Orano Mining
Chiffres clés 2019
1 280 M€

de chiffre d’affaires contributif
(34 % du chiffre d’affaires d’Orano)

3 452

8 101

collaborateurs(1)

(1) Effectifs Orano Mining tous
types de contrats confondus
(2) 7 738 tU : part consolidée
financière + 363 tU de part
Orano à COMINAK (34 %)

tonnes d’uranium(2)

Démarche RSE
Construire et maintenir la confiance avec
nos parties prenantes
l Près de 100 rencontres organisées avec les
parties prenantes proches des sites Orano Mining
l Réalisation d’une cartographie des parties prenantes
et déploiement d’un plan d’action associé au
Kazakhstan

Politique Achats
76 % de nos achats sont réalisés auprès de fournisseurs
locaux dans les pays où nous sommes implantés

Investissements
sociétaux

4,5(3)

(M€)

3,6

8%

domaines de la santé, de l’eau, de l’éducation et
du développement

en 2019

9%
2017

2018

3%

5%

3

4,5 M€(3) investis à l’international dans les
(3) Accords de collaboration avec les communautés
indigènes au Canada inclus

7%

2019

55 %

11 %
4%
● Aide au développement
● Accès à l’énergie
● Accès à l’eau
● Sport

● Culture
● Éducation
● Santé
● Autres

Environnement
ÉMISSIONS DE GAZ À
EFFET DE SERRE

scope1 - ratio
(t équivalent CO2/tU)
13,2

12,7

12,3

RATIO EAU
CONSOMMÉE

RATIO ÉNERGIE

(m3/tU)

(MWh/tU)

DÉCHETS
CONVENTIONNELS

CONSOMMÉE

10 368

480

436

(tonnes)
526

54,2

2019

2017

51,2

49,5

2018

2019

7 526
5 340

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

Après-Mines
Prendre en compte le réaménagement minier dès la
phase d’exploitation des projets miniers
l En France,
- Dans le Limousin, valorisation du programme de gestion durable
et diversifiée de la forêt sur plus de 500 hectares
- Plus de 6 500 analyses et 35 000 analyses par an sur des
échantillons d’eau, d’air et des bio-indicateurs
l Au Niger, finalisation de l’étude détaillée du réaménagement de
COMINAK en vue de l’arrêt de l’exploitation le 31 mars 2021

Gestion des
risques
Plus de 40 exercices de crise
réalisés sur les sites pour être prêts
à intervenir et s’approprier les
réflexes

Éthique et Droits de
l’Homme

Santé, sécurité et radioprotection
ACCIDENT MORTEL

TAUX DE FRÉQUENCE 1

Adopter une démarche pro-active
en développant son code Éthique,
partagé et accessible à tous

(employés + sous-traitants)

(employés + sous-traitants)
1,4
1

1
0,68

l Diffusion d’une formation à destination
de l’ensemble des collaborateurs et
obligatoire pour tous ceux disposant
ou ayant accès à un ordinateur
l Mise en place d’une plateforme
internet externe sécurisée permettant
de recueillir les signalements et de
renforcer le dispositif

2017

0

0

2018

2019
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EXPOSITION DES TRAVAILLEURS AUX
RAYONNEMENTS IONISANTS
l

0 travailleur exposé à une dose supérieure
à 20 mSv sur 12 mois glissants

l

2,5 mSv(4) dose moyenne d’exposition

l

15,9 mSv(4) dose maximale enregistrée

professionnelle reçue par nos salariés

Réglementation française : limite de dose efficace ajoutée à 20 mSv
sur 12 mois glissants
Standard ICRP (International Commission on Radiological Protection)
(4) Période de référence Juillet 2018-Juin 2019

Nos salariés
3 452(5) collaborateurs

dans le monde dont près
de 95 % en CDI

l Plus de 98 % des
salariés sur nos sites
sont originaires du pays
d’implantation
l

50 % de femmes au sein
du Conseil d’administration
d’Orano Mining

(5) Effectifs Orano Mining tous contrats confondus

GESTION DES COMPÉTENCES
l Le Mining College (centre de
formation Orano Mining), c’est
25 formations réalisées en
2019 auprès de 250 stagiaires
l

100 % des managers ont

réalisé un entretien d’évaluation
et de développement au cours
de la campagne 2018-2019

12 %
AMÉRIQUE DU NORD

EUROPE

8%

ASIE

37 %

AFRIQUE

43 %
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