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46,9 MDS€
Carnet de commandes

8 336 M€
Chiﬀre d’aﬀaires

Qui sommes-nous ?
AREVA fournit des produits et services à très forte valeur ajoutée
pour le fonctionnement du parc nucléaire mondial.
Son expertise, sa maîtrise des procédés technologiques de pointe
et son exigence absolue en matière de sûreté sont reconnues
par les électriciens du monde entier.
Les 44 000 collaborateurs d’AREVA contribuent à bâtir le modèle
énergétique de demain : fournir au plus grand nombre
une énergie toujours plus sûre, plus propre et plus économique.

44 000
Collaborateurs

Chiﬀres 2014.
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MINES

CONVERSION DE L’URANIUM

ENRICHISSEMENT DE L’URANIUM

FABRICATION DU COMBUSTIBLE

CONCEPTION DE RÉACTEURS

MAINTENANCE ET MODERNISATION
DE RÉACTEURS

RECYCLAGE DU COMBUSTIBLE USÉ

DÉMANTÈLEMENT
DES SITES NUCLÉAIRES
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Que faisons-nous ?
AREVA couvre l’ensemble du cycle du nucléaire, depuis l’extraction de l’uranium
jusqu’au recyclage du combustible usé, en passant par la conception de réacteurs
nucléaires et les produits et services pour leur exploitation.
› Recherche, extraction et concentration du minerai d’uranium.
› Conversion et enrichissement de l’uranium.
› Conception et fabrication de combustibles nucléaires.
› Conception et construction de réacteurs nucléaires.
› Fourniture de produits et services pour la maintenance, la modernisation
et l’extension de durée d’exploitation des centrales en opération.
› Recyclage des combustibles nucléaires usés.
› Accompagnement et pilotage de chantiers en milieu radioactif.
› Démantèlement et valorisation des sites nucléaires.
› Transport, entreposage et stockage de matières nucléaires.

NOS CLIENTS / Exploitants de centrales nucléaires,
de réacteurs électrogènes et de sites nucléaires.
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Comment
le faisons-nous ?
Sûreté : l’ADN d’AREVA

Compétitivité : au cœur du redressement

La sûreté nucléaire est non négociable. Ce préalable appelle à une vigilance accrue
dans tous nos domaines d’activité, dans tous les métiers, sur tous les continents. Elle commence
par l’anticipation et la prévention des risques liés aux matières radioactives et la déﬁnition
des dispositions visant à protéger les personnes et l’environnement.
Elle s’applique tout au long de la vie des installations, aux transports de substances radioactives
et aux activités de services chez les clients. Elle se gagne par un engagement fort en faveur
de la transparence, par l’expertise et le savoir-faire.

Pour renouer avec la santé ﬁnancière, nous devons atteindre les meilleurs standards
de compétitivité. Le ressort de la productivité réside dans la simpliﬁcation de notre fonctionnement,
dans l’eﬃcacité de nos process, dans une organisation ﬂexible capable de s’adapter
aux évolutions du marché, dans la réduction de nos coûts et dans l’actionnement des nombreux
leviers de performance, comme celui, primordial, de la qualité.
Par cette transformation, nous entendons atteindre 1 milliard d’euros d’économies
d’ici à 2017 et redevenir compétitifs.

Sécurité : la priorité

Clients : fournir des produits
et des services à forte valeur ajoutée

La sécurité au travail est une priorité absolue. Notre performance économique
n’a de sens que si elle s’accompagne de la volonté farouche de préserver la santé
et la sécurité de nos collaborateurs et de nos sous-traitants.
Nous plaçons notre exigence au-delà des meilleurs standards internationaux, et nous visons
toujours le plus haut niveau de sécurité dans l’ensemble de nos activités. Notre taux de
fréquence des accidents par million d’heures travaillées (Tf) a été divisé par 2,5 depuis 2008.
Plus que jamais, nous aﬃchons l’objectif d’atteindre le zéro accident au travail.

L’objectif d’AREVA est d’atteindre l’excellence en tant que fournisseur de produits
et de services à haute valeur ajoutée sur son cœur de métier, le nucléaire, maîtrisant les procédés
technologiques de pointe, oﬀrant les meilleurs standards de sûreté, de qualité
et de compétitivité sur chacun de ses marchés.
Une forte proximité et un dialogue construit avec nos clients doivent nous permettre de comprendre
et d’anticiper leurs besoins aﬁn d’y répondre avec pertinence et innovation.
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Collaborateurs : un engagement total

Environnement : six grands engagements

L’expertise des femmes et des hommes d’AREVA – reconnue par nos clients
dans le monde entier – contribue à la valeur et à la force de notre groupe.
Elle est la clé du succès de notre redressement. Nous nous attachons
à la valoriser en faisant grandir les talents, en accompagnant chaque parcours,
en favorisant la mobilité, la diversité et l’esprit d’initiative.
AREVA s’engage dans l’accompagnement du changement, le dialogue social
et la qualité de vie au travail de ses collaborateurs.

Notre politique environnementale volontariste
se décline en six grands axes :

—

Entretenir et
développer une culture
partagée de prévention
des risques
environnementaux.

—

Innovation : la maîtrise des procédés
technologiques de pointe
AREVA renforce l’innovation au service de son développement grâce à des liens resserrés
entre le marketing et la R&D, grâce à une meilleure sélectivité des programmes contribuant
à la diﬀérenciation de ses technologies et de ses services.
Le groupe continue de promouvoir l’innovation ouverte et collaborative :
plateformes d’idées, incubateurs et centres d’innovation.
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1—

4—

Prévenir les risques
liés au vieillissement
des installations
et aux déversements
accidentels.

—

2—

Améliorer
la conception des
installations en prenant
en compte l’ensemble
de leur cycle de vie.

—

5—

Renforcer
la prévention et la maîtrise
des risques sanitaires
chroniques.
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—

3—

Renforcer la prévention
et la maîtrise des risques
technologiques
accidentels.

—

6—

Maîtriser l’empreinte
environnementale
des activités aﬁn
de prévenir les atteintes
à la biodiversité.
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SÉCURITÉ AU TRAVAIL

CHIFFRE D’AFFAIRES
RÉPARTITION
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

CHIFFRE D’AFFAIRES
RÉPARTITION
PAR ACTIVITÉ

19 %

16
%
MINES

EUROPE
(HORS FRANCE)

20 %
AMÉRIQUES
16 %
ASIE-PACIFIQUE

27
%
AMONT

1,37

0,03

Taux de fréquence
des accidents du travail

Taux de gravité
des accidents du travail

avec arrêt des salariés du groupe,
hors accidents de trajet en 2014
(1,72 en 2013)

des salariés du groupe,
hors accidents de trajet en 2014
(0,08 en 2013)

37
%
RÉACTEURS

43
%
FRANCE

ET SERVICES

18
%
AVAL

1%

AFRIQUE ET
MOYEN-ORIENT

1
%
ÉNERGIES

RADIOPROTECTION

RENOUVELABLES

1
%
CORPORATE
ET AUTRES

COLLABORATEURS
RÉPARTITION
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

COLLABORATEURS
RÉPARTITION
PAR ACTIVITÉ

14 %

Dose moyenne
d’exposition des salariés

Dose moyenne d’exposition
des sous-traitants

aux rayonnements ionisants (mSv)
en 2014 (1,00 en 2013)

aux rayonnements ionisants (mSv)
en 2014 (0,56 en 2013)

19
%
AMONT

11 %
AMÉRIQUES
4%

0,49

9
%
MINES

EUROPE
(HORS FRANCE)

ASIE-PACIFIQUE

0,90

35
%
RÉACTEURS

67
%
FRANCE

ET SERVICES

29
%
AVAL

4%
AFRIQUE ET

1
%
ÉNERGIES

MOYEN-ORIENT

RENOUVELABLES

6
%
CORPORATE
ET AUTRES

Données 2014.
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ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

460
kt Éq CO2 en 2014
(422 kt Éq CO2 en 2013)
Les émissions directes de GES du groupe en 2014 ont été de 460 596 tonnes équivalent CO2.
Cette variation est due à l’activité de conversion, en particulier l’abattage des émissions de N2O.

www.areva.com

Suivez l’actualité du groupe sur www.areva.com.
Rejoignez-nous pour engager ou poursuivre le débat sur

Société anonyme à Conseil d’administration au capital de 1 456 178 437,60 euros – 712 054 923 RCS Nanterre
Siège social : Tour AREVA – 1, place Jean-Millier – 92400 Courbevoie – France – Tél. : +33 (0)1 34 96 00 00 – Fax : +33 (0)1 34 96 00 01
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Édité par la Direction de la communication – Juin 2015 – Conception et réalisation :

AREVA fournit des produits et services
à très forte valeur ajoutée pour
le fonctionnement du parc nucléaire mondial.
Le groupe intervient sur l’ensemble du cycle
du nucléaire, depuis la mine d’uranium jusqu’au
recyclage des combustibles usés, en passant
par la conception de réacteurs nucléaires
et les services pour leur exploitation.
Son expertise, sa maîtrise des procédés
technologiques de pointe et son exigence
absolue en matière de sûreté sont reconnues
par les électriciens du monde entier.
Les 44 000 collaborateurs d’AREVA contribuent
à bâtir le modèle énergétique de demain : fournir
au plus grand nombre une énergie toujours
plus sûre, plus propre et plus économique.

