et services du groupe
Politique et procédures en matière d’information sur les produits
Politique et procédures en matière de respect de la vie privée des clients

31 ; 60-61
–
–
34-35
36-37 ; 58-59
–
36-37 ; 58-59
37
32-33 ; 58-59
–
58-59
8-9
8-9 ; 27
8-9 ; 27
Charte des valeurs AREVA(3)
Charte des valeurs AREVA(3)
Charte des valeurs AREVA(3)
Charte des valeurs AREVA(3)
Charte des valeurs AREVA(3)
Charte des valeurs AREVA(3)
Charte des valeurs AREVA(3)
–
–
NA

(3) Disponible sur www.areva.com
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A
AIEA : Agence internationale de l’énergie atomique
Agence de l’ONU dont la mission est de favoriser l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire et de contrôler que les matières et les installations nucléaires détenues
par les utilisateurs ne sont pas détournées pour des usages militaires.
ALARA “As Low As Reasonably Achievable” (“aussi bas que raisonnablement possible”)
Niveau de rejet ou de nuisance à ne pas dépasser en conciliant prudence technique et rentabilité économique.

B
BECQUEREL (Bq) (voir aussi radioactivité)
Unité de mesure de la radioactivité (1Bq = 1 désintégration de noyau atomique par seconde).
BIODIVERSITÉ
Diversité biologique d’un espace donné en fonction notamment de l’importance numérique des espèces animales ou végétales présentes sur cet espace,
de leur originalité ou spécificité, mais aussi des relations qu’elles peuvent avoir avec les milieux dans lesquels elles vivent.
BIOTOPE
Espace caractérisé par des facteurs climatiques, géographiques, chimiques, physiques, morphologiques, géologiques, en équilibre constant ou cyclique et occupé
par des organismes qui y vivent en association spécifique (la biocénose).

C
CO2
Dioxyde de carbone (gaz carbonique), principal gaz à effet de serre* résultant principalement de la combustion de combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz naturel…).
COMBUSTIBLES USÉS
Combustibles nucléaires après utilisation dans un réacteur*.
CONDITIONNEMENT DES DÉCHETS NUCLÉAIRES
Opération de transformation des déchets pour les mettre sous une forme convenable pour le transport et/ou l’entreposage et/ou le stockage définitif.
CONNECTEURS
Composant placé à l’extrémité de conducteurs électriques ou optiques afin de permettre de réaliser leur connexion ou déconnexion avec un autre composant approprié.
COV (Composé Organique Volatil)
Composé carboné, comme l’essence ou l’acétone, qui s’évapore à température ambiante. En présence de rayonnement solaire, les COV réagissent dans l’atmosphère
avec d’autres gaz pour former de l’ozone ou d’autres oxydants photochimiques.

D
DÉCHET RADIOACTIF ULTIME
Substance non réutilisable et non recyclable dans les conditions techniques et économiques du moment, que son propriétaire destine à l’abandon, et qui contient des radionucléides (éléments radioactifs) en quantité telle que son rejet ou sa dispersion dans l’environnement ne sont pas autorisés. On en distingue quatre classes selon leur niveau
d’activité :
• les déchets de Très Faible Activité (TFA) ;
• les déchets de Faible Activité (FA) comme les gants, surbottes, masques de protection, etc. provenant des opérations d’exploitation (production et maintenance) ;
• les déchets de Moyenne Activité (MA) comme certaines pièces provenant du démantèlement d’équipements de production, d’appareils de mesure, etc.
• les déchets de Haute Activité (HA), principalement les produits de fission contenus dans les combustibles usés et pouvant être séparés au cours de l’opération de
traitement/recyclage des combustibles usés.
DÉMANTÈLEMENT
Terme recouvrant toutes les étapes qui suivent la mise à l’arrêt définitif d’une installation nucléaire depuis sa fermeture jusqu’à l’élimination de la radioactivité* sur le site,
en passant par le démontage physique, la décontamination et le conditionnement éventuel de toutes les installations et équipements non réutilisables.
DGSNR (Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection – France)
La DGSNR est, en France, l’échelon national de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l’Industrie, de l’Environnement et de la
Santé, elle élabore, propose et met en œuvre la politique du gouvernement en matière de radioprotection et de sûreté nucléaire, à l’exclusion de ce qui concerne les installations
et activités nucléaires intéressant la Défense.
DIFFUSION GAZEUSE (voir aussi enrichissement)
Procédé de séparation d’espèces moléculaires sous forme gazeuse, basé sur la différence de vitesse de passage de ces molécules (due à leur différence de masse et de taille)
au travers d’une membrane semi-perméable ; c’est ainsi que sont séparés les hexafluorures d’uranium U235 et U238 permettant l’enrichissement* du combustible nucléaire
en U235.

*Définition dans ce glossaire.
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DOSE
Mesure caractérisant l’exposition des personnes soumises à des rayonnements*. Par abus de langage, le terme “dose” est souvent utilisé à la place de “dose équivalente
ou efficace”.
Dose équivalente : dans les organismes vivants, les effets produits par une même dose absorbée sont différents selon la nature des rayonnements. Pour tenir compte
de ces différences, on utilise un facteur multiplicatif de la dose (appelé “facteur de qualité”) qui permet de calculer une “dose équivalente”.
Dose efficace : somme des doses équivalentes délivrées aux différents organes et tissus d’un individu, pondérée par un facteur propre à chaque tissu ou organe.
L’unité de dose efficace est le Sievert. Elle permet de mesurer l’effet biologique des rayonnements*.
DOSIMÉTRIE
Détermination, par évaluation ou par mesure, de la dose* de rayonnement absorbée par une substance ou un individu.

E
ÉCHELLE INES (International Nuclear Event Scale)
Échelle internationale de définition de la gravité d’un événement survenant dans une installation nucléaire. Conçue par un groupe d’experts réunis par l’AIEA* et l’Agence
pour l’Énergie Nucléaire de l’OCDE, elle a été mise en place au plan international en 1991. Outil d’information à l’attention des médias et du grand public, elle permet
de classer les événements par gravité croissante du niveau 0 au niveau 7.
ÉCOCONCEPTION
Désigne l’intégration de l’environnement dans la conception des produits (biens et services). Tout produit génère des impacts sur l’environnement à une étape ou à une
autre de son cycle de vie. Le but de l’écoconception est de réduire ces impacts tout en conservant (voire en améliorant) la qualité d’usage du produit. Dans une démarche
d’écoconception, le paramètre environnemental est ajouté aux autres paramètres de la conception (faisabilité technique, maîtrise des coûts, attentes des clients…).
ÉCO-EFFICACITÉ
Une démarche d’éco-efficacité est mise en place par une entreprise voulant répondre au double objectif de réduction de ses impacts environnementaux et de ses coûts.
Elle repose sur une étude des impacts environnementaux de ses produits, procédés ou services.
EFFET DE SERRE
Voir gaz à effet de serre*.
EFQM (“European Foundation for Quality Management”)
Association sans but lucratif créée en 1988, sous le patronage de la Commission européenne pour promouvoir les démarches de qualité totale auprès des entreprises
européennes.
ÉMISSIONS DIRECTES DE GAZ À EFFET DE SERRE
Émissions de gaz à effet de serre* provenant de processus ou d’équipements possédés ou contrôlés par une entreprise, comme les émissions provenant des véhicules
possédés par l’entreprise, des stocks de matières premières, des procédés industriels de fabrication, des cheminées, etc.
ÉMISSIONS INDIRECTES DE GAZ À EFFET DE SERRE
Émissions de gaz à effet de serre* liées à l’activité de l’entreprise, mais provenant de sites ou d’opérations possédés ou contrôlés par une autre entité que l’entreprise.
Exemple : émissions provenant de l’achat d’électricité ou de chaleur.
ENRICHISSEMENT DE L’URANIUM*
Procédé par lequel on accroît la teneur en isotopes fissiles de l’uranium qui est constitué, à l’état naturel, de 0,7 % d’U235 (fissile) et de 99,3 % d’U238 (non fissile) et
de très faibles quantités d’U234. Pour le rendre efficacement utilisable dans un réacteur* à eau pressurisée, la proportion d’U235 est portée aux environs de 3 à 4 %.
ERS
Évaluation de Risques Sanitaires.
ESR (Évaluation Simplifiée des Risques)
Méthode permettant de classer les sites selon trois degrés de risques sur l’environnement et la santé humaine :
Classe 1 : sites présentant des risques pour lesquels des investigations approfondies et une évaluation détaillée des risques sont nécessaires ;
Classe 2 : sites présentant un impact ou un risque limité, nécessitant la mise en place d’un dispositif de surveillance (analyses régulières, piézomètres…) et éventuellement
de dispositions de maîtrise d’urbanisme ;
Classe 3 : sites ne nécessitant pas d’autres investigations ni travaux particuliers, dans les conditions d’usage et d’environnement pour lesquelles l’ESR a été réalisée.
EURATOM
Le traité EURATOM, signé à Rome le 25 mars 1957 avec le traité fondateur de la Communauté économique européenne, institue la Communauté européenne
de l’énergie atomique. Celle-ci vise à établir “les conditions nécessaires à la formation et à la croissance rapide des industries nucléaires”.
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GAZ À EFFET DE SERRE
Gaz présents dans l’atmosphère, produits naturellement ou par des activités humaines. Ils contribuent à rendre vivable la Terre en la réchauffant (effet de serre).
Au-delà d’un certain seuil, leur accumulation dans l’atmosphère est responsable du réchauffement global de la planète, source de désordres climatiques. Les principaux gaz
à effet de serre sont le dioxyde de carbone (CO2), le protoxyde d’azote (N2O), le méthane (CH4), les hydrofluorocarbones (HFC), l’hexafluorure de soufre (SF6) et les
perfluorocarbones (PFC). Ces gaz ont un impact qui varie en fonction de leur pouvoir de réchauffement. Pour comparer leur impact, on ramène leur pouvoir de réchauffement
au pouvoir de réchauffement du dioxyde de carbone, qui est le gaz de référence par convention, et on exprime leurs émissions en tonnes équivalent CO2 (teq CO2).
GOUVERNANCE
Désigne l’organisation du pouvoir au sein d’une entreprise (gouvernement d’entreprise), visant à un juste équilibre entre les instances de direction, les instances de contrôle
et les actionnaires. Dans la perspective du développement durable, une bonne gouvernance suppose la transparence, le dialogue avec les parties prenantes et la prise
en compte de leurs attentes. Elle implique que l’entreprise s’engage sur des principes de référence qu’elle décline dans des chartes internes.
GRI (Global Reporting Initiative)(1)
Lancé fin 1997 par l’ONG Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES)(2), en partenariat avec le Programme des Nations unies pour l’environnement,
le GRI bénéficie de la participation active de sociétés, d’ONG, d’organisations comptables, de regroupements de travailleurs et d’autres parties intéressées partout dans
le monde. Les lignes directrices élaborées et diffusées par le GRI proposent un cadre et une présentation de référence communs pour collecter et publier des données
(quantitatives et qualitatives) sur la performance d’une entreprise dans les trois volets du développement durable.
GTEP
Gtep (1 Gtep = 106 tonnes équivalent pétrole)
La tonne équivalent pétrole (Tep) est une unité de mesure permettant de déterminer l’équivalence énergétique des différents combustibles fossiles.
Elle désigne l’énergie thermique équivalente à celle fournie par une tonne de pétrole. 1 Tep vaut par définition 11,6 kilowattheures (kWh).

I
ISOTOPE
Éléments dont les atomes possèdent le même nombre d’électrons et de protons, mais un nombre différent de neutrons. Un élément chimique donné peut donc comprendre
plusieurs isotopes différents par leur nombre de neutrons. Par exemple, il existe trois isotopes naturels de l’uranium : U234, U235 et U238. Tous les isotopes d’un même élément
ont les mêmes propriétés chimiques, mais des propriétés physiques (masse en particulier) différentes.

M
MOX (“Mixed OXydes”)
Mélange d’oxydes d’uranium et de plutonium destiné à la fabrication de certains combustibles nucléaires.

N
NORMES ISO
Normes internationales. Les normes ISO 14000 prescrivent les exigences d’organisation ou de système de management de l’environnement pour prévenir toute pollution et
réduire les effets d’une activité sur l’environnement. Les normes ISO 9000 concernent la qualité des produits ou services.

O
OCDE (Organisation pour la coopération et le développement économique)
Organisation regroupant 30 pays membres, offrant aux gouvernements un cadre pour examiner, élaborer et affiner les politiques économiques et sociales. L’OCDE propose
également des instruments non contraignants, comme les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales.
OHSAS 18001
Référentiel international fixant les exigences de système de management de la santé et de la sûreté au travail.
ONG (Organisation non gouvernementale)
Association ou groupement à but non lucratif, indépendant des États, ayant pour objet la promotion ou la défense d’intérêts collectifs.

P
PARTIES PRENANTES
Les parties prenantes sont les personnes ou groupes de personnes concernées à divers titres par l’activité de l’entreprise : actionnaires, salariés, fournisseurs, clients, État,
voisins des établissements industriels, associations environnementales, ONG, etc. Elles ont, sur les sujets qui les concernent, des intérêts qui impactent ou sont impactés
par ceux de l’entreprise.
PÉRIODE RADIOACTIVE
Temps au bout duquel la moitié des atomes, contenus dans un échantillon de substance radioactive, se sont naturellement désintégrés. La radioactivité* de la substance
a donc diminué de moitié. La période radioactive est une constante caractéristique de chaque radioélément :
• 110 minutes pour l’argon 41,
• 8 jours pour l’iode 131,
• 4,5 milliards d’années pour l’U238.

(1) http://www.gri.org – (2) http://www.ceres.org
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PLUTONIUM
Élément de numéro atomique 94 et de symbole Pu. Le plutonium 239, isotope* fissile, est produit dans les réacteurs nucléaires à partir d’uranium 238.

R
RADIOACTIVITÉ (Voir aussi Dose, Becquerel, Rayonnement)
Émission, par un élément chimique, d’un flux d’ondes électromagnétiques et/ou de particules, ayant pour origine une modification dans l’arrangement de son noyau ;
l’émission peut être spontanée (radioactivité naturelle de certains atomes instables) ou induite (radioactivité artificielle).
RADIOÉLÉMENT (ou radionucléide)
Toute substance radioactive. Seul un petit nombre de radioéléments existent naturellement : il s’agit de quelques éléments lourds (thorium, uranium, radium…) et
de quelques éléments légers (carbone 14, potassium 40). Les autres, dont le nombre dépasse 1 500, sont créés artificiellement en laboratoire pour des applications médicales
ou dans les réacteurs nucléaires* sous forme de produits de fission.
RADIOPROTECTION (Voir aussi radioactivité)
Terme couramment utilisé pour désigner la branche de la physique nucléaire qui concerne la protection des personnes contre les rayonnements ionisants*.
Par extension, le terme “radioprotection” regroupe l’ensemble des mesures destinées à réaliser la protection sanitaire de la population et des travailleurs
contre ces rayonnements et à assurer le respect des dispositions légales.
RAYONNEMENT, RAYONNEMENT IONISANT (Voir aussi radioactivité)
Flux d’ondes électromagnétiques (comme les ondes radio, les ondes lumineuses, les rayons UV ou X, les rayons cosmiques…), de particules de matière (électrons,
protons, neutrons…) ou de groupement de ces particules. Ces flux portent une énergie proportionnelle à la fréquence des ondes ou à la vitesse des particules.
Leur effet sur les objets irradiés est souvent un arrachement d’électrons aux atomes de ceux-ci, laissant sur leur trajectoire des atomes ionisés (porteurs de charges
électriques), d’où leur nom générique de rayonnements ionisants.
RÉACTEUR NUCLÉAIRE
Appareil dans lequel sont conduites, sous contrôle, des réactions nucléaires, dont le dégagement de chaleur associé est exploité pour former de la vapeur d’eau.
Celle-ci est utilisée pour actionner une turbine entraînant un générateur électrique. Il en existe différents modèles, selon la nature du combustible, du modérateur qui permet
de ralentir les neutrons et du caloporteur qui permet d’évacuer la chaleur à récupérer.

S
SEVESO ET RÉGLEMENTATION SEVESO
Directive européenne visant à prévenir les accidents majeurs liés aux dangers impliquant des substances dangereuses et exigeant notamment l’élaboration de plans d’urgence,
l’information de la population et la maîtrise de l’urbanisation au voisinage des sites industriels à risque.
SIEVERT
Unité légale de mesure de l’équivalent de dose, c’est-à-dire de la fraction d’énergie apportée par un rayonnement radioactif et reçue par 1 kg de matière vivante.
Cette dose est calculée en tenant compte de la nature du rayonnement et de celle de l’organe concerné. Elle mesure les effets biologiques de la radioactivité.
SITES À ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX SIGNIFICATIFS
Dans le référentiel AREVA, les sites à enjeux environnementaux significatifs comprennent les sites nucléaires, les sites comprenant des installations à risques technologiques
majeurs du type Seveso*, les sites miniers, les établissements industriels comprenant des installations soumises à enquête publique et les sites industriels ou tertiaires
dont les contributions en matière de consommations, de rejets ou de nuisances apparaissent significatives dans la comptabilité environnementale du groupe.
SYSTÈME DE MANAGEMENT DE L’ENVIRONNEMENT (SME)
Un système de management de l’environnement consiste en un processus systématique de recensement et d’amélioration des performances environnementales
pouvant aboutir à la certification.

T
TRAITEMENT
Traitement des combustibles usés* pour en séparer les matières fissiles et fertiles (uranium* et plutonium*) en vue de leur recyclage, des déchets ultimes
(produits de fission et matériaux de structure) qui sont conditionnés sous une forme apte à leur entreposage en toute sécurité avant leur stockage définitif.

U
URANIUM
Élément chimique de numéro atomique 92 et de symbole U, possédant trois isotopes* naturels : U234, U235 et U238. U235 est le seul nucléide fissile naturel,
une qualité qui explique son utilisation comme source d’énergie. L’uranium naturel en contient 0,7 %.

W
WBCSD (“World Business Council for Sustainable Development”)
Créé en 1995 à l’initiative de la Chambre de commerce internationale, le World Business Council for Sustainable Development (Conseil mondial des entreprises
pour le développement durable), rassemblant quelque 170 entreprises internationales dans 35 pays et plus de 20 secteurs d’activité, est le principal leader d’opinion
de l’industrie internationale sur les questions touchant au développement durable.
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Poursuivre le dialogue

Ce deuxième rapport développement durable traduit notre volonté de poursuivre un dialogue ouvert avec nos parties prenantes.
Se voulant synthétique, il ne donne toutefois qu’une vision partielle de notre engagement en matière de développement durable.
Pour en savoir plus sur AREVA et le développement durable, vous pouvez accéder aux divers moyens mis à votre disposition et
régulièrement actualisés sur le site Internet : www.areva.com
Vous y trouverez en particulier le rapport annuel AREVA.

Vous pouvez aussi accéder aux sites Internet des principales filiales d’AREVA pour obtenir des précisions complémentaires :

www.cogema.fr
www.framatome-anp.com
www.fciconnect.com
www.technicatome.com

Votre avis nous est précieux et nous permettra de mieux prendre en compte vos préoccupations.
Pour nous faire part de vos commentaires, vous pouvez utiliser la rubrique “Dialoguer” du site Internet AREVA
ou nous contacter par courrier :
AREVA
DIRECTION DÉVELOPPEMENT DURABLE ET PROGRÈS CONTINU
27-29, RUE LE PELETIER
75433 PARIS CEDEX 09
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Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1 346 822 638 euros
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> MESSAGE FROM THE CHAIRMAN

“We believe that sustainable
development is not just a matter
for specialists. It involves each of us
in our work and in our daily lives.”

Our first report helped establish the status of our entities’ sustainable development performance
and identify areas for improvement. This second report will report on our continuous
improvement process, including accomplishments and projects initiated as well as difficulties
encountered and ground yet to be covered.
Two new tools support this process. Our AREVA Way self-assessment model, which allows
each unit to assess its own performance against our sustainable development commitments, was
implemented by seven entities in 2003 and will be implemented throughout the entire group in
2004. Similarly, the AREVA values charter developed in 2003, founded on the UN Global
Compact, lays down ethical principles of action and rules of conduct for our group. The charter will
be distributed to our employees and regular suppliers in 2004.
We wanted our 2002 report to strengthen dialogue with our stakeholders. To that end, we
organized internal as well as external discussion sessions. The critique and suggestions received
are helping us to improve our initiative, and we have taken them into account in our report.
In 2003, energy issues and their environmental consequences once again asserted their
importance, whether in connection with the national energy debate in France or the continuing
talks on climate change at the international level.
The acquisition of Alstom’s transmission and distribution operations in early 2004 broadened our
group’s energy products, systems and services. Over the coming months, we will devote
considerable effort to extending the sustainable development initiative to these operations.
We wish to continue the dialogue. I invite any person or organization so inclined to share their
views, questions and comments with us. In so doing, we can improve together.
ANNE LAUVERGEON
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AREVA
profile
With manufacturing
facilities in over 40 countries
and a sales network in
over 100, AREVA offers
customers technological
solutions for nuclear
power generation and
electricity transmission
and distribution.
The group also provides
interconnect systems to the
telecommunications, computer
and automotive markets.
These businesses engage
AREVA’s 70,000 employees in
the 21st century’s greatest
challenges: making energy
and communication resources
available to all, protecting the
planet, and acting responsibly
towards future generations.
www.areva.com

> FRONT END
DIVISION

> REACTORS AND SERVICES
DIVISION

This division includes the group’s
business lines involved in producing
nuclear fuel for electric power
generation: uranium mining,
concentration, conversion and
enrichment, and nuclear fuel fabrication.
Customers buy uranium concentrates
from AREVA and contract
for commercial processing and fuel
fabrication services, retaining ownership
of their materials throughout these
operations.

This division designs and builds
pressurized water reactors (PWR),
boiling water reactors (BWR) and
research/test reactors. It also provides
products and services for the daily
maintenance and operation of all types
of nuclear power plants. AREVA is
dedicated to helping its customers
meet increasingly demanding
requirements by working to reduce
kilowatt-hour costs and ensure total
plant safety.

Business Units
Mining
Chemistry
Enrichment
Fuel

Business Units
Reactors
Equipment
Nuclear Services
Nuclear Measurement
Consulting and Information Systems
Mechanical Systems
Technicatome

€8.255B*

€389M*

€342M*

48,011*

2003 sales
(€8.265B in 2002)

2003 operating income
(€180M in 2002)

2003 consolidated
net income
(€240M in 2002)

employees

*2003 figures do not include the AREVA T&D division, which joigned the AREVA group
on January 9, 2004. (For more information, see the 2003 Annual Report.)
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VISION AND STRATEGY

> BACK END
DIVISION

> TRANSMISSION AND
DISTRIBUTION DIVISION

> CONNECTORS
DIVISION

This division encompasses the
treatment and recycling of fuel that
has been used in nuclear power plants.
As part of the sustainable development
and environmental protection process,
AREVA has developed best-in-breed
technologies to separate materials
and recycle 96% of the spent fuel.
The group also provides solutions
to customers opting for interim storage
of their used fuel.

This division provides equipment,
systems and services to the mediumand high-voltage energy markets. Its
products are used to transmit and
distribute electricity from the power
plant to the final user while managing
information flows, ensuring reliable,
safe, high-quality power distribution
and efficient electric grid operations.

This high-precision industry designs
and manufactures electrical, electronic
and optical connectors, flexible
microcircuitry and interconnection
systems. Connectors are used to join
cables and equipment to electrical
and electronic components and are
essential to the operation of a multitude
of industrial and consumer products.
AREVA is active in this market through
its subsidiary FCI.

Business Units
Treatment
Recycling
Engineering
Cleanup
Logistics

Business Units
Electrical Distribution Systems
Transmission Projects
Medium Voltage
High Voltage
Energy Automation and Information
T&D Services

Business Units
Communications Data Consumer
Automotive
Electrical Power Interconnect
Microconnections

Change in sales*

Sales by region*

in millions of euros
8,902
Energy

22%

8,265 8,255
19%

16%

81%

84%

Connectors

France 37%
Europe (excluding France) 24%

78%

North & South America 22%
Asia-Pacific 16%
Africa 1%

2001 2002 2003
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Our role in key sustainable
development issues
One of the 21st century’s greatest challenges is to fight poverty and underdevelopment while
conserving natural resources and preserving the environment for future generations. For energy,
an essential component of this lofty goal, the challenge consists of meeting rising development-driven demand
while combating climate change.
As a supplier of solutions for nuclear power generation and electricity supply,
AREVA is directly concerned by these global issues.

THE ENERGY CHALLENGES
There can be no economic, social or health development without
energy. All of the World Health Organization’s studies show this. Accessible
drinking water and improved health conditions are not possible without energy.
If a majority of mankind is not to be left behind in the development race, we
must be prepared to meet a sharp increase in energy demand.

> WHAT IS
SUSTAINABLE
DEVELOPMENT?

The current energy model, relying heavily on the use of fossil fuels, is
not sustainable. It consumes natural resources much faster than they can
be replaced. It also increases atmospheric concentrations of CO2, responsible
for amplifying the greenhouse effect and its economic and ecological impacts.

Sustainable development

Steps must be taken quickly to counter this situation:

to meet their own needs”

• Improve energy efficiency (fight overconsumption, change lifestyles, adopt less
energy intensive growth models…).

(Brundtland report,

• Give priority to developing energies with minimal greenhouse gas emissions,
such as nuclear power and renewable energies.
• Practice carbon sequestration.

“meets the needs of the present
without compromising the
ability of future generations

“Our Common Future”, 1987).
Raising power lines
in North Africa

The World Energy Council compared two scenarios on either end of the
spectrum:
• The “do-nothing” scenario: economic and ecological crises resulting from rising
fossil energy prices and global warming translate into lower economic and
demographic growth.
• The “livable world” scenario: economic development goes hand in hand with
greenhouse gas reduction. The rise in energy demand accompanying
economic development is met by much greater reliance on renewable energies
– the majority from hydropower – and on nuclear power.
This is achieved through

> ENERGY CONSUMPTION TRENDS – WORLD ENERGY COUNCIL FORECASTS

a continuous improvement

6

“do-nothing”
scenario

“livable world”
scenario

initiative. For the company,
continuous improvement is built

Gtoe

4

on the three equal pillars of

oil

a long-range vision: economic

2

gas

development, addressing the
expectations of our employees

0

renewable
energies
nuclear
1998
6.9 GtC

2050
11.7 GtC

2050
5.64 GtC

Source: “Living in One World”, 2001.

http://www.worldenergy.org/wec-geis/
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coal

CO2 emissions

and stakeholders, and respect
for the environment.

VISION AND STRATEGY

NUCLEAR POWER IS ESSENTIAL
TO GREENHOUSE GAS REDUCTION
Nuclear power alone cannot confront these challenges, but there can
be no sustainable solution without it. Worldwide installed nuclear
generating capacity – accounting for almost 17% of all power generation –
reduces CO2 emissions by 2.2 billion metric tons per year, or the equivalent of
two-thirds of Europe’s annual emissions. This number might double or even triple
over the next thirty years. The economic growth of developing countries will
inevitably lead to an increase in greenhouse gas emissions. To compensate for
such an increase and maintain worldwide equilibrium, developed nations will have
to maintain and develop nuclear power. These nations can ensure rigorous control
of the risks associated with nuclear energy and responsible radioactive waste
management. The performance already achieved in these areas speaks volumes.
The situation in Finland and the US, where final disposal sites for high-level, longlived waste have been successfully chosen through the democratic process,
shows that the radioactive waste management question can be resolved. The
nuclear industry never ceases to make progress, in particular by developing
advanced reactors with enhanced performance, both economically and in terms of
risk and waste management.
These are little-known facts. Nuclear power continues to be the target of
questioning and debate. To achieve greater acceptance of this form of energy,
dialogue must be encouraged and the industry must be more transparent.

> NUMBERS TALK
• 2.4 billion people live on less
than 2 dollars a day
• 2 billion people do not have access
to electricity
• 1.3 billion people do not have access
to drinkable water
• oil reserves that took over 1 million
years to accumulate are burned each year
• the earth’s temperature could
increase 2 to 6°C (~4 to 12ºF)
during the 21st century

WHAT AREVA IS DOING
As the world leader in nuclear power, AREVA brings solutions for
building ever-safer and more cost-effective reactors, maintaining them, and
managing their nuclear fuel. By treating the used fuel, we offer a proven method
of recycling reusable materials (some 96% of the used fuel), reducing final waste
volumes (to almost five times less than for untreated fuel) and packaging the
waste into forms safe for storage and later disposal.
Our first priority is a very high level of nuclear safety in all of our operations. At
AREVA, this is the bedrock of our industrial policy and we devote considerable
resources to it every year. We also rigorously apply treaties and regulations aimed
at preventing the proliferation of nuclear weapons.
At AREVA, we are prepared to assume our responsibilities fully as a corporate
member of society. We have strengthened our policies on transparency and
communication to improve how we answer the legitimate questions that our
activities may raise. We support dispassionate debate based on fact, and we are
firmly committed to greater dialogue and consensus-building with all of our
stakeholders.
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Our commitments
Sustainable development is a keystone of our industrial strategy for achieving profitable, socially
responsible and environmentally respectful growth. That goal gives rise to10 commitments.

FINANCIAL
PERFORMANCE
Ensuring the group’s sustainability
through long-term profitable
growth.

CUSTOMER
SATISFACTION
Listening to our customers,
anticipating their needs,
supporting their growth,
increasing and measuring
their satisfaction.

ECONOMIC
DEVELOPMENT
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GOVERNANCE
Conducting our operations
responsibly in accordance with
the group’s values; regularly
assessing and faithfully
reporting on our performance
to shareholders and all
stakeholders.

VISION AND STRATEGY

RESPECT
FOR THE ENVIRONMENT

RESPECT FOR THE ENVIRONMENT

INNOVATION
Developing and deploying the
most advanced technologies
to anticipate customer needs
and increase our competitive
advantage while meeting health,
safety and environmental
protection requirements.

CONTINUOUS IMPROVEMENT
Deploying a continuous
improvement initiative based
on sharing best practices from
throughout the group.

Minimizing our environmental impacts
by reducing our consumption of natural
resources, controlling our releases
and optimizing waste management.

RISK MANAGEMENT
AND PREVENTION
Ensuring the highest levels
of safety to preserve the health
and well-being of our employees
and members of the public,
and to protect our environment.

COMMUNITY INVOLVEMENT
Participating in the economic
and social development
of communities in which
the group operates.

MEETING
STAKEHOLDERS’
EXPECTATIONS

COMMITMENT TO EMPLOYEES
Promoting our employees’ professional development
and providing excellent work conditions.

DIALOGUE AND CONSENSUS-BUILDING
Establishing and nurturing relations based on trust with
our stakeholders.
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Governance
AREVA is committed to managing its operations responsibly and to reporting on them regularly and
faithfully to all stakeholders.

AN ORGANIZATION ALIGNED WITH PRINCIPLES OF
GOOD GOVERNANCE
The Executive Board provides leadership and management for the group. The
sixteen-member Supervisory Board, including four independents and three
employee-elected representatives, provides oversight and represents the
shareholders. Four committees support the Supervisory Board: the strategy
committee, the audit committee, the compensation and nominating
committee, and the nuclear cleanup and decommissioning funding committee.
This last committee reviews estimates of future cleanup and dismantling
expenses, oversees funds earmarked for these expenses, and monitors the
financial management strategy for the corresponding assets.
More detailed information on these committees is provided in the Summary
Annual Report and in the Annual Report.
AREVA’s science and ethics committee reviews major social issues linked to
the energy sector and formulates recommendations to the chairman of the
Executive Board.
> MEMBERS
COMPOSITION
OF THE
DU COMITÉ
SCIENCE
SCIENTIFIQUE
AND ETHICS COMMITTEE
ET ÉTHIQUE

Chaired by Professor Maurice Tubiana, former chairman of the Académie de médecine,
member of the Académie des sciences, where he chairs the environment committee, and
chairman of the Centre Antoine-Béclère.
The following members form the AREVA’s science and ethics committee:
• Roger Balian, chairman of the Société française de physique and
member of the Académie des sciences;
• Francis Balle, professor at Université Paris II, former member
of the Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA);
• Geneviève Barrier-Jacob, professor emeritus at Necker children’s hospital,
former director of the Paris medical emergency services (SAMU), and former vice-chairman
of the French National Ethics Committee;
• Patrick Champagne, sociologist with the Institut national de la recherche agronomique (INRA);
• Georges Charpak, Nobel Prize in Physics;
• Hubert Curien, former chairman of the Académie des sciences, former minister;
• Georges David, professor, member of the Académie de médecine, former member of the
French National Ethics Committee;
• François Ewald, professor at Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) and
member of the Environmental Charter Commission chaired by Yves Coppens;
• Roland Masse, member of the Académie des technologies, associate member of the
Académie de médecine, former chairman of the Office de protection contre les rayonnements
ionisants (OPRI);
• Michel Serres, science historian, member of the Académie française;
• Alain Touraine, sociologist, dean of the École des hautes études en sciences sociales.
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“Good governance,
a fundamental criterion
for long-term
development,
presupposes that
business ethics are
thought through before
corporate decisions
are made, have been
explained to the
employees, and can be
verified in action.”
GENEVIÈVE BARRIER-JACOB
MEMBER OF THE AREVA ETHICS
COMMITTEE, FORMER VICECHAIRMAN OF THE FRENCH
NATIONAL ETHICS COMMITTEE

VISION AND STRATEGY

OBJECTIVES
PRESENT THE CHARTER TO THE CENTRAL WORK COUNCILS
AND DISTRIBUTE IT TO EMPLOYEES
INSTITUTE A NETWORK OF CORRESPONDENTS FOR THE
GROUP’S BUSINESS ETHICS ADVISOR
INTERNATIONALIZE THE AWARENESS SEMINAR ON THE
GROUP'S ETHICS AND VALUES
INITIATE THE PROCESS OF COMPLIANCE VERIFICATIONS
SIGNED BY THE HEADS OF THE SUBSIDIARIES

THE AREVA VALUES CHARTER
The fruit of management deliberation, the AREVA values charter is
founded on the nine principles of the UN Global Compact for
sustainable development and on OECD guidelines for businesses. It is
structured around seven values that give rise to auditable principles of action
and rules of conduct.
The Executive Board presented the charter to the Supervisory Board in June
2003, and the chairman explained it to senior executives in November 2003.
It will be distributed to our employees in 2004, once the central work councils
of the main subsidiaries have been informed. Regular subcontractors and
suppliers will also be asked to subscribe to the charter. It is management's
responsibility to implement the charter. Beginning in 2004, each subsidiary
president will report on implementation annually by means of a compliance
letter to its leading shareholder.
Our business ethics advisor was appointed at the end of 2002 and will act as
a sounding board and advisor on matters relating to ethics and adherence to
group values. He will handle cases presented to him, supported as needed
by the appropriate corporate departments. He will spearhead an ethics
network to be established throughout the group.
The ethics advisory committee created in late 2003 will monitor the charter’s
implementation. The committee is chaired by the group’s vice-president
of legal affairs and its members include the business ethics advisor, members
of the science and ethics committee, and operating managers.
AREVA University has made ethics and values a key training subject and
plans to build awareness among more than one hundred senior managers of
all nationalities by the end of 2004.

> FOCUS
PARTICIPATION IN THE UN
GLOBAL COMPACT (1)
AREVA subscribed to the UN
Global Compact in March 2003.
The Compact rallies companies
– more than 1,000 at latest
count –, labor organizations
and civil society organizations
around nine universal principles
on human rights, labor
standards and environmental
protection.
(1) http://www.unglobalcompact.org
UN
headquarters (USA)
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Our initiative
“As young managers,
we are completely convinced
of the importance of
sustainable development
and are now waiting for the
investments, the long-term
programs and the evidence
of our leaders’ personal
commitment that measure
up to our expectations.”
PATRICK
COGEMA, FRANCE

AREVA’s continuous improvement initiative is based on defined performance
objectives and on assessing and tracking each entity’s performance.
The table on the following pages gives a snapshot of key projects and their current
status. More detailed information is provided in the following chapters.

PRINCIPLES

OBJECTIVES

GOVERNANCE AND LEADERSHIP

Develop the group’s values charter

•
CONTINUOUS IMPROVEMENT

Build management awareness of our ethics and values
Organize a sustainable development and continuous progress symposium
Implement AREVA Way in six pilot units

•

Strengthen sustainable development training

•

Continue efforts to make SDCI reporting more reliable

RISK MANAGEMENT
AND PREVENTION

Extend nuclear safety inspectors’ mission to entire group
Perform simplified risk assessments (SRA) or their equivalent on 100%
of the non-nuclear environmentally significant sites
Restore positive cash flow in the Connectors division

FINANCIAL PERFORMANCE

INNOVATION

•

Strengthen sustainable development as part of the purchasing process

•

Develop eco-design initiatives

CUSTOMER SATISFACTION

Put customer satisfaction surveys into widespread use

COMMITMENT TO EMPLOYEES

Establish a European works council
Put internal opinion surveys into widespread use

•

Achieve average lost time accident frequency rate of 5
and average lost time accident severity rate of 0.2
Add HHA-type health section to environmental analyses of environmentally significant sites
Reduce maximum dose exposures in group facilities to 20 mSv/man-year,
including countries where regulations allow greater exposures
Participate in local economic development

COMMUNITY INVOLVEMENT

Consult with employees on preferred areas for patronage and sponsorship
DIALOGUE AND
CONSENSUS-BUILDING

Map stakeholder relations at three pilot sites
Increase dialogue with NGOs

•
RESPECT
FOR THE ENVIRONMENT

Standardize content of existing environmental reports and extend
publication to all environmentally significant sites
Implement EMS at all sites and obtain ISO 14001 certification for the EMS
of environmentally significant sites (ESR)
Reduce water usage by 20% (excluding Eurodif and Célestin reactors at Marcoule)
Reduce energy consumption by 15% (excluding Eurodif)
Develop an assessment method for building energy efficiency and apply it to all existing service
premises with a surface area exceeding 1,000 m2
Standardize radiological impact assessment models for main nuclear sites
Reduce direct emissions of greenhouse gases by 20%
Reduce the Connectors division’s air emissions of chlorinated solvents by 80%
Reduce the tonnage of final conventional waste placed in landfills by 30%
Reduce the volume of packaged radioactive waste from operations
shipped to disposal sites by 10%

Key achievements in 2003

Progress chart

Charter presented to senior managers in November 2003 

2003

First awareness-building session held in Paris in November 2003 

ONGOING

260 AREVA managers, including T&D, met on February 2-3, 2004 

2003

Self-assessments performed by 16 entities 

2003

%

50 managers trained in AREVA Way, including 15 continuous improvement leaders 
Creation of a self-training CD-ROM on sustainable development
Organization of 2002 lessons learned, audits at eight sites 

%

ONGOING
ONGOING

First inspections performed at Framatome ANP sites 

2003

Objective 40% completed at end-2003

2003

2003 operating income in Connectors before restructuring: €21M

2003

Provide UN Global Compact principles to group suppliers

2004

2005

2006

ONGOING

Eco-design training organized with Université de Troyes, France, in December 2003 

ONGOING

Framatome conducted customer satisfaction survey worldwide 
Agreement signed December 3, 2003 

2004

ONGOING
2003

COGEMA performed internal opinion survey in July 2003 

ONGOING

The group's occupational safety policy was put into writing 

2003

2004

2005

2006

HHAs completed at COGEMA-La Hague, COGEMA-Marcoule, SICN-Annecy
and Cézus-Jarrie sites
Mining BU action plan in Niger: maximum of 18 mSv for all employees starting November 2003

2003

2004

2005

2006

Second enterprise village established in Creusot, France
Sponsorship of Maison de l’Image in Chalon-sur-Saône, France
More than 80 employees interviewed in France, the US and Germany 
COGEMA-La Hague and former Limousin mines in France and Lingen site in Germany chosen 
Participation in Comité 21, partnership with Planète Urgence (formerly Congé Solidaire),
SOS Sahel 
Environmental report preparation methodology incorporating labor and social aspects developed

2003

ONGOING
2003

2003

ONGOING
2003

2004

2005

ISO 14001 certification for COGEMA-Pierrelatte, COGEMA-Marcoule and Jeumont (France), FCI
sites in Markham (Canada) and Kyongju (South Korea), Cominak (Niger) and COGEMA-Logistics 
Study conducted on optimization of COGEMA-Marcoule water usage

2003

2004

2005

2003

2004

2005

2006

Study completed on optimization of energy consumption at COGEMA-La Hague

2003

2004

2005

2006

Method under development

2003

2004

2005

In-house “radiological impact” task force set up

2003

2004

2005

Study conducted on elimination of SF6 releases at Comurhex-Pierrelatte

2003

2004

2005

2006

2003

2004

2005

2006

2003

2004

2005

2006

2003

2004

2005

2006

%

%
%

Methylene chloride eliminated in Ishioka (Japan)
Continued inventory and employee awareness building activities,
reduction of industrial waste by 24%
Installed decontamination and recycling process for lead from Marcoule cleanup
and dismantling operations

• New objective

Completed

In progress



Verified by Ernst & Young in 2004

CONTINUOUS IMPROVEMENT
Upcoming milestones

•

Distribute charter to employees and regular suppliers
Have each head of subsidiary sign an annual letter of compliance
Organize four other sessions in 2004

•

Integrate AREVA Way into business and budget processes no later than 2005, including AREVA T&D
Continue leadership training in continuous improvement
Distribute CD-ROM to managers
Extend reporting scope to include AREVA T&D

•

Establish nuclear safety charter in 2004
Make INES scale the standard for incident reporting at all of the group's nuclear sites worldwide
Continue to work towards the objective

Develop and disseminate the group’s purchasing charter
Set up an eco-design network
Standardize the customer satisfaction survey format and approach

Adopt standard format based on 18-24 month cycle
Perform external occupational safety audits at 100% of the sites by the end of 2006
Continue to work towards the objective

•

Continue improvement program for applying ALARA principle
Aim to comply with this limit for services performed for other nuclear companies
Redevelop Pontarlier plant site
Set up network of economic development correspondents at the main sites
Specify the main lines of the group’s patronage and sponsorship strategy

•

Anchor stakeholder mapping initiative in AREVA Way process to ensure gradual implementation
Continue to work towards the objective
Gradual broadening of scope to all environmentally significant sites
Establish simplified EMS for service businesses and other sites with minimal environmental risk
Apply method to Tricastin site
Establish action plan with quantified objectives for all environmentally significant sites
Finalize method, identify premises concerned
Broaden validation of radiological impact calculation models to include major nuclear sites
Continue efforts to eliminate SF6 releases at Comurhex-Pierrelatte
Continue to work towards the objective
Continue to build awareness about selective sorting and waste minimization
Redefine radioactive waste reduction objection based on type of storage/disposal
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Organization
and management systems
Every level of the AREVA group is involved in our Sustainable Development and Continuous
Improvement initiative, whose driving force is the Executive Committee. The initiative is based on several
years practice with certified management systems. A specially developed set of management criteria and performance
indicators, which together form what we call the AREVA Way, sustain and support our initiative (see p. 14).

A DEDICATED ORGANIZATION
Our initiative is spearheaded by the Sustainable Development and
Continuous Improvement Department (SDCI), which oversees our
programs for nuclear safety, the environment, health, occupational safety,
continuous improvement and local economic development. The Sustainable
Development Committee, made up of representatives from the applicable
corporate departments and SDCI leaders from our first-tier subsidiaries,
meets monthly to discuss current issues and review progress.
At the subsidiary, business unit and site levels, we have established a network
of leaders and subject area experts to implement our policy.
We also designed a self-training CD-ROM on sustainable development and
continuous improvement. Developed as a tool for in-house trainers, it will also
help each individual apply these principles in their daily work.

EXECUTIVE COMMITTEE

SUSTAINABLE DEVELOPMENT COMMITTEE

Sustainable Development and
Continuous Improvement Department

Corporate departments
• Purchasing
• Communication
• Finance
• International and Marketing
• Legal Affairs
• Research and Innovation
• Corporate Relations
• Human Resources
• Strategy

Vice-president nuclear safety and
general inspections
Chief Physician
Group-level leaders
• Occupational safety
• Environment
• Continuous improvement

Subsidiary-level SDCI Directors

>

>

>

UNIT-LEVEL SDCI LEADERS AND EXPERTS
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“Our site was certified
under ISO 14001
in December 2001.
Aside from certification,
we have always sought
to maintain high
standards in order
to improve our system
continually.
Thanks to the
involvement of our
employees, support from
our customers and
participation by our
suppliers, we successfully
renewed our certification
in August 2003.”
JOHN GOH
FCI OPERATIONS MANAGER
FOR DONGGUAN, CHINA

CONTINUOUS IMPROVEMENT

OBJECTIVES

Number and % of ISO 9001:2000-certified sites

INTENSIFY SUSTAINABLE DEVELOPMENT TRAINING
75%

CONTINUALLY IMPROVE REPORTING RELIABILITY
2002

50%

70%
44%

2003
8

12

nuclear

79 125

non-nuclear

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS
AREVA companies have used continuous improvement practices
for many years.
– The Nuclear Power and Connectors businesses were among the first to
establish quality assurance systems in the 1970s.
– Over the past ten years, these quality assurance systems have evolved into
total quality management initiatives aimed at continuously improving the
quality of our products, services and processes.
Our management systems are recognized by independent certification
organizations:
– 75% of our nuclear sites and 70% of our non-nuclear sites are certified
under ISO 9001:2000.
– FCI uses the ISO/TS quality assurance system model for several years, and
five new sites received ISO/TS 16949 certification in 2003.
– ISO14001-compliant environmental management systems (EMS) are in
place at 67% of our nuclear sites and 58% of the other sites with significant
environmental aspects (see list, p. 45).
– In the health and safety field, OHSAS 18001 certification initiatives are in
progress.

PERFORMANCE DRIVERS
We have put tools in place at AREVA to measure our environmental,
social and financial performance so that we can draw comparisons
among subsidiaries, quantify improvement and roll out action plans. We
updated our 2002 guide for measuring sustainable development to include
lessons learned in the 2003 version and adapt measurement methods to the
distinctive features of each region in which we operate. And thanks to audits
conducted at eight sites in France, Germany and the United States, we have
identified ways of making sustainable development reporting even more
reliable.
We will continue to pursue these efforts, continuously improve sustainable
development reporting, and regularly enrich it with new social indicators.

> KEY CERTIFICATIONS IN 2003
ISO 14001 certification
The COGEMA-Pierrelatte, COGEMAMarcoule and Jeumont sites (France),
Cominak (Niger), and the FCI sites
in Markham (Canada) and Kyongju
(South Korea), COGEMA-Logistics
OHSAS 18001 certification
The Cézus-Jarrie site (France)
ISO 9001:2000 certification
The SGN sites, the North American sites
of FCI’s EPI(1) business unit, Technicatome’s
operations and Euriware’s systems
integration and outsourced applications
maintenance business lines
ISO/TS 16949 certification
FCI’s sites at La Ferté-Bernard (France),
Ishioka (Japan), Markham (Canada),
Kyongju (South Korea), Cochin (India)

(1) Electrical Power Interconnect.
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AREVA Way
AREVA established the AREVA Way self-assessment model in 2002 to implement our sustainable
development policy through a process of continuous improvement.

AREVA Way revolves around the group’s 10 sustainable development
commitments. Each commitment gives rise to a set of performance
improvement goals. Each goal, in turn, is broken down into several continuous
improvement criteria, adding up to a total of 100. For each of these criteria,
AREVA’s businesses assess their practices and performance on a scale
of 1 to 4, backed by evidence of their achievements.
The four assessment levels correspond to varying stages of performance
improvement: initiated, deployed, operational and excellence. This progression
is indicative of a growing command of methodologies, a widening scope of
coverage, increasing stakeholder involvement and ultimately better performance.
PRINCIPLE 6: RESPECT FOR THE ENVIRONMENT
GOAL 61. ENVIRONMENTAL POLICY AND ISSUES

613. Environmental analysis and risk mapping
1

• Environmental impacts and risks are only identified when problems arise
(neighborhood, regulator, employee complaints, etc.).

2

• A pro-active approach is used to identify major impacts and related risks.

3

• The identification approach is systematically and exhaustively conducted, resulting
in an environmental analysis and a risk map.
• Major environmental aspects are prioritized to provide data used in developing
environmental performance improvement objectives.

4

• The environmental analysis is regularly presented to the stakeholders involved.
• The environmental analysis and risk map are regularly revised to factor in operating
feedback and opinions expressed by the stakeholders involved.

AREVA Way was implemented by 16 of the group’s companies in 2003. We
will gradually roll it out in all units, the goal being to integrate it into the
strategic and budgetary management process. 2003 was a landmark year in
that respect, for we systematically examined the business units’ sustainable
development indicators – relating to occupational safety, radiation protection
and the environment – when they presented their proposed 2004 budgets.
> AREVA Way

>

SELFASSESSMENT

>

PERFORMANCE
IMPROVEMENT PLANS

• Detailed
performance
roadmaps
• Quantified
requirements
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>

>

>

>

>

BUDGET

>

• Strengths and
weaknesses analysis

PERFORMANCE
OBJECTIVES CHARTS

>

• Selection of performance
improvement goals
and establishment
of objectives

GROUP-LEVEL STRATEGIC
ACTION PLAN

• Performance
improvement
indicators
• Performance
measurement

“Our site has five years
of self-assessment
practice based on the
EFQM. For the past
18 months, we have
been looking for a tool
to take us further.
AREVA Way is more
specific to AREVA’s
values and objectives.
It is like a continuous
improvement roadmap
that allows each of us
to see where we are and
to map out an itinerary
towards excellence. It
also strengthens the ties
among the units, and in
that it is very unifying.”
PASCAL VAN DORSSELAER
DIRECTOR OF FCI’S CÉZUS
DE MONTREUIL-JUIGNÉ AND
PAIMBŒUF SITES

CONTINUOUS IMPROVEMENT

OBJECTIVES
COMPLETE AREVA WAY SELF-ASSESSMENTS IN ALL UNITS
BEFORE THE END OF 2004
INTEGRATE AREVA WAY INTO STRATEGIC AND BUDGETARY
PROCESSES, INCLUDING THOSE OF AREVA T&D, NO LATER
THAN 2005

> The self-assessment on the
10 sustainable development
commitments is presented
in the form of “radar screens”
for each unit.

Sample presentation of the results of a self-assessment
1. Governance and leadership
4

Performance improvement goals clearly emerge
through an analysis of the radar screen. Then
the goals are prioritized in accordance with
AREVA’s overall strategic action plan and budget.
A network of continuous improvement leaders,
trained at AREVA University, spearheads the
initiative at the affiliate level.

10. Continuous improvement

2. Financial performance

3

2
9. Dialogue and
consensus-building

Fifteen continuous improvement leaders were
trained in 2003.

3. Customer satisfaction

1

8. Community
involvement

4. Commitment to employees

7. Innovation

5. Risk management
and prevention
6. Respect for the environment

Assessment year n
Target year n + 1

> Rollout of AREVA Way
2003
Q3

Q4

2004
Q1

Q2

Q3

2005
Q4

Q1

Q2

Q3

2006
Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

ENTITIES

• Self-assessments
• Performance objectives charts

SAP

SAP
BGT

SAP
BGT

BGT

• Performance improvement plans

• 16 self-assessments in 2003
• 9 self-assessments in 2004

• Self-assessment by all units
in 2004

SAP: strategic action plan
BGT: budget
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Risk management
Risk management and prevention are a part of our culture and are pervasive in our practices.

AN INTEGRATED APPROACH
TO RISK MANAGEMENT
We have set up an organization and applied resources to
identifying, preventing and managing risk relating to our operations,
whether technological, human or financial in nature.
Our approach to risk management consists of an ongoing and documented
process of risk identification, prioritization, optimization, insurance and
monitoring supported by emergency management and monitoring plans.
Proceeding in this manner optimizes the availability and use of resources
while reducing costs.
The Risk Management and Insurance Department oversees our subsidiaries’
approaches to ensure consistency and provides them with the necessary
methodological tools. The Department is supported by the risk management
and insurance functions at each subsidiary and by our risk management
entities: the Department of Nuclear Safety and General Inspectorate, and the
health, safety and environment leaders.
We gained a comprehensive view of the risk our operations entail through
the risk mapping project, completed in 2002. We rely on the risk map to
define action plans and will update it annually. The risk map goes hand in
hand with by our multi-year audit plan covering all subsidiaries.
The Annual Report provides more detailed information on risk factors and insurance
coverage.

> FOCUS
DEPARTMENT OF NUCLEAR
SAFETY AND GENERAL
INSPECTORATE
Organized in 2003, the
Department of Nuclear Safety
and General Inspectorate is
in charge of:
– Defining, establishing and
coordinating nuclear safety
and radiation protection
programs throughout the
group.
– Proposing and
implementing an annual
inspection program for the
nuclear sites.
– Reporting on performance
improvements and best
practices and their
implementation throughout
the group.
– Spearheading monitoring
of nuclear safety regulations
and providing leadership for
a network of nuclear safety
experts.
Originally established by
COGEMA in 2001, the general

>

inspectorate saw their role
Hands-on safety tours: a practice
widely implemented, with 4,170 tours
in 2002
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expanded in 2003 to include
all of the group’s nuclear
facilities.

RISK MANAGEMENT

OBJECTIVES
ESTABLISH A NUCLEAR SAFETY CHARTER IN 2004
PERFORM A SIMPLIFIED RISK ASSESSMENT (SRA) OR
EQUIVALENT ON 100% OF THE NON-NUCLEAR
ENVIRONMENTALLY SIGNIFICANT SITES BEFORE THE END
OF 2006

International Nuclear Event Scale

7

MAJOR ACCIDENT

STANDARDIZE THE USE OF THE INES SCALE FOR INCIDENT
REPORTING BY ALL OF THE GROUP’S NUCLEAR SITES

6

SERIOUS ACCIDENT

ACCIDENT WITH OFF-SITE RISK
ACCIDENT WITHOUT SIGNIFICANT
OFF-SITE RISK

Our greatest risk relates to the operation of our industrial facilities,
including fifteen nuclear plants and eight plants regulated under the Seveso II
European directive, and to the transport of nuclear materials and hazardous
products.
We factor risk prevention and management into the design of our facilities
and assume our responsibilities in this regard throughout operations.
Stringent national and international regulations govern those operations, and
our facilities are subject to regular inspection by the competent authorities.
According to the International Atomic Energy Agency, nuclear safety refers
to the achievement of proper operating conditions, prevention of accidents
or mitigation of accident consequences, resulting in protection of workers,
the public and the environment from undue radiation hazards.
Nuclear safety relies on:

2

INCIDENT

1

ANOMALY

0

DEVIATION, NO SAFETY SIGNIFICANCE

In France, nuclear facility incidents are assessed based on the International
Nuclear Event Scale (INES). They are classified on a scale of 0 (deviation
with no safety significance) to 7 (major accident with extensive health and
environmental impacts). A similar scale is used for radioactive materials
transportation. Reporting and classification practices vary according to the
regulations of the country in question.

• Organizational principles
– Clearly defined responsibilities for operations and for oversight and inspection.
– Safety departments that provide first-level support.
– Second-level verification by the group’s nuclear safety inspectors.
– Response capabilities that are regularly tested during emergency drills.

Number of reported incidents
at French nuclear sites (INES scale)

• Action principles
– A continuous improvement initiative designed to ensure a very high level
of safety at all times for facility and transportation operations.
– A safety culture sustained by training to maintain a high level of skill and
vigilance among employees and subcontractors alike.

2002

• Regular and transparent reporting on plant safety
– Significant incidents immediately reported to the national safety authorities.
– Annual report to Local Information Commissions (France) by each site.

4
3

SERIOUS INCIDENT

MANAGING TECHNOLOGICAL RISK

5

57
51

2003

18 17

0
Level 0
Incidents

Level 1
Incidents

1

Level 2
Incidents
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Risk management

Our nuclear materials transportation operations are also governed by safety
requirements:
• Our transport casks meet International Atomic Energy Agency safety
standards and are designed to protect the public and the environment from
any release of radioactivity under the most extreme circumstances.
• The ships we use to transport radioactive materials comply with the
International Maritime Organization’s most stringent recommendations
(double hull, multiple barriers, special navigation and monitoring systems).
• We deploy mechanisms and means to prevent and limit impacts in the event
of an accident.
Nuclear materials diversion is an issue of international concern. This issue is
addressed through international treaties (the Convention on the Physical
Protection of Nuclear Material and the Euratom treaty) and national regulations, with prevention being primarily the responsibility of governmental
authorities. At AREVA, we strictly enforce measures defined and verified by
the authorities, and we refuse to work with countries that have not signed the
international treaties on this matter. We observe national and international
regulations at all times regarding the use, quantity, type and location of materials.

> FOCUS
IN 2003, A LEVEL 2 INCIDENT
occurred at the COGEMAPierrelatte site in France when
a safety-related structural
component of a tank
containing liquid cleaning
effluent became detached
during an on-site transfer.
Though there were no health
or environmental impacts
from the incident, it was
classified as a level 2 event
due to deficient tank design

Satellite navigation
and communication
system

and violation of procedures.
Twin radar equipment

We immediately conducted
an in-depth review of safety
procedures and practices
Reinforced hold
doors

at the site and established

Back-up
generator

Towing
equipment

action plans to prevent
the recurrence of this type
of event.

Twin
propulsion
and rudder
system

>

Main
power
generators

Independent
engines and
reducing gear

Reinforced
anti-collision
structure (20 mmthick sheet metal)

Secondary
anti-collision
bulkhead

Primary
anti-collision
bulkhead
Bow power
generation
compartment

Safety equipment on a nuclear materials transport vessel
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Bow
thruster

RISK MANAGEMENT

AREVA is engaged in a process to systematically identify environmental risks
and liabilities:
• We assessed our future cleanup and dismantling expenses, set up a fund to
cover these expenses exclusively, and are overseeing the fund management
program for these assets.
• We conducted simplified risk assessments (SRA) at sites with significant
environmental aspects.
• In 2003, we launched our risk management and prevention plan for facilities
regulated under Seveso directives.

> BEST PRACTICE
THE SIMPLIFIED RISK ASSESSMENT
(SRA) is a method for assessing risks

Using our own technologies and substitution products, we have been able to
limit the use of hazardous chemicals. Under the French decontamination and
elimination plan for polychlorinated biphenyls (PCBs) and polychlorinated
terphenyls (PCTs), we eliminated 106 contaminated pieces of equipment in
France in 2003. We continued to pinpoint any possibly contaminated
equipment. At the end of 2003, 679 pieces of equipment remained to be
removed by 2010. Our goals for 2004 will be updated to include newly
integrated AREVA T&D, including the corresponding identification work.

and identifying sources of ground

Through AREVA’s environmental management systems, risk management is
in continuous improvement (see p. 44).

and sites requiring in-depth

pollution at industrial sites based on
past and present activities. It is used
to classify sites into three distinct
categories: sites requiring no further
investigation, sites to be monitored
following a specific monitoring plan,
investigation. How a site is classified
depends on its environment and how
it is used, the type of information
available, and the state of scientific
and technical knowledge in the matter.
The classification could therefore
change. Additional analyses,
soil surveys and Detailed Risk
Assessments (DRA) could be
performed.
At AREVA, we perform these analyses
and assessments as often as necessary,
as COGEMA-Miramas and SICN-

>

Annecy did in 2003.

Local safety formation, COGEMA-La Hague used fuel treatment
plant (Cherbourg, France)
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ECONOMIC
RESPONSIBILITY

Reactor vessel head arriving
in the US from the Chalon
plant in France for delivery
to the Three Mile Island plant
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OUR COMMITMENTS
FINANCIAL PERFORMANCE: ENSURING
THE GROUP’S SUSTAINABILITY
THROUGH LONG-TERM PROFITABLE
GROWTH.
INNOVATION: DEVELOPING AND
DEPLOYING THE MOST ADVANCED
TECHNOLOGIES TO ANTICIPATE
CUSTOMER NEEDS AND INCREASE
OUR COMPETITIVE ADVANTAGE
WHILE MEETING HEALTH, SAFETY
AND ENVIRONMENTAL PROTECTION
REQUIREMENTS.
CUSTOMER SATISFACTION:
LISTENING TO OUR CUSTOMERS,
ANTICIPATING THEIR NEEDS,
SUPPORTING THEIR GROWTH,
INCREASING AND MEASURING
THEIR SATISFACTION.

“First, investors want companies
to deliver consistently good
financial performance.
Many types of risk threaten
performance, such as image
or reputation risks. ‘Exemplary’
companies, according to socially
responsible investment criteria
(SRI), usually manage their risk
better, are more innovative and
have employees who are highly
motivated, leading to better
mid- and long-term financial
performance.”
XAVIER DE BAYSER
PRESIDENT OF THE IDEAM
ASSET MANAGEMENT FUND

>

2003 HIGHLIGHTS
> GROUP OPERATING INCOME UP 90%, recovery
of the Connectors business.
> WORLDWIDE CUSTOMER SATISFACTION
SURVEY conducted by the Reactors and Services
division.
> TWO “AREVA TECHNICAL DAYS” SESSIONS HELD
to provide information to the financial community about
the technical and financial aspects of our operations
(July 2003 – Reactors and Services division,
December 2003 – Front End division).
> AGREEMENT WITH URENCO SIGNED ON
NOVEMBER 24, 2003, giving AREVA 50% of the
share capital in Enrichment Technology Company (ETC)
and thus access to ultracentrifugation technology
for construction of the proposed Georges Besse II
enrichment plant (subject to approval by the competent
authorities).
> AREVA-SIEMENS TEAM AWARDED CONTRACT
valued at €3 billion to build an EPR reactor in Finland
(December 2003).
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Financial performance
For AREVA, sustainable development is built on a solid financial structure and on the ability
to create long-term value.

FOCUSING ON CREATING VALUE
MEASURING THE RETURN ON CAPITAL EMPLOYED
AREVA’s industrial operations require large amounts of capital. We measure
the return on invested capital to assure our shareholders of a satisfactory
return, year after year. This indicator, called ROACE, is integrated into our
investment approach as well as into our budget and strategic processes.
In 2003, consolidated ROACE increased despite the still unfavorable impact
of the Connectors business, which is progressing in its recovery.

> BEST PRACTICE
AREVA TECHNICAL DAYS
Our Technical Days are

Change in ROACE (1)

designed to provide a broad

(in %)

spectrum of information
to the financial community

11.6 %
AREVA

on the technical and financial

10.4%

Energy Business

aspects of AREVA’s

6.9%
1.3%

2.2%

operations. They also help us

4.6%

understand what the financial
2001

2002

2003

markets expect from us. Four

(1) Return on average capital employed: ratio of after-tax operating income to average capital
employed during the year. See calculation methods in the 2003 Annual Report (management
report, chapter 5).

sessions have been held
since AREVA was formed:

ACTIVATE ALL POTENTIAL SYNERGIES
We are reorganizing and constantly reducing our costs to adapt to market
demand. Restructuring costs were €217 million in 2003, compared with
€345 million in 2002. Most of these costs were incurred in the Connectors
business (€134 million in 2003, €269 million in 2002), which was back in the
black in 2003 with operating income of €21 million before restructuring.
In energy, significant expenses were recorded (€83 million in 2003 versus
€76 million in 2002), mainly to fund early retirements.
We will continue these programs and extend our review to the newly acquired
Transmission & Distribution division in 2004.

• June 2002
Overview of operations
• December 2002
Presentation of the Back End
division
• July 2003
Presentation of the Reactors
and Services division

REWARDING OUR SHAREHOLDERS
From AREVA’s creation on September 3, 2001 to the end of 2003, annualized
total shareholder return (TSR*) was 22.9%. This high return reflects a strong
dividend policy and a sharp increase in the share price (45%) in 2003.

2003

2002

2001

Average price for the year (A)

168€

175€

182€

Net dividend (B)

6.20€

6.20€

18.48€

Rate of return (B)/(A)*
Total shareholder return**

5.5%

5.3%

15.3%

22.9%

5.6%

20.1%***

* With tax credit.
** Annualized TSR with dividends (not including tax credit) reinvested since September 3, 2001.
*** Rate calculated for the period September 2001 – December 2001.
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• December 2003
Presentation of the Front End
division

ECONOMIC RESPONSIBILITY

INVESTING IN THE FUTURE
We are pursuing a major and sustained investment program
to ensure our long-term development. In energy, we invested on average
almost €300 million per year for the last three years to improve and maintain
our facilities and to identify new uranium deposits.
To pave the way for transition from the “gaseous diffusion” to the “gas
centrifuge” enrichment technology – a major technological leap forward –
AREVA signed an agreement with Urenco in 2003 to acquire 50% of ETC,
a company that develops and manufactures the world’s most efficient
centrifuges. The future Georges Besse II plant, which will use this technology,
is expected to enter into service in 2007.

Net operating CAPEX
(in millions of €)
540
412
Energy

336
330

Connectors

324
274
210

Group total

2001

MAINTAINING A FINANCIAL STRUCTURE
COHERENT WITH OUR OPERATIONS
At the end of 2003, AREVA had consolidated equity of €4.113
billion, compared with €4.02 billion in 2002, and net cash(2) of €1.236 billion,
compared with €731 million in 2002. These gains are explained by the
generation of substantial cash from operating activities(3), particularly in the
energy sector (€958 million).
Cash will drop sharply in 2004 with payment of the Transmission & Distribution
business, purchased from Alstom in the early part of the year.

62

2002

2003

Change in net cash position(2)
(in millions of €)
1,236

731
Group total

2001 2002 2003

PLANNING FOR DISMANTLING AS SOON AS OUR
FACILITIES ENTER SERVICE
As a nuclear facility operator, AREVA must decommission and
dismantle its facilities at the end of their service life. Programs are
already under way to plan for the decommissioning of many of our facilities,
as distant in the future as this may be. We have estimated the future
decommissioning expenses of our facilities. AREVA’s share of those expenses
is €4.3 billion. To cover that cost, we created a portfolio of financial assets
earmarked for future decommissioning and dismantling expenses. The aftertax market value of this portfolio at year-end 2003 was €2.2 billion. Assuming
a reasonable net annual rate of return of 3.6% and based on prudent
assumptions regarding expenditure dates, the portfolio can cover all of our
expenses without tapping into our cash position.

88

–342

Decommissioning spending (forecast) and
changes in earmarked portfolio (forecast)
(in millions of €)
4,500
4,000
3,500
3,000

Cumulative decommissioning spending
€4.325B
Portfolio value at 31/12/2003 €2.2B
Real IRR requirement: 3.6%

2,500
2,000

CONTINUING OUR DIALOGUE WITH THE FINANCIAL
COMMUNITY
In 2003, we continued our programs to enhance the financial
community’s understanding of our businesses. A hundred members
of that community – analysts and investors, bankers and business lawyers –
grasped the group’s industrial realities during a tour of the plant that
manufactures heavy components for nuclear power plants and a tour of
CETIC, the testing and qualification center for plant maintenance and
operating techniques, at the Chalon-sur-Saône site.
The group’s 2002 sustainable development report also promoted dialogue
with representatives of the financial community. Asked about the report, most
pointed to the clearly structured information congruent with Global Reporting
Initiative (GRI) directives, as well as to the need for precision and perspective
regarding commitments and actual performance.

1,500
1,000
500
0

2004

2014

2024

2034

2044

(2) Cash and cash equivalents less debt.
(3) EBITDA +/– change in working capital requirement less net capital expenditure.
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Innovation
AREVA continually improves the technical and environmental performance of our products
and services. We earmarked €286 million for R&D in 2003.
We have 2,700 research scientists working for us, both inside and outside the group.

NUCLEAR POWER: PURSUING REACTOR
RESEARCH AND DEVELOPING APPLICATIONS
FOR THE FUTURE
R&D on next-generation reactor concepts (Generation IV initiative)
continued throughout 2003. We are directing our efforts at high-temperature
and very high-temperature reactors.
Nuclear power may serve new purposes, such as large-scale hydrogen
production, urban heating and water desalination. These advances rely on
continued research on reactors and reactor fuel.

> FOCUS
PRO-NATURA(1),
AN NGO, DEVELOPED A
CARBONIZATION PROCESS
to convert biomass
(agricultural residues,

CONNECTORS:
DEVELOPING NEW PRODUCTS
FCI pursued research and development despite the difficult economic situation, devoting close to 12% of its sales revenue to R&D and
new product development in 2003.
Working collaboratively with several customers, FCI came up with innovative
product designs with enhanced functionalities, such as the connector for the
latest high-speed Pentium® 5 processor by Intel®.

renewable natural biomass)
into charcoal. This household
fuel performs just like
charcoal, but costs less,
helping to eliminate
problems of fuel scarcity,
transport and cost in Africa.
The compact charcoal

INSPIRING INNOVATION

machine is mobile, operates

Every year, we give AREVA Innovation Awards to best-in-breed
technologies developed by our colleagues.

with practically no external
power supply and does not
emit toxic gases. Only two
people are needed to operate
it, and it can produce three

> WINNING PROJECTS AT THE 2003 AREVA INNOVATION AWARDS

metric tons of biomass
charcoal a day.

• AirMax VS™, a line of high-speed connectors developed by FCI to meet customer requirements
at the lowest cost.
• SIERION, a control valve for nuclear and thermal power plants requiring no external power supply.

With AREVA’s support,
a pilot facility will be built
in South Africa.

• HELPS, a proton exchange membrane (PEM) fuel cell prototype developed by Hélion
(Technicatome) with applications for the naval and ground transport industries.
• New generation gloves for sealed glove boxes that are twice as strong as any other product on the
market, developed by COGEMA in partnership with Hutchinson.
• ARTUR, an automated robotic manipulator designed by Framatome ANP to inspect and maintain
primary PWR piping.
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(1) http://www.pronatura.org

ECONOMIC RESPONSIBILITY

R&D expenditures

OBJECTIVE

(in % of sales)

EXPAND ECO-DESIGN INITIATIVES

4.2%

4.0%
3.5%
7.7%

7.3%

Nuclear Power

6.4%

Connectors

PERFORMING TECHNOLOGY TRANSFER
We conducted two major technology transfer operations in 2003.
Our technologies were chosen to convert defense plutonium into MOX fuel in
connection with the US-Russian disarmament agreements, while in Japan
we are supporting preparations for start-up of the Rokkasho-Mura used
fuel treatment plant, which is based on the design of COGEMA-La Hague’s
UP3 plant.
We are also supporting training in the fields of nuclear power, mining and
advanced technologies in South Africa under a cooperative agreement with
the South African government. AREVA University trained 37 South Africans
in 2003. A joint training organization is being created and will further
strengthen the exchange of information and knowledge.

FINDING NEW OPPORTUNITIES FOR INNOVATION

AREVA 2003 Innovation Award winners

3.4%

3.2%

2001

2.9%

2002

2003

Patent applications

192

189
40

152

93
Nuclear Power
Connectors

78
149
99

74

2001 2002 2003

>

Outside the nuclear sector, we continued to support innovative
technologies in 2003, including partnership with Pro-Natura (see Focus,
left) and development of a prototype facility for organic waste destruction
using supercritical water in association with the Centre national de la
recherche scientifique (CNRS) and the Aquitaine region.

Group total

I 25

Customer relations
Customer satisfaction is the guarantee of sustainability. It is a fundamental value for AREVA as a group
and one of our 10 sustainable development commitments.

OBJECTIVE
STANDARDIZE CUSTOMER SATISFACTION SURVEY FORMATS
AND APPROACHES AND EXTEND THEIR USE TO THE ENTIRE
GROUP

In 2003, AREVA bolstered its presence in France, Germany and the
United States, countries where it has its deepest roots, as well as in Russia,
Japan, Taiwan, China and South Korea. We are now structured commercially
around major accounts, strengthening our local presence and guaranteeing
greater responsiveness.
Our customers want comprehensive, integrated offers. We reply with real solutions, such as the “alliancing” contracts developed by Framatome ANP. This
original concept in partnering based on shared risk and benefits has met with
great success in the United States.
Customers expect suppliers to help them reduce costs. Minimizing nuclear
power plant outages for fuel reloading is just one of the ways AREVA
contributes.
AREVA uses tools to measure customer satisfaction as part of its continuous
improvement initiative. For example, Framatome ANP conducted more than
300 face-to-face interviews with 26 utilities in 18 countries in 2003. The
satisfaction survey results will be available in mid-2004.
Another tool is the Lynx integrated customer claims processing database
developed by the Connectors division. Lynx provides a complete picture of
claims, optimizes their processing and encourages experience sharing.
Deployment is well on its way.

2003 sales by business unit

Nuclear Power 84%

“We had a quality issue
in 2001 that prompted
some customers to stop
buying our products.
We fought to hold onto
them. We were able
to transform this crisis
into a positive driver
for organizational
change and greater
commitment to
customer satisfaction.
Where before we were
on the verge of losing
business from
automotive equipment
manufacturers Delphi
and Valeo, now we are
the preferred supplier
of the first and about to
be added to the VIP list
of the second!”
MARC MOULINIER

Connectors 16%

SENIOR VICE-PRESIDENT
DIRECTOR OF FCI’S
AUTOMOTIVE BUSINESS UNIT

> BEST PRACTICE
2003 sales by region
SOUTH KOREAN FIRM SVDO
France 37%
Europe (excluding France) 24%

singled out FCI Kyongju from
among a hundred other

North America 22%

suppliers in 2003 for improved

Asia-Pacific 16%

product quality and delivery.

Africa 1%
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Supplier relations

ECONOMIC RESPONSIBILITY

Suppliers contribute indirectly, but fundamentally, to the production of our goods and
services. We are banking on our special relationships with our suppliers to encourage them
to implement sustainable development criteria along with us.

OBJECTIVES
ESTABLISH AND DISSEMINATE AN AREVA PURCHASING CHARTER
IN 2004
INTEGRATE SUSTAINABLE DEVELOPMENT CLAUSES INTO
AREVA’S GENERAL PURCHASING TERMS AND CONDITIONS
IN 2004

Subcontracted goods and services
by business

Front End 23%
Reactors
and Services 25%
Back End 29%
Connectors 23%

As a group, AREVA purchased goods and services for a total value of
€2.880 billion in 2003. Of this, 77% was for the nuclear business. European
suppliers accounted for 80% of the total, the United States for 11.5%, and
Asia for 6.5%.
We strive to build relationships with our suppliers based on trust and mutual
respect. The procurement strategy we developed in 2003 is based on a
quality measurement system for products and services that measures supplier
performance in terms of continuous improvement. We review the outlook for
our major industrial programs and discuss the purchasing needs they may
generate in annual information meetings with our suppliers.
The AREVA values charter will be distributed to regular suppliers in 2004 so
that they may respect our values and abide by our rules of conduct. Our
requirements, particularly in the area of human rights and environmental
protection, will be specified in a purchasing charter and included in AREVA’s
general purchasing terms and conditions in 2004. We have already provided
our regular suppliers with the UN Global Compact principles, and we
encourage them to subscribe to them.

Subcontracted goods and services
by region

Europe and CIS 80%
North America 11.5%
Asia-Pacific 6.5%
Others 2%

> ANNUAL COGEMA-LA HAGUE DAY

More than 120 suppliers attended the annual COGEMA-La Hague day
in February 2003. Discussions focused on procurement forecasts and how
to achieve the cost reductions necessitated by the reduced workload. Suppliers
were invited to offer comments and suggestions via a questionnaire that has
already been put to good use.

> BEST PRACTICE
FOR TWO OF ITS THREE MAIN
SITES, TECHNICATOME CHOSE
to subcontract reproduction
services to La Chrysalide,
an association and employment
help center for the mentally
handicapped.
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SOCIAL
RESPONSIBILITY

The McClean Lake mill night
shift operating crew
(Saskatchewan, Canada)
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OUR COMMITMENTS
COMMITMENT TO EMPLOYEES:
PROMOTING OUR EMPLOYEES’
PROFESSIONAL DEVELOPMENT
AND PROVIDING EXCELLENT WORK
CONDITIONS.
DIALOGUE AND CONSENSUSBUILDING: ESTABLISHING AND
NURTURING RELATIONS BASED
ON TRUST WITH OUR STAKEHOLDERS.
COMMUNITY INVOLVEMENT:
PARTICIPATING IN THE ECONOMIC
AND SOCIAL DEVELOPMENT
OF COMMUNITIES IN WHICH
THE GROUP OPERATES.

“Giving people jobs is not
enough any more. Competition
is fierce, especially in China, and
turns on key skills. The young
people entering multinational
companies today want more
than a job. We have to be
attractive, not just in terms of
compensation, but also in terms
of the potential for professional
and personal growth and for
striking a balance between
them.”
THIERRY LACARNE
SENIOR VICE-PRESIDENT AND PRESIDENT
OF FCI ASIA, IN CHARGE OF HUMAN RESOURCES
AND ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT

2003 HIGHLIGHTS
> CREATION of the European work council.
> AREVA JOINS the UN Global Compact
(March 2003).

> AREVA PARTICIPATES in the national energy
debate (France).

> ESTABLISHMENT of scientific and technical
expertise management program.

> DIALOGUE sessions on sustainable development
attended by 150 of the group’s young managers.

> RESTRUCTURING of FCI units in consultation with
labor partners, with the goal of minimizing the impact
on jobs.
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Employee empowerment
As of December 31, 2003, 48,011 people worked for AREVA, 39% of them outside France. With
the integration of AREVA T&D in early January 2004, our group grew to 70,000 people, 53% of whom worked
outside France. The globalization of our workforce means that we must federate human resources management
yet respect cultural differences.

> BEST PRACTICES
THE CORPORATE
UNIVERSITY BEST-IN-CLASS
(CUBIC) AWARD for second
place in innovation went
to AREVA University at the
November 2003 ceremony
held in the United States. The
award lauded our travelling
seminars, where 20 managers
learn about the cultural
universe of countries in which
the group conducts business,

>

promoting greater
Mock-up of the Japan Nuclear Fuels Ltd (JNFL)
site in Japan

understanding of life styles
and work habits.
AT FRAMATOME ANP SITES
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To promote shared practices, AREVA continued to optimize its
support functions in 2003, especially human resources, for which the
Human Resources Policies, Organization, Processes and Systems (HRPOPS)
project is being conducted.
Priority goals are experience sharing and instilling a sense of belonging to
the group.

in Germany, an intranet-

AREVA University was created in 2002 to deploy a management model
and shared values and to promote our scientific and technological expertise.
In 2003, 800 managers took part in AREVA University programs.
• Test sessions on the group’s objectives dealt with subjects such as ethics
and values, raising awareness on sustainable development and continuous
improvement, financial and stock market mechanisms, and internal controls
awareness.
• On the subject of management globalization, 120 managers attended seven
travelling seminars (see “Best practices”).
• The Plant Directors Circle of 35 European site managers formed a network
to exchange best industrial practices. The Circle will include the United
States and Asia in 2004.

and closed fluid circuits.

based suggestion system
helped improve equipment
and processes, such as an
equipment washing system
Technician expertise is thus
a source of shared gains
in product quality, resource
consumption (€1 million
in savings) and motivation.

SOCIAL RESPONSIBILITY

OBJECTIVES
GENERALIZE THE USE OF SUGGESTION SYSTEMS
DISSEMINATE THE GROUP’S STRATEGY TO EMPLOYEES WIDELY

Sustainable development is a shared concern of particular interest
to young employees.
Close to 150 young managers from each of our divisions met in Europe, Asia
and the United States. They analyzed our 2002 sustainable development
report with a view to enhancing its content and furthering the initiative.
What emerged from these meetings is their desire to participate in the
operational implementation of sustainable development and demand for
strong management involvement.
In France, we held several in-house events during sustainable development
week in June 2003. At COGEMA-La Hague, more than 900 employees and
subcontractors took advantage of talks and demonstrations on subjects such
as occupational safety, the environment, quality assurance, nuclear safety,
and our programs devoted to them.

Employees by region
(Excluding AREVA T&D, integrated on January 9, 2004)

Europe 35,071
including France 29,198
North and South America 8,498
including
the United States 6,401
Asia-Pacific 3,575
Africa 867

Employees by business
(Excluding AREVA T&D, integrated on January 9, 2004)

Young managers speak up

“I would like our
higher-ups to help us
understand what
sustainable development
is, because when you ask
around you, especially
in the US, you realize
that this concept is not
familiar, let alone how
to apply it in your
everyday life and work.”

Nuclear Power 33,313
Connectors 11,960
Corporate 2,738

Employees by status
(Excluding AREVA T&D, integrated on January 9, 2004)

Permanent 90.5%
Temporary 9.5%

KEN
FRAMATOME ANP, USA
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Developing skills
Despite the challenges posed by deregulation and globalization in the energy sector and the
economic pressures in all markets, our employees’ advanced skills will enable us to spur growth while
maintaining our technological excellence.

MANAGING EXPERTISE
In 2003, we designed a scientific and technical management
program to maintain a high level of technical expertise in all our activities
and to plan ahead for the age pyramid. This involved defining our areas of
expertise, identifying experts, and setting up processes to develop and
enhance skills. Three levels of expertise were identified:
1. Expertise at the subsidiary level, involved in technical decision-making,
performance qualification and budgeting (210 experts).
2. Expertise relied on by the entire group, involved in formulating
recommendations on product policies and technical criteria (81 experts).
3. Expertise recognized by the international scientific and technical community and accepted as scientific and technical authority (7 experts).

> BEST PRACTICES
COGEMA-LA HAGUE SET UP
A TUTORING PROGRAM at
its site in 2001 to train
operators who are new to
the job or taking on new
responsibilities. Three
hundred employees helped
design a hundred booklets
to document the training
program, which alternated
between classroom theory
and hands-on sessions.
The tutors, who used a
common set of performance
benchmarks, similarly passed
on information and
knowledge.
FCI HAS USED A TOOL TO
REVIEW KEY SKILLS since
2001, enabling it to assess the
risk of employee departures
and define training and career
development plans. In 2003,
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>

these skills reviews pertained
to 350 employees in Europe,

Tutoring program. Shearing
and dissolution facility at the
COGEMA-La Hague plant (France)

and Japan.

North America, South Korea

SOCIAL RESPONSIBILITY

RETAINING TALENT, PASSING ON KNOWLEDGE
Our jobs observatory is a tool that will help us plan for changes in
jobs and employment at AREVA. It will provide senior executives and operating managers with a strategic vision of existing skills and future needs,
stimulating the mobility and training required to keep pace with them. All of our
French entities will deploy this tool in 2004.

DEVELOPING MANAGEMENT SKILLS

% of employees who had training
during the year
67
53
2002
2003

To ensure the cohesiveness of our group, a career development
plan for senior managers and their successors is in place. The Development
Center project, instituted at the group level in 2003, offers young engineers
and managers identified as having potential by their supervisors the
opportunity to learn about their strengths and weaknesses, and to build their
individual career development plans accordingly. A hundred promising young
managers have already attended three seminars in France, the United States
and Germany, which focus on the first part of the process. The next step will be
to develop personalized management training plans, working with supervisors
and the corporate human resources department, starting in May 2004.

PROMOTING PROFESSIONAL MOBILITY
Mobility is a driver for improvement with multiple benefits: skills
renewal and sharing, diversification of career opportunities, development of an
international culture… It also facilitates workforce adjustments to workloads
and supports in-house reclassifications in the event of restructuring. For example, employees in the plant “Services” business unit split their time among our
entities in Europe and the Americas, based on peak periods of activity linked
to power plant outages. To support this mobility, we provide training in languages and local regulations and standards.
In 2003, 618 French employees took part in our mobility programs. Of these,
64% related to mobility within the same group of subsidiaries and 36% involved
mobility between our first-tier subsidiaries.
Our leading human resources managers meet every month to facilitate mobility within the AREVA group in France. Mobility opportunities are published
quarterly and distributed to all group employees.

Young managers speak up

“For an international group such as
AREVA, we should view sustainable
development as a tremendous
opportunity for social cohesion and
experience sharing among our
employees, and all the more so as
the group expands.”
VIRGINIE
AREVA, FRANCE
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Strengthening internal dialogue
A key driver in our human resources programs is harmonious relations with labor. We encourage
open exchange with all our employees and with their representatives.

OBJECTIVE
MAKE WIDESPREAD USE OF INTERNAL OPINION SURVEYS USING
A STANDARDIZED FORMAT AND CONDUCT THEM EVERY 18 TO
24 MONTHS

> BEST PRACTICE
CREATION OF THE EUROPEAN WORK COUNCIL
We signed an agreement creating the European work council with
employee representatives on December 3, 2003. The council is a body for
information and dialogue made up of employee representatives from each
subsidiary with at least 100 employees and based in the European Union,
including subsidiaries in countries that have been admitted to and will soon
join the EU. Subsidiaries in other European countries, such as Switzerland
and Turkey, will be included as observers. The council will meet twice a year.

PURSUING INTERNAL OPINION SURVEYS

A NEW AGREEMENT ON
EMPLOYMENT FOR THE
HANDICAPPED WAS
SIGNED by management
and labor at the COGEMAMarcoule site for the 20032005 period. Under the

COGEMA conducted an internal opinion survey in 2003 patterned
after the Framatome ANP survey performed in 2002. Of the 20,551questionnaires
sent out, 6,507 responses were received, for a disappointing response rate of
32%. Though this does not cast doubt on the representativeness of the
survey, its does constitute a lesson that will be taken into account. The main
conclusions of the survey were that employees:
• Enjoy their work and their unit, but wish to be more involved in making the
decisions that affect them and to participate more actively in performance
improvement.
• Have a positive image of their company, but want better communications
among entities and greater attention to individual advancement objectives.
We are developing an action plan in response to this survey, which will be
communicated in 2004.

agreement, 6% of new hires

VALUES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
CHARTERS, FERTILE GROUND FOR EXCHANGING
IDEAS

150 hours. The site has also

The establishment of our values charter supplied opportunities for
dialogue throughout AREVA. We also invited task forces of young managers
to express their views on the sustainable development initiative.

and outside the company

into the permanent
workforce will be
handicapped workers via
open-ended employment
agreements, fixed-term
employment agreements
of at least six months,
temporary employment,
integration into the labor
force contracts, and training
assignments of more than
agreed to offer training to
handicapped workers inside
and to subcontract with
employment help centers
for the handicapped.
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Anticipating
and facilitating restructuring

SOCIAL RESPONSIBILITY

Our markets may change, requiring us to restructure.
We make every attempt to anticipate change and to minimize the
impact on jobs.

Change in workforce
50,147

48,011

2002
2003

From 2002 to 2003, our workforce declined by 2,136 people, mainly due to
the following:
• Changes in the consolidated group, including the sale of FCI’s Military
Aerospace Industry (MAI) business unit (–1,200 people).
• Restructuring of the Connectors division, particularly in Europe (–711
people) and in North and South America (–91 people).
• Departures in the Nuclear Power business (1,350 in Europe, 300 in the
United States).
• The growth of FCI subsidiaries in Hungary (+110 people), China (+747
people) and Malaysia (+96 people).
• New hires in the Nuclear Power business (863 in Europe, 435 in the United
States).
The working hours adjustments and group mobility and job retention measures
we took in 2002 continued through 2003. By engaging in dialogue with our
employees and their representatives early in the process, we are able to limit
the labor consequences of a decline in employment.
In the Nuclear Power business, 285 employees left or changed jobs in 2003
under our employment retention plans. Of these, 31% were reclassified
internally, 35% were reclassified externally and 29% left for early retirement.
Responding to its changing market, FCI continued to restructure in 2003.
In Glasgow (Scotland), 90% of its 180 employees found other employment.
Similarly, 80% of the 450 employees in Malines (Belgium) found jobs.
In France, 57% of the affected employees took advantage of mobility
opportunities within our group.
Wherever we are located, we lead economic development programs in
concert with local players to facilitate change and adjustments in the labor
markets (see p. 40).

> FOCUS
THE COGEMA-CADARACHE SITE
CEASED MOX PRODUCTION on
July 16, 2003. The site buildings,
which were designed and built in
the 1960s, could not meet the new
seismic standards, making
shutdown unavoidable. Working
closely with plant personnel and
the labor unions, COGEMA
launched a job retention plan as
early as 2001. The first stage of the
plan was to create an employment
mobility unit. From January 2001
to December 2003, 138 employees
left the site, 93% of them for other
jobs within AREVA and the French
atomic energy commission (CEA)
or for early retirement. The
remaining 7% (10 people) left
voluntarily to start new projects
of their own.
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Protecting employee
health and safety
We apply the necessary resources to ensure employee health and occupational safety,
whether those employees are our own or those of our subcontractors.

OCCUPATIONAL SAFETY
The Connectors division’s performance improvement in this area is
to be lauded: its accident frequency rate dropped from 13.48 to 8.29, while
its accident severity rate declined from 0.53 to 0.14 from 2002 to 2003.
We mourned the accidental deaths of three of our people in 2003. At the
Jeumont site, a subcontractor died from a travelling crane accident. At Ugine,
a temporary worker died when zirconium powder caught fire. We ordered a
detailed investigation into the causes of these accidents, and the lessons
learned were communicated to our other entities to prevent them from ever
happening again.
The third accident involved a subcontractor in Niger, who died in a traffic
accident while travelling on business from Arlit to Akokan.
The AREVA occupational safety policy issued in late 2003 is designed to
strengthen and harmonize our occupational safety practices at every level of
the group. “Zero accident” is our goal, and we have set our sights high to
achieve it. In particular, we are aiming for an average accident frequency rate
of 5 or less and an average accident severity rate of 0.2 or less by 2006.

> BEST PRACTICES
COGEMA CONDUCTED A
SCREENING PROGRAM for
anxiety, depression and
stress at its Vélizy, La Hague
and Melox sites in 2003.
The tests provided an
opportunity for dialogue
between employees and
group physicians on living
and working conditions,
leading in turn to useful help
and advice.
COGEMA ALSO PREPARED
A GUIDE FOR PREVENTING
LEGIONNAIRE’S DISEASE
in early 2003. The procedures
it puts forward will be
distributed throughout the
AREVA group, and we will
support their implementation.
Working groups of the
Institut national de veille
sanitaire (the national health
watch institute in France)
also used the guide for
its lessons learned from

>

industry.

Road safety awareness day (COGEMA-Vélizy, France)
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OBJECTIVES

Accident frequency rate with lost workdays

REDUCE MAXIMUM DOSE LIMIT TO 20 MSV/MAN/YEAR IN ALL
GROUP FACILITIES, INCLUDING COUNTRIES WITH LESS
STRINGENT LIMITS

25.00

24.60

2002

ACHIEVE AN AVERAGE ACCIDENT FREQUENCY RATE
OF 5 OR LESS AND AN AVERAGE ACCIDENT SEVERITY RATE
OF 0.2 OR LESS GROUP-WIDE BY 2006
PERFORM EXTERNAL OCCUPATIONAL SAFETY AUDITS ON ALL
GROUP UNITS BY THE END OF 2006
PERFORM SIMPLIFIED HEALTH HAZARDS ASSESSMENTS
TO SUPPLEMENT THE ENVIRONMENTAL ANALYSES FOR
ENVIRONMENTALLY SIGNIFICANT SITES

2003
10.00
2001 French average*

* Source: Caisse nationale
de l’assurance maladie

9.47

8.01

0.00

Accident severity rate with lost workdays

1.06

1.10
2002
2003
2001 French average*

0.33

* Source: Caisse nationale
de l’assurance maladie

0.00

Average employee exposure to ionizing radiation
(in mSv)
1.56

RADIATION PROTECTION

1.27
2002
2003

Breakdown of exposures
15,257

(in number of workers) – at end-June 2003
14,260
2002

< 2 mSv

3

78

809

3,450

2003
3,190

We are very concerned about exposing workers to ionizing
radiation, whether they are our own employees or those of other companies.
Our goal is to minimize the number of people exposed to this hazard in our
facilities, and to reduce the maximum dose limit to 20 mSv/man/year in
accordance with ICRP recommendations, even in countries with less stringent
regulations.
In the Niger mines, 78 people were exposed to doses of greater than 20 mSv
in 2002, though they were below the regulatory limit of 50 mSv. We embarked
on an action plan, with priorities being to improve mine ventilation and lower
dust levels, optimize exposure time management, and raise worker awareness.
These efforts helped us achieve our goal early, in November 2003.
Another of our goals is to remain below this limit when providing services in
nuclear facilities operated by our clients, and we work with them to agree on
this condition. During service operations in the United States, 27 employees
were exposed to average doses of 20 to 30 mSv in 2003, though this is lower
than the US regulatory limit of 50 mSv.

0.28
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We are in the process of finalizing our health policy, which will
standardize subsidiary monitoring and prevention practices in the realm of
health hazards and public health. The health policy will include the subject
of HIV AIDS.
We also have a prevention program for commuting accidents and high-risk
behaviors (alcohol, drugs, etc.). Our road safety awareness activities for
personnel, begun in 2002, continued throughout 2003 at several sites
in France.

656

HEALTH

2 to 10 mSv 10 to 20 mSv > 20 mSv

mortal
accidents in 2003
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Promoting dialogue
and consensus-building
We want to understand what our stakeholders expect, to answer questions about our operations in a spirit
of dialogue and consensus-building, and to make such exchanges of ideas a wellspring for improvement.

ENGAGING IN DIALOGUE AT THE NATIONAL AND
INTERNATIONAL LEVELS
Out of a concern for openness and transparency, AREVA actively participates
in debates on subjects relevant to its operations, notably energy, environment
and development. We put a lot of effort into France’s national energy debate
(see Focus, right).
We support the work of several national and international organizations:
• In France, AREVA has been a member since 2003 of Comité 21(1), an association formed in 1994 to help implement French commitments made at the
Earth Summit in Rio. We participate in the committee’s “Entreprises 21” program, which deals with subjects such as employee training in sustainable
development, sharing best practices among companies, and integration of the
procurement function into sustainable development strategy.
• Internationally, our CEO, Anne Lauvergeon, is a member of the Commission
on the Private Sector and Development of the United Nations Development
Programme (UNDP)(2). She also supports the work of the World Business
Council for Sustainable Development (WBCSD)(3) as co-chair of the Energy
and Climate program, where we have assigned one of our colleagues as
program director.
• At the International Chamber of Commerce, AREVA works with the Energy
and Environment task force on global warming issues and the Company and
Society task force on practices of socially responsible companies.
To seek new avenues for dialogue and debate, AREVA is a partner to the
Program of Science, the Environment and Society (Proses) of the Fondation
nationale des sciences politiques. In April 2003, during the national energy
debate, we participated in a symposium similar in approach to “citizen conferences”. A panel of student judges listened to presentations by four experts
– Bernard Laponche, consultant; Frédéric Marillier of Greenpeace France;
Georges Charpak, Nobel Prize winner in physics; and Bertrand Barré, director of scientific communication at AREVA – on the theme of civilian nuclear
power. The judges then conferred privately to come up with a consensus on
energy choices to be made. The students stressed the priorities of energy
conservation and the development of renewable energies, and questioned
the need for renewal of the nuclear power program. Their opinion was then
debated with the presenters and the public.

> FOCUS
AREVA IS ACTIVELY
PARTICIPATING IN THE
NATIONAL ENERGY DEBATE
IN FRANCE. But beyond the
official debates among
experts, we have responded
to all invitations to date and
have supported meetings
with local residents.
We organized numerous
opportunities for dialogue
with stakeholders who did
not wish to attend official
events, including:
• Two afternoon seminars on
energy organized by AREVA
University in partnership with
the Palais de la Découverte.
• A conference on “nuclear
power’s role in sustainable
development around the
world” at Dieulefit (France)
in partnership with the
COGEMA-Pierrelatte site.
• Publication of the
“Choosing our energy,
choosing our future”
supplement to Zurban
magazine (circulation
80,000).

(1) http://www.comite21.org
(2) http://www.undp.org/
(3) http://www.wbcsd.org
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OBJECTIVES
ANCHOR THE STAKEHOLDER MAPPING INITIATIVE IN THE AREVA
WAY PROCESS TO ENSURE GROWING DEPLOYMENT
HOLD A CONSENSUS-BUILDING SESSION WITH EXTERNAL
STAKEHOLDERS IN 2004

PERSEVERE IN OUR COMMUNICATIONS
ON OUR ACTIVITIES AND OBJECTIVES
We have developed educational communication tools to help people gain a
greater understanding of our operations and the challenges that go with them.
In 2003, a group of experts led by Bertrand Barré, our director of scientific
communication, published a book entitled “All about nuclear power, from Atom
to Zirconium” (available in French and English). This 160-page book, also
available on CD-ROM, was widely disseminated inside and outside the AREVA
group.
In the same spirit, our “Alternatives” magazine (in French or in English) is offered
free of charge to anyone who wishes to learn about the various sources
of energy. Both of these publications may be ordered at our website,
www.areva.com.
We also conduct public opinion surveys to understand and respond to society’s
expectations in the area of energy. And the AREVA website offers a venue for
continued discussion via our forum and interactive tools.

FACILITATING LOCAL DIALOGUE
Where AREVA has a site, it has a communication program. The goal is to
inform the community about our operations, build relationships and be a
good neighbour.
In Germany, the Lingen nuclear site distributes a monthly information report
about its activities to the public. Most of our industrial sites in France, Niger
and Canada publish an annual environmental report, and this practice is being
extended to all of our environmentally significant sites.
Three pilot sites – COGEMA-La Hague and the former mine sites in the
Limousin region of France, Lingen in Germany – mapped their stakeholder
relations in 2003, fulfilling an objective we established in 2002. Stakeholder
mapping involves listing our external stakeholders and defining the site’s
economic, labor and environmental issues. By comparing our employees’
perceptions of these issues with those of our local partners, areas needing
improvement and priority topics for dialogue can be identified.

“We live in an extremely
interdependent world in which the
acts of any one citizen can affect the
living conditions of other citizens,
now and in the future. Obviously,
this is even more true, more serious,
when it comes to economic actors.
Today, a well-founded decision is
one that is accepted and received,
and this is undoubtedly the secret
to success. But it can only occur
by providing information to and
engaging in dialogue with
stakeholders.”
DOMINIQUE BOURG
DIRECTOR OF THE INTERDISCIPLINARY
RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER
ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AT
THE UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE
OF TROYES, FRANCE*

*http://www.utt.fr/labos/CREIDD
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Showing solidarity
At AREVA, we are conscious of our responsibilities towards the communities in which we are
established, and we contribute to their economic and social development. When market trends require
us to cease certain operations, we support the community’s industrial redevelopment. Our solidarity is expressed
through a variety of support and partnership programs.

PARTICIPATING IN LOCAL ECONOMIC
DEVELOPMENT
We are fully aware of the special responsibilities towards local communities
that the economic and social impact of our operations confers upon us. Our
local economic development department helps the economic rehabilitation
and development of regions in which we do business in France. AREVADELFI
supports these efforts by financing local enterprise creation and development
projects.
AREVADELFI reflected a decrease in the number of enterprise creation projects in a slow economy. Six projects were funded, for a total of €170,000,
but with the prospect of creating 190 jobs. We have been conducting a nationwide search for sources of projects and working to attract them to these
areas. Some 250 contacts were made, 15 of which resulted in a decision to
set up a business or to expand in the area.

> BEST PRACTICES
• ASSOCIATION PLANÈTE
URGENCE(1) (formerly Congé
Solidaire) offers workers an
opportunity to devote vacation
time to humanitarian missions
of two weeks to one month. In
2003, AREVA financed a mission
for one of our young lawyers
to Dakar (Senegal), where she

We continued our enterprise village projects in 2003 under an agreement
signed in 2002 with the “Caisse des dépôts et consignations”:
• Near Le Creusot, France, the first village is now completely occupied with the
2003 arrival of a German manufacturer of wind towers, which is expected
to provide 120 jobs. A second village was established to respond to local
requests and is already 50% occupied.
• A third village is planned in Pontarlier, where we had to cease operations due
to the deterioration of the worldwide telecom market for connectors. The goal
is to create 150 jobs. Six companies are already prepared to set up business
there.

taught classes on applied law

In Chalon-sur-Saône, we are providing support for a project to create a corporate real estate development firm at an abandoned industrial site. The firm
will help finance picture and sound technology projects.

employees will participate

We also have a memorandum of understanding with the town of Pierrelatte and
the Caisse des dépôts et consignations concerning economic development
projects on land owned by the town and the Commissariat à l’énergie atomique (CEA). Preliminary studies will be kicked off in 2004.

to 20 representatives of national
and international associations
and institutions working to
defend women’s rights and
improve their station in society.
We renewed our partnership
following this successful first
mission, and 10 more of our
starting in 2004.
• IN PARTNERSHIP WITH SUEZ,
AREVA is supporting actions
to develop microfinancing
in China and Brazil led by the
NGO PlaNet Finance(2). Efforts
are aimed at expanding
synergies among various microfinancing players, promoting
the sharing of experience and
best practices, and providing
the necessary computer
resources to ensure effective
and sustainable local
institutions.

(1) http://www.planete-urgence.com
(2) http://www.planetfinance.org
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OBJECTIVE
FORMALIZE THE GOALS OF OUR STRATEGY ON SOLIDARITY
THROUGH SPONSORSHIP AND PARTNERSHIP

WEAVING A STRONG WEB OF SPONSORSHIP
AND PARTNERSHIP

151

Amount of country and local
income and other taxes paid

(€M in 2003)

>

In 2002, we set up a sponsorship and partnership committee to harmonize our
efforts and allocate resources judiciously. The committee met four times in
2003 and examined 85 projects in detail, 20 of which were chosen for followup, particularly those involving aid to developing countries (see below).
As we announced in 2002, AREVA reached out to employees in France and
the United States for suggestions on the direction of our solidarity programs.
The first phase of this initiative revealed that most employees are in favor of
the group’s commitment to solidarity and wish to get involved personally. We
will expand the dialogue in 2004 to identify areas for employee involvement
and ways of getting involved.

>

Building housing
projects in Lynchburg,
Virginia (United States)

SOS SAHEL(3), AN NGO, is working to improve daily living conditions in
isolated villages in the Sahel, including access to drinking water, preventive health care, food security and environmental protection. We
support one of the association’s programs in Niger aimed at providing
adequate food supplies to a population of 26,000.

(3) http://www.sahel.org.uk

“The purpose of ‘Habitat for
Humanity’(4) is to build houses
for underprivileged families.
The company has made both
a financial and a human
commitment: almost
200 employees from the
Lynchburg site devote a portion
of their time to this program.”
SUSAN HESS
DIRECTOR OF STRATEGIC AND MARKETING
COMMUNICATIONS, LYNCHBURG, UNITED STATES

(4) http://www.habitat.org/
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ENVIRONMENTAL
RESPONSIBILITY

Environmental monitoring:
taking water samples in Niger
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OUR COMMITMENT
RESPECT FOR THE ENVIRONMENT:
MINIMIZING OUR ENVIRONMENTAL
IMPACTS BY REDUCING OUR
CONSUMPTION OF NATURAL
RESOURCES, CONTROLLING OUR
RELEASES AND OPTIMIZING WASTE
MANAGEMENT.

“We must make
peace among
ourselves to save
the world and peace
with the world
to save ourselves.”
MICHEL SERRES,
SCIENCE HISTORIAN,
MEMBER OF THE ACADÉMIE FRANÇAISE
“LE CONTRAT NATUREL”

2003 HIGHLIGHTS
> €2.2M INVESTED to reduce atmospheric emissions
of ammonia and uranium at the Comurhex-Malvési.

> FEASIBILITY STUDIES on reducing water
consumption at COGEMA-Marcoule and power
consumption at COGEMA-La Hague.

> ISO 14001 CERTIFICATION for the COGEMAPierrelatte, COGEMA-Marcoule and Jeumont sites
in France, and for FCI sites in Markham (Canada)
and Kyongju (South Korea), Cominak (Niger),
COGEMA-Logistics.

> ENVIRONMENTAL CONVENTION held July 9, 2003
attended by 70 of the group’s colleagues.
> STUDY PERFORMED on the La Hague plant’s
environmental impacts on the marine biotope.
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Deploying our Environmental
Management Systems
Our Environmental Management Systems (EMS) aim to minimize
our sites’ impacts while continually improving their environmental performance.

> BEST PRACTICES
A CLEAR FRAMEWORK FOR ACTION BY ALL
Our written environmental policy is designed to harmonize
practices among all of our entities. Each of our subsidiaries is in the
process of developing their action plans. In 2004, we will focus on extending
this policy to AREVA T&D.
The environmental inventory we took in 2002 showed that AREVA’s
environmental impacts are minimal, partly because our sites use only small
quantities of materials, but also because they are properly managed.
Nevertheless, the sites have set very high goals for improving their environmental
performance under our continuous improvement initiative. Performance and
progress towards these goals will be measured through internal audits.
Employee training and awareness raising are important and integral to this
process. In particular, we are holding targeted study days on AREVA’s priority
objectives, such as health hazards (including legionnaire’s disease), ecodesign and environmental management.

OUR ENVIRONMENT
DEPARTMENT HELD
a convention on July 9, 2003
attended by 70 of our
colleagues. Attendees
discussed the objectives
of AREVA’s environmental
policy, and a representative
of the regional department
of industry, research and
environment (DRIRE) came
to talk about risk as defined
by the Seveso European
Directive. Workshops were
organized on themes such
as the eco-attitude,
conventional waste and
energy conservation.
SONY AWARDED THE FCI
DONGGUAN SITE (CHINA) its
“Green Partner” certificate in
recognition of the quality of its
environmental management

>

system.

Radiological measurement
and analysis laboratory,
COGEMA-Marcoule,
Bagnols-sur-Cèze (France)
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OBJECTIVES

ISO 14001 certification of nuclear sites

SECURE ISO 14001 CERTIFICATION OR THE EQUIVALENT FOR
THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS OF
ENVIRONMENTALLY SIGNIFICANT SITES NO LATER THAN THE END
OF 2004
ESTABLISH SIMPLIFIED ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
SYSTEMS FOR SERVICE SECTOR SITES AND OTHER SITES WITH
LOW ENVIRONMENTAL RISK

(in %)
60
53
2002
2003

PREPARE TO IMPLEMENT THE ENVIRONMENTAL POLICY
THROUGHOUT THE GROUP, INCLUDING NEWLY CONSOLIDATED
AREVA T&D

ISO 14001 certification of sites with
significant environmental aspects (in %)

DEPLOYING ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
SYSTEMS
Our main industrial sites continued to work towards ISO 14001
certification. The seven new certifications granted in 2003 bring the
percentage of certified sites to 67% for nuclear and 58% for other sites with
significant environmental aspects.
We are also considering using simplified EMS at service sector sites and
industrial sites with minimal environmental impact.

56
46
2002
2003

> SITES AWARDED ISO 14001
CERTIFICATION IN 2003
• Mining business unit: Cominak, Niger
• Chemistry business unit: COGEMAPierrelatte, France
• Treatment business unit: COGEMAMarcoule, France

Waste sorting at the
Melox plant in
France

>

• Logistics business unit: COGEMALogistics (transportation subsidiary)
• Equipment business unit: Jeumont,
France
• Automotive business unit: Markham,
Canada
• Automotive business unit: Kyongju,
South Korea
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AREVA’s industrial operations
and main environmental impacts

FRONT END DIVISION
URANIUM
MINING
Environmentally
significant sites

Air emissions

Resource
consumption(1)
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>

URANIUM
ENRICHMENT

>

FUEL
FABRICATION

4 sites,
including 1 Seveso and
2 nuclear and Seveso

2 nuclear sites

13 sites,
including 5 nuclear and
5 Seveso

• GHG* (CO2)
• VOC*
• Radon
• Radioactive dust

• GHG* (CO2, SF6)
• Radioactive gas, NH3,
nitrogen oxides

• Radioactive gases

• Radioactive gases

• Water
• Fossil energy

• Nitric acid and
hydrofluoric acid

• Electricity (about 90% of
total group consumption)
• Cooling water

• Zirconium

• Mill tailings
• Process waste

• VLL* and LL* radioactive
waste
• Ammonium nitrates and
fluorines

• VLL* and LL* radioactive
waste

• VLL* and LL* radioactive
waste
• Fluorines

• Radioactive effluent
(uranium, radium): about
90% of total releases for
the group
• Non-radioactive effluent
(sulfates, chlorides)

• Radioactive effluent
(uranium)
• Non-radioactive effluent
(nitrates, fluorides)

• Radioactive effluent
(uranium)
• Non-radioactive effluent
(zinc)

• Radioactive effluent
(uranium)
• Non-radioactive effluent
(chromium)

(1) The most significant consumption of resources.
*VLL:
*LL:
*ML:
*VOC:
*GHG:

URANIUM
CONVERSION

3 uranium mine sites
3 gold mine sites

Waste

Releases
to water

>

very low level
low level
medium level
volatile organic contaminant
greenhouse gases
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REACTORS AND SERVICES DIVISION

>

REACTOR
COMPONENT
FABRICATION

>

SERVICES

8 sites,
including 2 nuclear

BACK END DIVISION

>

USED FUEL
TREATMENT

>

CONNECTORS
DIVISION

RECYCLING:
MOX FUEL
FABRICATION

MANUFACTURING
OF CONNECTORS

2 nuclear sites

2 nuclear sites

31 sites

• Radioactive gases
• GHG* (CO2, N2O)

• Radioactive gases

• VOC*

• Water
• Electricity
• Miscellaneous metals

• Fossil energy
• Electricity

• VLL* and LL* radioactive
waste

• LL* and ML* radioactive
waste (about 62% of
group total)

• Radioactive effluent
• Non-radioactive effluent
(heavy metals)

• Radioactive effluent
• Non-radioactive effluent
(nitrates: about 47% of
group total)

• Copper, plastics,
lead, chlorinated solvents

• LL* and ML* radioactive
waste

• Metal, plastic waste
• Sludges

• Non-radioactive effluent
(heavy metals)

I 47

Reducing our radiological impacts
Our efforts to control radioactive releases have resulted in very low impact levels. Following the
ALARA principle – “as low as reasonably achievable” – we are pursuing these efforts to reduce our radiological
impacts on neighbouring populations and on the environment.

> FOCUS
Radiological impact analyses are performed for each of our sites to
measure the effect of radioactive releases on the most exposed members of
the public, or reference groups. This impact is expressed in milliSievert per year
(mSv/yr). COGEMA-La Hague’s radiological impact assessment model was
the focus of collaborative efforts by French and international experts and
associations under the umbrella of the Nord-Cotentin radio-ecological group.
The modeling method factors in impacts from radioactive liquid and gaseous
releases for the different types of radiation (alpha, beta/gamma, neutrons)
based on three potential exposure paths (external, ingestion and inhalation)
as well as on the specific behavior of each radionuclide in the human body.
Outside experts are conducting additional epidemiological studies to assess
the health effects of radioactive releases on exposed populations directly.
All of the studies carried out in the last twenty years have reached the same
conclusion: impacts from the La Hague site are very low.
AREVA provides regular updates on its radioactive releases and the results of
environmental sampling and analysis, which are overseen by the nuclear safety
authorities, via monthly publications, and on our various websites. In France,
the Local Information Commissions set up by the government near nuclear
sites facilitate our direct interaction with the local community.
Through concerted effort, radioactive releases have dropped sharply
in the last thirty years. COGEMA-La Hague’s radiological impact was
divided by five over the last decade, even though total tons of treated fuel
increased during the same period.
In doing so, we correctly anticipated that regulatory standards in
the European Union would be strengthened. Those standards now
set the maximum allowable impact on a member of the public from
a nuclear facility at 1 mSv per year. This is lower than the average
background radiation for all of France (2.4 mSv/yr). In 1999, the
group committed to limiting the radioactive impact of the COGEMALa Hague site to 0.03 mSv. In 2003, the radiological impact for the
COGEMA-La Hague site remained below 0.01 mSv, which is less
than 1% of the European regulatory limit. This figure roughly corresponds to one day of exposure to background radiation in the
region around the site. Pleased though we are with this performance, we are nonetheless continuing research on the feasibility of
reducing radioactive releases from La Hague even further.

COGEMA-LA HAGUE BIOTOPE
STUDY: In 2003, to gain more
knowledge of how the
COGEMA-La Hague plant affects
biodiversity, we commissioned
the Canadian firm SENES
Consultants to do a study on the
impacts of radioactive sea
releases from the plant on local
flora and fauna. Their report
was examined in April 2003
by a council of French and
international experts from the
United Nations Scientific
Committee on the Effects of
Atomic Radiation (UNSCEAR),
the International Atomic Energy
Agency (IAEA), the European
FASSET(1) research program,
the Institut de Radioprotection
et de Sûreté Nucléaire (IRSN)(2)
and other European research
institutes. Their deliberations
concluded that “the estimated
dose rates to marine flora and
fauna attributable to sea
releases of radioactivity from the
COGEMA-La Hague plant are
low and, generally speaking,
much lower than the guidelines
above which, based on current
knowledge, harmful and
measurable effects on marine
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(1) “Framework of ASSessment of Environmental impacT”.

flora and fauna populations

(2) Institute for Radiation Protection and Nuclear Safety.

would be expected”.
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OBJECTIVE

Radioactive releases from COGEMA-La Hague

STANDARDIZE RADIOLOGICAL IMPACT ASSESSMENT MODELS
AT THE MAIN NUCLEAR SITES BY 2005

Releases to the sea
Tbq Tbq
Tbq
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0

> COMPARISON OF EXPOSURE LEVELS

2.0 43,500
1.8 39,150
1.6 34,800
1.4 30,450
1.2 26,100
1.0 21,750
0.8 17,400
0.6 13,050
0.4
8,700
0.2 4,350
0
0

Production
tU TWhe
Authorized level
in 1984
Autorisation
de 1984

1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200

Valeur
de référence
Reference
values

476
422
370
317
264
211
158
106
53

76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 03
Releases to the sea: ß, y activity (other than tritium) tU: metric tons of used fuel treated annually
Releases to the sea: 8 activity
TWhe: energy produced by the treated used fuel
Releases to the sea: tritium

50

50 mSv:
regulatory limit
for workers in the US

20 mSv: regulatory limit
for workers in the European Union

20

Radiological impacts COGEMA-La Hague
1 mSv

7 mSv: background
radiation in Cornwall (UK)
3 mSv: background radiation
on the Cotentin Peninsula (France)
1 mSv: maximum allowable
exposure to members of the
public in the European Union

7.0

6 mSv: background radiation
in the Limousin (France)

6.0

3.0
2.4
1.0

2.4 mSv: average background
radiation in France

0.10
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0

Accumulated dose
(mSv/yr)

French regulatory exposure limit
dating from April 4, 2002

0.03
0.02
0.01
0
76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 03

Digulleville reference group

Goury reference group

From gaseous releases
From liquid releases

From gaseous releases
From liquid releases

Impact calculated using the GRNC (Groupe Radiologique Nord-Cotentin) method

1.0

0.041 mSv: average dose
to COGEMA-La Hague workers in 2003

0.041

0.008 mSv:
radiological impact of the COGEMA-La Hague
plant on the most exposed members
of the public (reference groups) in 2003

0.008

>

AREVA has also set an external exposure limit at the site boundary
of 1 mSv/year, even under the most extreme, unrealistic scenarios. Work
to reconfigure storage areas and site fences to comply with this limit was
accordingly undertaken in 2003 and will continue as necessary in 2004 at
COGEMA-Pierrelatte, COGEMA-Miramas, Eurodif and Comurhex-Malvési.
At COGEMA-Marcoule, we will move and repackage waste stored in the north
area of the site to comply with this new exposure limit.

Environmental monitoring: grass sampling
near the COGEMA-La Hague used fuel treatment
plant (Cherbourg, France)
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Conserving natural resources
Water and energy are limited resources and must be conserved. AREVA is doing its part to conserve
resources through our eco-efficiency programs aimed at continuously improving how we manage our consumption.

We conducted studies in 2002 and 2003 to pinpoint our primary
sources of water and power consumption and identify the most
important opportunities for potential savings. Our biggest consumers
– COGEMA-Marcoule for water (24% of the group total, excluding cooling
water) and COGEMA-La Hague for energy (28% of the group total,
excluding Eurodif) – carried out feasibility studies on ways of reducing their
consumption.
We are seeking improvements in three areas: process optimization, behaviour
modification, and alternative technologies and equipment.

WATER CONSUMPTION
Almost 70% of our water usage is used to cool the Célestin reactors at the
Marcoule site – that’s more than 100 million m3 per year. The heatwave of the
summer of 2003 raised cooling water usage by more than 20%.
Excluding cooling water, we used 28 million m3 in 2003, a decrease of 6% in
relation to 2002.
Our analysis of water consumption patterns at the COGEMAMarcoule site found very significant opportunities for improvement and
served to validate the methodology, which has potential for application to the
Tricastin site. As a result, the COGEMA-Marcoule site was able to reduce
non-cooling water consumption by 16% in 2003.
Other potential sources of savings are leak detection and water system
differentiation by use (industrial process, cooling, domestic use). We are
studying their feasibility.

“Water is needed to supply
the city that sprang up with
the mine, which now counts
close to 90,000 inhabitants.
Our plant uses a total of
510,000 m3 of water a year.
Three years ago, we used
25% more than that.
Our goal is to reduce
consumption even further
– by 20% between now
and 2006.”
IBRAHIM COURMO
DIRECTOR OF THE SOMAÏR MINE SITE
IN NIGER

> BEST PRACTICES
AT THE FRAMATOME ANP
SITE IN LINGEN, GERMANY,
two fuel pellet sintering
furnaces were replaced with
an “elongated” furnace
that reduced hydrogen and
nitrogen consumption by
64% and power consumption
by 34%.
FCI’S HUNTINGDON SITE IN
THE US reduced its power
consumption by 1.1 GWh
per year by optimizing its

>

compressed air supply system.

Aerial view of COGEMA-Marcoule, Bagnols-sur-Cèze (France)
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Water usage by source

OBJECTIVES

(in %)

REDUCE WATER USAGE BY 20% BY THE END OF 2006
(EXCLUDING EURODIF AND THE COGEMA-MARCOULE CÉLESTIN
REACTORS)

Surface water 88.6%

DEVELOP AN ASSESSMENT METHOD FOR BUILDING ENERGY
EFFICIENCY AND APPLY IT TO ALL SERVICE SECTOR FACILITIES
OF GREATER THAN 1,000 M2 BEFORE THE END OF 2005

Water table 10.2%
Water distribution
system 1.2%

REDUCE POWER CONSUMPTION BY 15% BY THE END OF 2006
(EXCLUDING EURODIF)
IDENTIFY AREVA T&D CONTRIBUTIONS TO GROUP OBJECTIVES
IN 2004

Change in water usage
(excluding cooling water – in millions of m3)

30

28

2,683

2,767

ENERGY CONSUMPTION
The Eurodif plant accounts for about 90% of our total consumption
of energy as a group. This uranium enrichment plant uses the gaseous
diffusion process. For our new Georges Besse II plant, which will eventually
replace it, we have chosen a process that consumes 20 times less electricity:
centrifugation. The first units of this plant are scheduled to start up in 2007.
We refined and widened our energy inventory methods to capture all consumption, resulting in a certain amount of variation in the figures for other
energy consumption from 2002 to 2003.
After Eurodif, the biggest consumer of energy is the COGEMA-La Hague
plant. There, the goal is to reduce power consumption by 10% from 2002 to
2006, generating energy savings of 40 GWh over the four-year period. The
related feasibility study pointed to two major areas for improvement:
1. behavioral change by raising awareness (posting instructions such as “Switch
off lights when exiting", best practices guide, etc.);
2. optimizing industrial consumption by mapping energy consumption and the
unit cost per type used so as to plan for more effective technologies.
The experience acquired through this study will also benefit our other sites.

2002
2003

Energy consumption by source
(in %)

Electricity:
1,475 GWh 51.4%
Fuel oil: 876 GWh 30.5%
Natural gas: 482 GWh 16.8%
Thermal power:
39 GWh 1.3%

CONTINUING OUR REVIEW OF ECO-DESIGN
Rationalizing our water and energy consumption is part of a wider
review of eco-designs for products and services that manage material flows
and products more efficiently. We organized a day of training on this subject
in 2003 with the Université de technologie in Troyes, France, and the Center
for Interdisciplinary Research and Study on Sustainable Development (Centre
de recherches et d’études interdisciplinaires sur le développement durable).
This event launched our eco-design network, whose foundations were laid
by the 35 people in attendance.

Change in total energy consumption
(excluding Eurodif – in GWh)

2002
2003
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Controlling our releases
We are committed to reducing our main non-radioactive releases in air and water and continue
to implement action plans in these areas.

AIR EMISSIONS

Comurhex-Malvési spent €2.2 million to reduce atmospheric emissions of
ammonia and uranium at its site in 2003. Ammonia emissions were cut back
from 6 g/m3 to 0.03 g/m3 – a better than 99% reduction that went well
beyond the stated goal of 0.05 g/m3. Uranium trioxide emissions were
reduced by more than 85%, from 5 mg/Nm3 to 0.6 mg/Nm3.

> BEST PRACTICES
BY IMPROVING THE
TREATMENT OF AQUEOUS
RELEASES, the FCI site in
Dongguan, China, reduced
release volumes by 58%
and galvanization sludges
by 34%.

Fluorine production,
Comurhex-Pierrelatte

>

We refined and made progress on our inventory of gaseous
emissions from our operations. When we could not measure the
releases directly, particularly in the case of freon coolant and
volatile organic contaminants (VOC), we estimated them. These
improvements to our reporting system account for the differences
in direct emissions of greenhouse gases and VOC from 2002 to
2003. In every instance, the atmospheric releases are minimal and
relate primarily to:
• Direct emissions of greenhouse gases (GHG) linked to the burning of fossil
fuels and certain gaseous emissions (SF6 ) from chemical operations. As a
group, we released 583 thousand metric tons of CO2 equivalent in 2003.
The difference, compared with reported figures for 2002 (430 thousand
metric tons of CO2 equivalent), may be explained by improvements to our
reporting process, which is now more exhaustive (e.g. inclusion of emissions
relating to freon coolant emissions).
• Indirect emissions linked to power consumption. In 2003, we released
393,103 metric tons of CO2 equivalent, a slight increase of 7% compared
to 2002.
• Emissions of volatile organic contaminants, largely relating to uranium ore
processing and the Connectors division’s use of chlorinated solvents. As a
group, we released 247 metric tons in 2003. The difference, compared with
reported figures for 2002 (37 metric tons), is primarily due to the larger
reporting area, which now includes Somaïr and Cominak in Niger. The
Connectors division continues to reduce its use of chlorinated solvents.
In 2002, the Mantes-la-Jolie site completely eliminated methylene chloride
by using less harmful substitute solvents, and the Ishioka site in Japan has
followed suit.

THE FCI SITE IN
SCARBOROUGH, ONTARIO,
CANADA, reduced its
ammonium bifluoride,
nitric acid and sulfuric acid
releases by 75% by

> REDUCING
COMPOSITION
SF6 DU
EMISSIONS
COMITÉ SCIENTIFIQUE
AT THE COMURHEX-PIERRELATTE
ET ÉTHIQUE
SITE

Comurhex-Pierrelatte produces fluorine used in the manufacturing process for various finished
products. When process lines are cleaned out, traces of fluorine may end up in gaseous
emissions and are neutralized as SF6 in a system containing liquid sulfur (sulfur pots).
The release of SF6 – 5 to 6 metric tons of it each year, or the equivalent of 130,000 metric tons
of CO2 – accounts for almost a third of our direct emissions of greenhouse gases.
We are exploring three avenues to completely eliminate these releases by the end of 2006.
Atmospheric releases can be avoided by replacing the sulfur pots with a system that uses
a hydrolysable product, or by destroying fluorinated off-gas with potash. Another option
is to recycle lost fluorine into a marketable fluorinated compound.
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eliminating aluminum acid
etching.
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OBJECTIVES
REDUCE DIRECT EMISSIONS OF GREENHOUSE GASES BY 20%
BY THE END OF 2006

Direct emissions of greenhouse gases
(GHS) (in thousands of metric tons of CO2 equivalent)
583

REDUCE ATMOSPHERIC RELEASES OF CHLORINATED SOLVENTS
IN THE CONNECTORS DIVISION BY 80% BY THE END OF 2006

430
2002

REDUCE LEAD RELEASES IN WATER IN THE CONNECTORS
DIVISION BY 80% BY THE END OF 2006

2003

RELEASES IN WATER
Heavy metals are the principal contaminant in aqueous releases
from the group’s operations especially uranium, zinc and lead, along with
nitrogenated releases from the use of chemical reagents. The quantities
involved are low.
We monitor these releases closely at all of our industrial sites, and they are
treated before they enter the natural environment.
Some of our sites have invested heavily to improve their treatment of aqueous
releases:
– The Cézus-Jarrie site in France built two purification stations, to the tune of
€2 million, to reduce liquid releases to one-tenth their current volumes
within three years.
– The Cézus-Paimbœuf site installed a recycling station for spent fluoronitric
acid, and further investment in “clean” technologies is already in the budget.
Combined, these measures will cost €1.25 million over three years, and will
pay off with 70% acid recovery.
The Connectors division has also launched a major program to eliminate the
use of lead.

Indirect emissions of greenhouse gases (GHS)
(in thousands of metric tons of CO2 equivalent)

367

393

2002
2003

Emissions of volatile organic contaminants
(VOC) (in tons)
247

2002
2003

107

Aqueous releases of heavy metals (in kilograms)
Uranium 2,364
Zinc 2,310

>

Effluent treatment
station, decanting tank,
Cézus plant in
Paimbœuf (France)

Copper 320
Tin 118
Chromium 83
Lead 62
Cadmium 14
Mercury 12
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Optimizing waste management
and protecting ecosystems
At AREVA, we try hard to limit the amount of waste that goes into disposal by minimizing waste
generation and promoting sorting and recycling. After site closure, we reduce the environmental impacts of our
former operations through rehabilitation and reclamation programs, and by long-term environmental monitoring.

> BEST PRACTICES
CONVENTIONAL WASTE
We stepped up our efforts to share best practices and raise employee
awareness in this area in 2003. Special attention was given to source reduction, sorting and recycling, which together reduced hazardous waste quantities
by more than 20% from 2002 to 2003. We improved and expanded our reporting initiative, which explains the apparent rise in common industrial waste
quantities. The Melox site created a waste sorting area and continued its
source reduction efforts, resulting in a 19% drop in the total quantity of waste
sent to disposal from 2002 to 2003.

FCI’S ISHIOKA SITE IN JAPAN
increased the industrial waste
recycling rate from 87%
to 93% from 2002 to 2003
by significantly improving its
recovery of manufacturing
scrap, and specifically

RADIOACTIVE WASTE FROM OPERATIONS

by identifying opportunities

Our nuclear operations generate limited quantities of low- and very
low-level radioactive waste. We minimize waste generation through
zoning and operating procedures. In 2003, AREVA sent 7,669 m 3 of
radioactive waste to licensed disposal facilities, compared with 4,520 m3 in
2002. This resulted in a decrease of waste quantities in temporary storage at
our nuclear sites and mines in 2003. We are planning to revise this indicator
in the near future to improve our reporting in this area. We are also working
to improve waste forecasts for dismantling waste at the Pierrelatte and
Marcoule sites and to optimize their future disposal.

to reuse plastic waste.
COGEMA-MARCOULE
previously stored
contaminated lead from
cleanup and dismantling
operations on site. Now
a partner company
is decontaminating and
converting the lead into
ingots. Some 2,500 metric
tons will gradually be reused.
COGEMA has provided
support to a group studying
cetaceans of the Cotentin
Peninsula for more than
five years. The group has a
network of regional observers
of these marine mammals and
leads activities to inform and
raise awareness among
professionals and the general

>

public.

Lead kiln in the materials decontamination
facility at COGEMA-Marcoule
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OBJECTIVES
REDUCE TONS OF FINAL CONVENTIONAL WASTE SENT
TO DISPOSAL BY 30% BY THE END OF 2006
REDUCE VOLUME OF PACKAGED RADIOACTIVE OPERATING
WASTE SHIPPED TO LICENSED DISPOSAL FACILITIES BY 10%

Tons of hazardous industrial waste

REDEFINE RADIOACTIVE WASTE REDUCTION OBJECTIVE BASED
ON DISPOSAL METHOD

20,063
15,208
2002
2003

REHABILITATING SITES
Site rehabilitation at the end of the operating life cycle mainly
concerns nuclear and mining operations.
We pursued several mine rehabilitation projects throughout 2003, completing
rehabilitation of the Jouac mine and nearing completion of the Bourneix gold
mine in France during the year. Projects are also under way in Canada, the
United States and Gabon.

Volume of radioactive waste shipped
to licensed disposal facilities
5,636

PRESERVING BIODIVERSITY

4,520

At AREVA, monitoring and preserving biodiversity is a special concern for us. Our study of site plant and animal life begins with the design phase
and continues throughout facility operations and into site rehabilitation. Special
attention is given to the compatibility of species introduced during the rehabilitation phase with the local biotope, with preference given to native species
whenever possible. At the Lodève site in France, for example, we did a detailed
analysis of local flora and studied various options for landscape rehabilitation.
We developed an exhaustive herbarium and distributed the information on
CD-ROM to local stakeholders, including elected representatives and schools.
At the COGEMA-La Hague site, a study commissioned in 2003 assessed
the effects of radioactive liquid effluent on the marine biotope. The study
results, which were validated by a panel of international experts, showed that
there were no harmful effects on plant and animal life in the marine environment (see p. 48).

2002
2003

>

REHABILITATION OF THE MOUNANA SITE IN
GABON. The Gabon mines ceased operations in
1999. A sturdy cap was placed over the main
quarry, where mill tailings were deposited, to meet
requirements for erosion resistance, radiological
protection and landscape integration. The ore processing mill was dismantled. Work will be finished
off in 2004. Radiological and chemical sampling
and analysis of air and water indicate a return to the
site’s original condition. An environmental verification system will be put in place to make sure
this remains the case.
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Reporting methodology
The indicators published in this report reflect the main impacts and sustainable development
challenges associated with our operations.
These indicators were developed by a group of experts representative of our different businesses and operations.
They reflect, in particular, GRI(1) and WBCSD(2) recommendations as well as applicable legislation, such as the
French law on New Economic Regulations.

The AREVA group was formed in September 2001 and
began instituting performance indicators in 2002, its first full
year of operation. The indicators presented in this report
therefore concern 2002 and 2003.
Our reporting period is the calendar year (January 1 to
December 31).
SCOPE OF REPORT

All of the group’s worldwide operations are covered in this
report. By “group”, we mean AREVA, its subsidiaries and all
of the operational or functional entities of the group as of
December 31, 2003 in the financial consolidation sense.
We use the full consolidation principle.
The indicators and objectives presented in this report do
not cover Transmission and Distribution (AREVA T&D)
operations, which we acquired from Alstom on January 9,
2004.
Exceptions

• Units whose sale was in progress and irreversible at the end
of 2003 were excluded from this report (see changes in
consolidation).
• An additional criterion was used for mining operations, i.e.
the group’s operational involvement. As a result, we included
data from Cominak (Niger) and AMC (Sudan) in the
environmental, health and safety indicators although due to
our level of participation in these subsidiaries, they are not
consolidated for accounting purposes.
• For environmental indicators, only the industrial sites were
taken into account, as data on our offices is still too
incomplete.
CHANGES IN CONSOLIDATION

The main changes in the consolidated group in 2003 were:
• The sale of FCI’s MAI division.
• The October 2003 sale of the Cable & Assembly business,
which was part of FCI’s Communication Data Consumer
business unit.
Our next Sustainable Development Report will include the
operations of AREVA T&D. This may result in adaptations to
our sustainable development and continuous improvement
objectives.
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METHODOLOGY

The measurement methods used for environmental and social
indicators and the related reporting procedures are documented in an AREVA sustainable development and continuous
improvement measurement and reporting protocol. This
document is provided to anyone involved in developing and
reporting data, at every level, and will be available on our website. It was revised in 2003 to incorporate lessons learned
and to reflect geographic context more fully in the definitions.
These modifications do not affect comparability with measurement methods used in the previous report. Previously
reported data was corrected as necessary for errors.
COVERAGE RATE

The coverage rates for each indicator, in percentage of total
employees, are provided in the summary table of data on
pages 58-61 of this report. For environmental indicators, the
coverage rate is calculated in relation to the combined
workforce of the industrial sites and not in relation to
AREVA’s total workforce.
EXTERNAL VERIFICATION

The firm of Ernst & Young provided external verification of
adherence to the reporting procedures for selected environmental and social indicators and key achievements in 2003.
The verified indicators are identified with an asterisk (*) in the
tables. The type of verifications performed and the results
thereof are presented on page 57 of this report.
COMPLETENESS

The purpose of this report is to provide an overall picture of
AREVA’s major economic, labor, social and environmental
objectives. Accordingly, it does not enter into detail on the
local impacts of the various sites, which are addressed in
specific reports that are gradually being published by environmentally significant sites. The Annual Report Summary
and the Annual Report of AREVA are also a source of additional information.

(1) Global Reporting Initiative.
(2) World Business Council for Sustainable Development.

Independent verification
statement

APPENDICES

At the request of the AREVA group, we have reviewed the implementation of social and environmental reporting procedures as well as the 2003
major achievements presented in the Sustainable Development Report on pages 10-11.
AREVA’s executive management is responsible for the information presented in this Sustainable Development Report. Our responsibility is to
report our findings concerning the two above-mentioned subjects in accordance with the terms agreed.

NATURE AND SCOPE OF WORK

As agreed in our engagement letter dated January 8, 2004:
• We reviewed the main documents pertaining to the implementation of the sustainable development program and, in
particular, reporting procedures for environmental and social
data.
• For nine indicators*, we verified the implementation of the
reporting procedures by conducting interviews with the
group’s reporting managers for the four main subsidiaries
and six plant sites (FCI-Mattighofen, ComurhexPierrelatte, COGEMA-Marcoule, COGEMA-La Hague,
Framatome ANP-Romans and FCI-La Ferté Bernard), and
by conducting tests and consistency checks (comparing
data with supporting documents and verifying calculation
methods).
• For achievements identified with a check mark  in the
table on pages 10-11, we looked for evidence that the
activities were performed in 2003, as presented in that
table; our work included interviews with persons involved in
these achievements and the review of documents attesting
to their existence, such as meeting reports, attendance
sheets and internal reports.
Work of this kind does not include all of the verifications specific to an audit providing a high or moderate level of assurance in accordance with the International Standards on
Assurance Engagements, but still allows us to report our findings and observations.
FINDINGS AND OBSERVATIONS

• We did not observe any significant anomaly relating to implementation of the group’s procedures in any of the selected
entities.

• A better definition of responsibilities together with training
programs and internal controls contributed to increase the
reliability of 2003 reporting. Additional improvement might
be provided on rules for estimating the consumption of cooling fluids (calculation of greenhouse gases direct emissions),
on the method for estimating hours worked (calculation of
the accident frequency rate and of the accident severity
rate), and on the relevance of the indicator to track the volume of operations-related radioactive waste.
• With respect to 2003 achievements identified with a check
mark  , our observations are consistent with the information presented in the progress chart relating to the sustainable development action plan on pages 10-11 of this report.
April 22, 2004
Ernst & Young et Associés
Environnement et Développement Durable
Eric Duvaud

(*) ISO 14001 certifications, water consumption, energy consumption, greenhouse gases direct emissions, frequency rate of work-related accidents that
result in lost work time among AREVA group employees, severity rate
of work-related accidents that result in lost work time among AREVA group
employees, number of work-related accidents resulting in lost work time among
external company employees working on AREVA group sites, average dose of
ionizing radiation to which AREVA group employees are exposed during their
professional activities, and radiological impact of the COGEMA-La Hague site.
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Environmental indicators

DATA

Unit

2002
AREVA
consolidated

Percentage of sites with ISO 14001 certification

%

53%

Percentage of other sites with significant environmental aspects with ISO 14001 certification

%

46%

Volume of water taken from the water table

m3

Volume of water taken from the surface (cooling water)

m3

108,667,000

Volume of water taken from the surface (non-cooling water)

m3

12,379,472

Volume of water taken from the water distribution system

m3

Total volume of water used (excluding cooling water)

m3

29,712,390

Total volume of water used (with cooling water)

m3

137,529,349

15,442,031(2)

1,890,887(2)

Electricity purchases excluding Eurodif

MWh

Thermal energy purchases

MWh

2,186(2)

Exported energy

MWh

ND

Natural gas consumption

MWh

436,736(2)

Fuel oil consumption (heavy and light, engine fuel)

MWh

726,702(2)

Total energy consumption (excluding Eurodif)

1,517,602

MWh

2,683,226(2)

Direct GHG emissions

metric tons of CO2 eq.

430,421

Indirect GHG emissions

metric tons of CO2 eq.

367,450(2)

Consumption of copper and copper alloys

t

8,954

Consumption of plastics

t

16,401

Consumption of lead

t

Consumption of nitric acid

t

15,790(2)

Consumption of sulfuric acid

t

81,415

Consumption of pure tributyl phosphate (TBP)

t

82

Consumption of pure hydrofluoric acid (HF)

t

6,816(2)

Consumption of pure ammonia (NH3)

t

4,217

Consumption of gaseous chlorine

t

7,886

Consumption of pure chlorinated solvents

t

Emission of volatile organic contaminants (including chlorinated solvents, fluorinated solvents, benzene solvents)

7(2)

85

kg

106,663(2)

t

1,262

Air emissions of NH3

t

354

Air emissions of HF

t

0.7

Air emissions of HCl

t

0.8

Air emissions of NO2

t

265

Air emissions of SO2

Total nitrogen releases (NO3, NO2, NH4OH, hydrazine) to aquatic environments

t

854

kg

561

Releases of zinc (Zn) to aquatic environments

kg

2,518

Releases of tin (Sn) to aquatic environments

kg

20

Releases of chromium (Cr) to aquatic environments

kg

398

Releases of lead (Pb) to aquatic environments

kg

102

Releases of cadmium (Cd) to aquatic environments

kg

6

Releases of mercury (Hg) to aquatic environments

kg

26

Releases of uranium (U) to aquatic environments

kg

2,262

t

20,063(2)

t

23,775(2)

m3

4,520

Releases of copper (Cu) to aquatic environments

Quantity of hazardous industrial waste
Quantity of common industrial waste
Volume of radioactive waste shipped to licensed disposal facilities
(1) In % of the workforce at AREVA group industrial sites.
(2) 2002 figures in bold face are corrected figures.
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2003
AREVA
consolidated

Front End
division

Reactors and Services
division

Back End
division

67%

Connectors
division
NA

56%
16,512,286

100%
100%

14,122,686

175,030

2,069,178

145,392

133,043,190
9,596,476

Coverage
rate(1)

100%
100%

4,432,428

13

5,118,410

45,625

100%

1,905,525

616,823

419,018

185,225

684,459

100%

28,014,287

19,171,937

594,061

7,372,813

875,476

100%

1,474,684

593,532

89,459

608,117

183,577

38,534

23,768

10,696

300

3,770

100%

105,649

283

107

105,259

0

100%

481,848

206,920

83,518

155,655

35,756

100%

876,037

447,301

3,927

405,176

19,632

100%

2,766,551

1,272,335

187,493

1,063,989

242,735

100%

582,828

356,469

31,238

182,465

12,656

100%

393,103

249,743

18,486

45,188

79,685

100%

16,581

11

211

0

16,359

100%

15,766

0

0

0

15,766

100%

6

0

0

0

6

100%

161,057,477

100%
100%

17,012

12,895

12

4,065

40

100%

78,364

77,119

0

6

1,239

100%

49

19

0

30

0

98%

7,407

7,405

2

0

0

100%

4,852

4,850

0

0

2

100%

7,533

7,532

0

0

2

100%

4,087

3

1

4,007

76

99%

246,898

184,933

29,901

6,971

25,092

100%

666

156

0

506

3

100%

558

558

0

0

0

100%

3.1

2.5

0

0

0.6

100%

1.1

0.2

0

0

0.9

100%

531

244

13

241

33

100%

1,163

420

3

544

196

98%

320

9

27

12

272

100%

2,310

2,101

31

167

12

100%

118

6

0

2

110

100%

83

23

21

29

9

100%

62

3

2

31

25

100%

14

3

2

9

0

100%

12

0

0

12

0

100%

2,364

2,284

0

80

0

100%

15,208

10,232

648

901

3,427

100%

28,065

11,352

2,617

2,735

11,361

100%

5,636

1,751

369

3,515

0

100%
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DATA

Unit

2002
AREVA
consolidated

Total workforce

Nb.

50,147

Temporary workers

Nb.

ND

Average individual dose from exposure to ionizing radiation to employees

mSv

1.56

Number of employees receiving a cumulative effective dose of less than 2 mSv

Nb.

14,260

Number of employees receiving a cumulative effective dose of 2 to 6 mSv

Nb.

2,111

Number of employees receiving a cumulative effective dose of 6 to 10 mSv

Nb.

1,079

Number of employees receiving a cumulative effective dose of 10 to 14 mSv

Nb.

486

Number of employees receiving a cumulative effective dose of 14 to 20 mSv

Nb.

323

Number of employees receiving a cumulative effective dose of greater than 20 mSv

Nb.

78

Average dose from exposure to ionizing radiation to subcontractor personnel

mSv

0.44

Number of days absent/
number of theoretical
work days

0.01

Absenteeism rate

Accident frequency rate with lost work days for employees of the AREVA group

Number of accidents
with lost work days/
million work hours

9.47(2)

Number of work-related accidents with lost work days for personnel
of outside companies working at an AREVA site

Nb.

ND

Number of mortal work-related accidents for personnel
of outside companies working at an AREVA site

Nb.

ND

Number of mortal work-related accidents for employees of the AREVA group

Nb.

ND

Number of commuting accidents with lost work days for employees
of the AREVA group (excluding the US)

Nb.

ND

Number of mortal commuting accidents for employees
of the AREVA group (excluding the US)

Nb.

ND

Number of lost work days/
thousand work hours

0.33

Severity rate of work-related accidents with lost work days
for employees of the AREVA group
Number of INES level 0 incidents in nuclear facilities (France)

Nb.

57

Number of INES level 1 incidents in nuclear facilities (France)

Nb.

18

Number of incidents greater than INES level 1 in nuclear facilities (France)

Nb.

0

Percentage of employees having received training during the year

%

Percentage of women executives

%

8%

Percentage of women managers

%

15%

Percentage of women in personnel grades:
skilled/unskilled workers, administrative/clerical, technicians, supervisors

%

21%

Percentage of handicapped employees

%

1%

(1) In % of the workforce at AREVA group industrial sites.
(2) 2002 figures in bold face are corrected figures.
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2003
AREVA
consolidated

Front End
division

48,011

9,719

1,603

322

1.27

Reactors and Services
division

Back End
division

Connectors
division

Corporate

Coverage
rate(1)

13,052

10,542

11,960

2,738

100%

323

256

661

41

96%

1.56

1.46

0.96

0

0

99%

15,257

5,101

2,703

7,453

0

0

99%

2,594

1,070

857

667

0

0

99%

855

288

274

293

0

0

99%

380

104

131

145

0

0

99%

276

119

112

45

0

0

99%

36

9

27

0

0

0

99%

0.45

0.61

0.19

0.34

0

0

90%

0.04

0.04

0.04

0.05

0.03

0.03

96%

8.01

8.25

7.38

9.07

8.29

2.35

98%

136

59

8

60

9

0

85%

3

2

1

0

0

0

91%

0

0

0

0

0

0

98%

114

13

46

28

23

4

100%

0

0

0

0

0

0

98%

0.28

0.38

0.24

0.39

0.14

0.07

98%

51

30

1

20

0

0

98%

17

8

1

8

0

0

98%

1

1

0

0

0

0

98%

67%

64%

61%

71%

74%

57%

4%

98%
100%

18%

98%

22%

13%

23%

17%

37%

55%

98%

2%

2%

2%

3%

1%

1%

97%
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GRI and Global Compact table
of correspondence
> PRINCIPES OF THE UN GLOBAL COMPACT(1)

PAGES

HUMAN RIGHTS
1.
2.

Businesses are asked to support and respect the protection of international human rights within their spheres of influence
To make sure their own corporations are not complicit in human rights abuses

8-9
8-9; 27

WORKING STANDARDS
3.
4.
5.
6.

Businesses are asked to uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining
The elimination of all forms of forced and compulsory labor
The effective abolition of child labor
The elimination of discrimination in respect of employment and occupation

34
8-9
8-9
8-9

ENVIRONMENT
7.
8.
9.

Businesses are asked to support a precautionary approach to environmental challenges
To undertake initiatives to promote greater environmental responsibility
To encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies

> GRI(2) SECTION

16-19; 42-55
42-55
24-25; 42-55

PAGES

PROFILE
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22

Name of group
Major products and services
Operational structure of the group
Major divisions and subsidiaries
Countries in which the group is located
Nature of ownership, legal form
Markets served
Scale of group operations
List of stakeholders
Contact people for the report
Frequency of updates
Date of most recent published report, if any
Scope of the report
Significant changes in size, structure, ownership
Basis for reporting on subsidiaries
Explanation of any restatements of information provided in earlier reports
Explanation for decisions not to apply GRI principles
Criteria and definitions used in accounting for key economic, environmental and social costs and benefits
Change in indicator measurement method
Data verification policy and measures
Explanation for the use of any independent certification
Avenues for obtaining additional information

2-3
2-3
2-3
2-3
2-3; 31
back cover
2-3
2-3
–
68
56
1
56
56
56
56; 60-64
NA
–
NA
57
56
70

GOVERNANCE AND MANAGEMENT SYSTEMS
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20

Governance structure
Percentage of independent Supervisory Board members
Determination of scope of authority of Supervisory Board
Process of risk identification and management
Policy of financial and sustainable development performance incentives for management
Organization pertaining to sustainable development
Charters, missions, values and codes
Paths for shareholders to make recommendations to group management
Identification of major stakeholders
Method and schedule for consulting stakeholders
Type of information collected after consulting
Use of collected information
Application of precaution principle
Membership in independent charters and adherence to external principles
Major organizations and associations of which the group is a member
Operative management systems
Management of indirect impacts of operations
Key decisions relating to operations and their location
Sustainable development program and procedures
Certification of management systems

(1) http://www.unglobalcompact.org – (2) http://www.globalreporting.org
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8-9
8-9
8-9
16-19
14
12
9
–
38-39
38-39
1; 23; 31; 38-39
Enhanced report
16-19; 43-55
8-9
38-39
13; 45
27; 40-41
–
Entire report
13-15; 15

APPENDICES

> GRI SECTION

PAGES

FINANCIAL PERFORMANCE
EC1
EC2
EC3
EC4
EC5
EC6
EC7
EC8
EC9
EC10

Net sales revenue
Geographic location of key sales markets
Cost of purchased goods and services
Percentage of contracts paid per terms and on the due date
Total salaries and benefits
Interest and dividends
Change in ROACE over the year
Total taxes paid
Subsidies received
Gifts to the community (financial and in kind) by type of beneficiary

22-23
22-23
27
–
–
22-23
22-23
41
–
41

ENVIRONMENTAL PERFORMANCE
EN1
EN2
EN3
EN4
EN5
EN7
EN8
EN9
EN10
EN11
EN12
EN13
EN14
EN15
EN16
EN17

Total consumption of raw materials in metric tons (excluding water and energy)
Share of raw materials resulting from waste (recycled or otherwise) from outside the group
Direct consumption of energy by type
Indirection consumption of energy
Total water consumption
Location and area of land owned, leased or developed in a sensitive environment
Description of principal impacts on biodiversity
Direct and indirect emissions of greenhouse gases
Consumption and emissions of substances that destroy the ozone layer
NOx, SOx and other significant emissions
Total quantity of waste by type and disposal method
Significant aqueous releases by type
Significant environmental impacts of major products and services
Percentage of products recovered after use (recycled or reused)
Penalties for non-compliance with international declarations, agreements and treaties and with national,
regional and local regulations pertaining to the environment
Initiatives for using renewable energy sources and improving energy efficiency

58-59
58-59
51; 58-59
–
51; 58-59
–
55
53; 58-59
58-59
58-59
55; 58-59
53; 58-59
46-47
–
–
51

SOCIAL AND SOCIETAL PERFORMANCE
LA1
LA2
LA3
LA4
LA5
LA6
LA7
LA8
LA9
LA10
LA11
HR1
HR2
HR3
HR4
HR5
HR6
HR7
SO1
SO2
SO3
PR1
PR2
PR3

Workforce by status, type of job and type of employment agreement
Net job creation and average turnover
Percentage of employees represented by an independent labor organization
Policy and procedures for informing, consulting and negotiating with employees
in the event of changes in the group (e.g. restructuring)
Recording and notification practices for work-related accidents and illnesses, and relation to ILO principles
Description of health and safety committees (% of workforce covered)
Rates for accident severity, accident frequency and lost work days, and number of mortal accidents
Description of AIDS-related policies and programs (at and outside the workplace)
Average number of training hours per employee by year and category of personnel
Equal opportunity policies and programs
Composition of executive committees, including number of men/women
and other relevant diversity indicators (cultural context-specific)
Existing policies, guidelines and procedures on human rights
Factoring human rights into investment and contracting decisions
Policies and procedures to monitor respect for human rights throughout the supply chain
Policies and procedures for combating discrimination
Policy and procedures for freedom of association
Policy and procedures for combating child labor
Policy and procedures for combating forced and compulsory labor
Management of impacts on local communities
Policy and procedures on blackmail and corruption
Policy and procedures on lobbying and political contributions
Policy and procedures on protecting consumer health and safety during use of the group’s products and services
Policy and procedures on information relating to the products
Policy and procedures on respecting customer privacy

31; 60-61
–
–
34-35
36-37; 58-59
–
36-37; 58-59
37
32-33; 58-59
–
58-59
8-9
8-9; 27
8-9; 27
AREVA values charter(3)
AREVA values charter(3)
AREVA values charter(3)
AREVA values charter(3)
AREVA values charter(3)
AREVA values charter(3)
AREVA values charter(3)
–
–
NA

(3) Available at www.areva.com
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A
ALARA (“As Low As Reasonably Achievable”)
Release or pollution level not to be exceeded by balancing technical caution with cost-effectiveness.

B
BECQUEREL (Bq) (see also Radioactivity)
Unit of measure for radioactivity (1Bq = 1 atomic particle disintegration per second).
BIODIVERSITY
Biological diversity within a given area based, in particular, on the relative number of animal and plant species present in that area, on their distinctiveness or specificity,
and on the relationships they have with the environments in which they live.
BIOTOPE
Area characterized by climatic, geographic, chemical, physical, morphological and geological factors in constant or cyclical equilibrium, and occupied by organisms living there
in ecological community (biocenosis).

C
CO2
Carbon dioxide, the leading greenhouse gas*, produced primarily by burning fossil fuels (coal, oil, natural gas, etc.).
CONNECTORS
Component at the end of an electrical or optical conductor used to connect or disconnect them from another compatible component.

D
DECOMMISSIONING
Term covering all stages following the shut-down of a nuclear facility, from final closure through the removal of radioactivity* from the site, including physical dismantling and
decontamination of all non-reusable facilities and equipment.
DGSNR (Direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection – France)
The DGSNR is the national-level safety body of the French Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN). It reports to the French Ministries of Industry, the Environment and Health, and
is charged with recommending, drafting and implementing government policy in matters of radiation protection and nuclear safety, not including those pertaining to French
nuclear defense facilities and operations.
DIRECT EMISSIONS OF GREENHOUSE GASES
Greenhouse gases emitted by processes and/or equipment owned or controlled by a company, such as company vehicles, raw materials stockpiles, industrial manufacturing
processes, emissions stacks, etc.
DOSE
Measure used to characterize human exposure to radiation*. The term "dose" is often erroneously used to replace "dose equivalent".
Dose equivalent: the same absorbed dose may have different effects on a living organism, depending on the type of radiation involved. A dose multiplier, or “quality factor”,
is used to take these differences into account in calculating the dose, giving a "dose equivalent".
Effective dose: the sum of equivalent doses delivered to various human organs and tissues, weighted using a factor specific to each organ or tissue. The effective dose unit
is the Sievert. It is used to measure the biological effects of radiation*.
DOSIMETRY
An assessment or measurement method used to determine the radiation dose* absorbed by a substance or a person.

E
ECO-DESIGN
Designates integration of the environment into the design of goods and services. All products impact the environment at one point or another in their life cycle. The goal
of eco-design is to reduce those impacts while preserving, or indeed improving, product utility. In the eco-design process, environmental parameters are added to other design
parameters, such as technical feasibility, cost effectiveness, and customer requirements.
ECO-EFFICIENCY
When a company wants to reduce its environmental impacts as well as its costs, it initiates an eco-efficiency process. This process involves an analysis of the environmental
impacts of its products, processes and services.
EFQM (European Foundation for Quality Management)
Non-profit association formed in 1988 under the patronage of the European Commission whose mission is to promote the use of total quality management initiatives
by European companies.

* Defined in this glossary.
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ENRICHMENT, URANIUM* ENRICHMENT
Process by which the fissile content of uranium is increased. Natural uranium consists of 0.7% U235 (fissile isotope) and 99.3% U238 (non-fissile isotope), as well as very small
quantities of U234. The proportion of U235 is increased to 3-4% to make it usable in a pressurized water reactor*.
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM (EMS)
An Environmental Management System is a systematic process for identifying and improving environmental performance that may culminate in certification.
ENVIRONMENTALLY SIGNIFICANT SITES
In AREVA’s frame of reference, environmentally significant sites include our nuclear sites, sites with facilities representing major technological risk per Seveso* regulations,
mining sites, plants with facilities undergoing a public inquiry, and industrial or service sites whose consumption, releases and pollution carry significant weight in the group’s
environmental accounting.
EURATOM
The European Atomic Energy Community, which was established by the Rome Treaty of March 25, 1957 and the treaty establishing the European Economic Community.
Its mission is to create “the conditions necessary for the speedy establishment and growth of nuclear industries.”

F
FINAL RADIOACTIVE WASTE
Material containing radionuclides (radioactive elements) in such quantities that their release or spread to the environment is prohibited, but which cannot be economically reused
or recycled in the current state of the art, and which the owner elects to dispose of. Waste is classified into one of four classes based on activity level:
• very low-level waste (VLLW);
• low-level waste (LLW) from industrial production and maintenance operations, such as gloves, shoe covers, face masks, etc.;
• medium-level waste (MLW), such as dismantled production equipment, measurement instrumentation, etc.;
• high-level waste (HLW), primarily fission products that have been separated during used fuel treatment/recycling operations.

G
GASEOUS DIFFUSION (see also Enrichment)
Separation process for molecular species in gaseous form based on the different speeds at which these molecules pass through a semi-permeable membrane, due to
differences in weights and sizes. The U235 molecules of uranium hexafluoride in gaseous form are separated from its U238 molecules in this manner, causing enrichment*
of the uranium in U235 for nuclear fuel purposes.
GOVERNANCE
Designates the organization of authority within a company (corporate governance) and seeks the right mix of management bodies, oversight bodies and shareholders. In terms
of sustainable development, good governance presupposes transparency, dialogue with stakeholders, and addressing stakeholder expectations. It involves corporate
commitment to guiding principles, which give rise to internal charters.
GREENHOUSE EFFECT
See Greenhouse gases*.
GREENHOUSE GASES
Gases present in the atmosphere that may be produced naturally or by human activity. They create a greenhouse effect, helping to warm the earth and make it livable.
But beyond a certain threshold, their build-up in the atmosphere causes global warming, which interferes with the climate. The main greenhouse gases are carbon dioxide
(CO2), nitrous oxide (N2O), methane (CH4), hydrofluorocarbons (HFC), sulfur hexafluoride (SF6) and perfluorocarbons (PFC). The relative impact of these gases varies
as a function of their heat capacity. To compare impacts, their heat capacities are expressed in terms of the heat capacity of carbon dioxide, the reference gas by convention.
Hence emissions are expressed in metric tons of CO2 equivalent (MTCO2e).
GRI (Global Reporting Initiative)
Launched in late 1997 by the Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES)(1), an NGO, in partnership with the United Nations Environment Programme,
the Global Reporting Initiative is actively supported by member companies, NGOs, accounting organizations, labor associations and other interested parties around the world.
The GRI developed and disseminated guidelines that provide a framework and a standard format for reporting quantitatively and qualitatively on corporate performance in the
three areas of sustainable development.
GTOE (1 Gtoe = 106 metric tons of oil equivalent)
The Toe (tons of oil equivalent) is a unit of measure used to determine energy equivalencies among various types of fossil fuels. It designates the thermal power equivalent
of the energy supplied by one ton of oil. By definition, 1 Toe equals 11.6 kilowatthours (kWh).

H
HHA
Health Hazards Assessment.

I
IAEA (International Atomic Energy Agency)
International organization of the United Nations whose mission is to promote the peaceful use of nuclear power and to verify that nuclear materials and facilities in users’
possession are not diverted to defense uses.

(1)http://www.ceres.org
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INDIRECT EMISSIONS OF GREENHOUSE GASES
Greenhouse gases relating to a company’s business, but that are emitted by sites or operations owned or controlled by a different company. Example: emissions resulting from
the generation of purchased power or heat.
INES (International Nuclear Event Scale)
International scale used to define the seriousness of an event at a nuclear facility. It was designed by a group of experts formed by the IAEA* and the Nuclear Energy Agency
of the OECD and became effective internationally in 1991. The INES is an information tool for the media and the general public used to classify events by increasing levels
of seriousness, from level 0 to level 7.
ISO (International Standards Organization)
The ISO 14000 standards set requirements for environmental management organizations and systems designed to prevent pollution and reduce the environmental effects
of an activity. ISO 9000 standards pertain to the quality of goods and services.
ISOTOPE
An element whose atoms have the same number of electrons and protons, but a different number of neutrons. A given chemical element may therefore have several different
isotopes with different numbers of neutrons. For example, uranium has three natural isotopes (U234, U235 and U238). All isotopes of an element have the same chemical
properties, but different physical properties, particularly weight.

M
MOX (Mixed OXides)
A mixture of uranium and plutonium oxides used to fabricate certain types of nuclear fuel.

N
NGO (Non-governmental Organization)
Non-profit association or group that is unaffiliated with States and whose purpose is to promote or defend collective interests.

O
OECD (Organization for Economic Cooperation and Development)
Organization of 30 member nations that offers governments a framework for examining, developing and refining economic and social policy. The OECD also provides
non-binding instruments such as the OECD guidelines for multinational companies.
OHSAS 18001
International management criteria for occupational health and safety systems.

P
PACKAGING OF NUCLEAR WASTE
Operation consisting of converting waste into a form suitable for transport and/or storage and/or final disposal.
PLUTONIUM
Element with atomic number 94 and atomic symbol Pu. Plutonium 239, a fissile isotope*, is produced in nuclear reactors from uranium 238.

R
RADIATION, IONIZING RADIATION (see also Radioactivity)
Flux of electromagnetic waves (radio waves, light waves, ultraviolet or X rays, cosmic rays, etc.), of particles of matter (electrons, protons, neutrons), or of a group of such
particles. The flux carries energy in proportion to the wave frequency or to the particle speed. Their effect on irradiated objects is often to strip electrons from their atoms,
leaving ionized atoms in their wake, which carry electrical charges, hence the generic name of "ionizing" radiation.
RADIATION PROTECTION (see also Radioactivity)
Term commonly used to designate a branch of nuclear physics pertaining to the protection of individuals from ionizing radiation* (also referred to as “health physics”).
By extension, the term covers all of the health measures taken to protect members of the public and workers from such radiation and to comply with laws and regulations.
RADIOACTIVE HALF-LIFE
Period of time during which half of the atoms* contained in a given amount of radioactive material naturally disintegrate, thus reducing the material’s radioactivity* by half.
The radioactive half-life of each radioelement is constant:
• 110 minutes for argon 41;
• 8 days for iodine 131;
• 4.5 billion years for uranium 238.
RADIOACTIVITY (see also Dose, Becquerel, Radiation)
The emission of electromagnetic waves and/or particles by a chemical element resulting from a change in the arrangement of its nucleus. The emission may be spontaneous
(naturally occurring radioactivity from some unstable atoms) or induced (artificial radioactivity).
RADIOELEMENT (or radionuclide)
Any radioactive material. Only a small number of radioelements are found in nature: a few heavy elements (thorium, uranium, radium, etc.) and a few light elements (carbon 14,
potassium 40). The others – more than 1,500 in number – are created artificially in the laboratory for medical applications or in nuclear reactors* as fission products.
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REACTOR, NUCLEAR REACTOR
System in which controlled nuclear reactions are conducted, producing heat that is used to make steam. The steam activates a turbine, which drives an electric generator.
Different reactor types use different fuel, moderators (to slow neutrons) and coolants (to remove heat used to generate power).
REPROCESSING
Used fuel is treated to separate fissile and fertile materials (uranium and plutonium) for recycling, and final waste (fission products and structural materials) for packaging into a
form suitable for safe storage pending final disposal.

S
SEVESO, SEVESO REGULATIONS
European directive aimed at preventing major accidents involving hazardous materials and requiring in particular the development of emergency response/management plans,
public information and urban zoning near high-risk industrial sites.
SIEVERT
Official unit of measure for dose equivalent, i.e. the fraction of energy from radioactive radiation received by 1 kilogram of living matter. The dose is calculated by taking into
account the type of radiation and the organ in question. The Sievert measures the biological effects of radioactivity.
SPENT FUEL
Nuclear fuel that has been used in a reactor*.
SRA (Simplified Risk Assessment)
Method used to rank sites according to three categories of human health and environmental risks:
Class 1: sites whose risks are such that in-depth investigations and detailed risk assessment are required;
Class 2: sites with limited impacts or risk that require monitoring (periodic sampling and analysis, piezometers, etc.) and may require urban zoning measures;
Class 3: sites that do not require additional special investigations or studies as long as their environment and usage does not differ from those covered by the SRA.
STAKEHOLDERS
Stakeholders are individuals or groups of individuals concerned by the company’s business, for a variety of reasons: shareholders, employees, suppliers, customers,
the government, the neighboring community, environmental associations, NGOs, etc. Their interests impact or are impacted by those of the company in the various areas
that concern them.

U
URANIUM
Chemical element with atomic number 92 and atomic symbol U, which has three natural isotopes*: U234, U235 and U238. The only naturally occurring fissile nuclide is U235,
a quality that is exploited as a source of energy. Natural uranium contains 0.7% of this isotope.

V
VOC (volatile organic contaminant)
Chemical compound, such as gasoline or acetone, that evaporates at ambient temperature. When exposed to sunlight, VOC reacts with other gases in the atmosphere to form
ozone and other photo-oxidants.

W
WBCSD (World Business Council for Sustainable Development)
Formed in 1995 at the initiative of the International Chamber of Commerce, the World Business Council for Sustainable Development has some 170 international corporate
members in 35 countries and 20 business sectors. It is international industry’s key opinion leader in matters pertaining to sustainable development.
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Continuing the dialogue

This second Sustainable Development Report is an expression of our commitment to open and frank dialogue with all of our
stakeholders. But it is only a partial view of our commitments in this matter.
To learn more about AREVA and sustainable development, our website offers up-to-the-minute information: www.areva.com
In particular, you may view and download our annual report from our website.

The site also provides links to our main subsidiaries, where you will find additional information:

www.cogema.fr
www.framatome-anp.com
www.fciconnect.com
www.technicatome.com

We value your opinions. Sharing them with us will help us to address your concerns.
Please take the time to send us your comments via the Dialogue box on the AREVA website, or contact us by mail:
AREVA
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CONTINUOUS IMPROVEMENT DEPARTMENT
27-29, RUE LE PELETIER
75433 PARIS CEDEX 09
FRANCE
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