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Sécurité au travail

Melox : 4 accident avec arrêt*
Entreprises : 5 accidents avec arrêt*
*Du 1er janvier à fin novembre 2016

Taux de Fréquence** Melox = 3,2
Taux de Gravité** Melox = 0,12
**Sur 12 mois glissant et à fin octobre 2016

Radioprotection
Dose individuelle moyenne*

Melox : 1,30 mSv
Entreprises : 2,23 mSv

Dose individuelle maximale*

Melox : 10,44 mSv
Entreprises : 10,20 mSv

* Sur 12 mois glissants au 28 novembre 2016

Déclarations d’événements
sur l’échelle INES
au 6 décembre 2016

Niveau 0 : 7
Niveau 1 : 1

Les faits marquants Sûreté Sécurité 2016 (AREVA Melox)
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Production

- Livraisons en temps et en heure de nos clients Français et
Néerlandais

- Reprise de la fabrication de MOX pour le Japon

- Formation de spécialistes japonais pour l’usine J-MOX

Sûreté-Sécurité

- Maintien des compétences dans le contexte du plan de
départs volontaires

- Plan d’actions lié aux Evaluations Complémentaires de
Sûreté (ECS) : formations du personnel ; équipements
de remédiation; PC de gestion de crise

- Procédure de classement ICPE du Centre de
Développement Appliqué (R&D) : dossier DREAL
déposé en août 2016

- Renforcement des mesures de protection physique

Les faits marquants 2016 (AREVA Melox)
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Production

- Réaliser le programme de production multiclients

- Soutenir les projets internationaux de recyclage : Japon,
Chine, Etats-Unis, Royaume-Uni

Les perspectives 2017 (AREVA Melox)

Sûreté

- NEW AREVA (NEW CO) : préserver le plus haut
niveau de sûreté des installations

- Poursuivre le programme d’investissement de 20 M€
lié aux ECS

Transparence

- Dialogue avec nos parties prenantes

- Visites de medias français et étrangers

- A la rencontre des jeunes publics
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Sécurité au travail – AREVA NC
Sur 12 mois glissants et à fin octobre 2016

1 accident du travail avec arrêt

Taux de Fréquence (avec arrêt) : 1,25
Taux de Gravité (avec arrêt) : 0,02

Radioprotection
Dose individuelle moyenne*
AREVA NC : 0,12 mSv
Entreprises : 0,15 mSv

Dose individuelle maximale*
AREVA NC : 1,48 mSv
Entreprises : 5,84 mSv

* Sur 12 mois glissants au 31 octobre 2016

Sécurité au travail – Entreprises
Sur 12 mois glissants et à fin octobre 2016

2 accidents du travail avec arrêt

Les faits marquants Sûreté Sécurité 2016 (AREVA Marcoule)
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Contrats 2016-2020 : exploitation et soutien aux opérations du
client CEA
- gestion d’installations nucléaires en démantèlement : surveillance

24h/24 ; contrôle du respect des règles de sûreté-sécurité.
- assistance aux travaux de démantèlement menés par les

fournisseurs du CEA : connaissances historiques, coordination.
- prestations d’opérateur industriel pour le traitement des effluents du

site, la reprise et le reconditionnement de déchets anciens, les
transports internes, la maintenance.

Principaux chantiers 2016

- Evacuation de déchets irradiants du Dégainage vers l’installation
Nuclab : fin prévue des transports mi-2017.

- Fin des essais en inactif d’un procédé de cimentation des boues du
Dégainage.

- Opérations de Cessation Définitive d’Exploitation des installations
Stockage Produits de Fission et Atelier de Vitrification : état des lieux
par compilation des données physiques et 3D, livré au client.

- Démantèlement de cuves bitumes dans UP1 : 24 m3 de bitume repris
et 30 t de gravats retirées

Les faits marquants 2016 (AREVA Marcoule)



CLI du 6 décembre 2016

Les perspectives 2017 (AREVA Marcoule)

- NEW AREVA (NEW CO) : préserver
le plus haut niveau de sûreté dans
l’activité Démantèlement & Services

- Réaliser nos programmes de
production et réussir les chantiers
d’assainissement/démantèlement qui
nous sont confiés par le client CEA

- Préparer des offres sûres,
compétitives et innovantes pour les
contrats à venir

- Soutenir le développement des
projets internationaux de
démantèlement
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