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À propos de ce rapport

Ce rapport couvre nos activités en matière 
de Développement durable au Luxembourg 
en 2015, dans la continuité de celui édité en 
juin 2015 sur nos résultats de 2014. Le rapport 
contient des déclarations prospectives qui 
représentent les attentes, convictions, prévisions 
et objectifs de la Direction d’ArcelorMittal en ce qui 
concerne la performance financière et opérationnelle 
d’ArcelorMittal en 2015 et au-delà, et des hypothèses 
ou des jugements reposant sur une telle performance. 
Les prévisions de performance à venir sont prospectives 
et impliquent par conséquent des estimations, 
hypothèses, jugements et incertitudes. De nombreux 
facteurs peuvent être à l’origine d’une divergence entre 
les résultats réels et les prévisions de la Direction.

Ce rapport existe également en version anglaise 
sur http://luxembourg.arcelormittal.com. En cas 
de divergence entre les versions française et 
anglaise, la version française fait foi.

G4-28, G4-30

Le Ko-bögen, Dusseldorf, intègre des profilés en acier HD 400 
de nuance d’acier S 460 produits par notre usine de Differdange
© Shutterstock - Christian Mueller

http://luxembourg.arcelormittal.com/
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Approfondir notre stratégie 
de Développement durable

Le rapport sur le Développement durable d’ArcelorMittal 
au Luxembourg diffusé en 2015 sur nos résultats de 
2014 était l’occasion de présenter la nouvelle approche 
mise en œuvre par le groupe en matière de responsabilité 
d’entreprise.

Celle-ci s’appuie dorénavant sur 10 enjeux-clés, basés 
sur les attentes de nos parties prenantes et soutenus 
par une gouvernance d’entreprise transparente. Ces 
dix thèmes inspirent notre stratégie, permettent de 
structurer nos actions et de les articuler entre elles, dans 
une logique d’amélioration continue de nos performances.

G4-18, G4-19, G4-20, G4-29
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Ces 10 enjeux 
sont les suivants :

Pour piloter cette stratégie au Luxembourg, un Comité 
Développement durable a été mis en place en 2015. Il réunit 
des top managers, des responsables de sites industriels 
et s’appuie sur divers experts internes. Il est chargé 
de développer une vision au niveau national qu’il s’agit 
ensuite de traduire en un plan d’actions. Il a également la 
responsabilité d’arbitrer entre différents projets et se porte 
garant de l’application des principes de Développement 
durable dans les différentes activités locales.

L’évaluation du résultat de ces actions est bien entendu 
essentielle pour mesurer nos progrès et nos zones 
d’amélioration. Ainsi, nos indicateurs de performance ont été 

affinés, prenant en compte les spécificités de notre activité 
industrielle, celles de nos produits et de leurs applications.

Ce présent rapport s’inscrit donc dans la continuité de 
cette stratégie mais a l’ambition d’aller plus loin, afin de 
donner aux observateurs et à nos parties prenantes une 
meilleure visibilité et compréhension de nos actions. Dans 
sa présentation, ce rapport donne une part importante aux 
résultats chiffrés des actions engagées. L’objectif est de 
fournir un état des lieux aussi transparent que possible de 
nos opérations dans le pays, de notre impact économique, 
social et environnemental, et de notre engagement dans le 
Développement durable.

Santé, sécurité et qualité de 
vie au travail pour nos salariés

Des produits pour des 
infrastructures durables

Une utilisation réfléchie de 
l’air, de l’eau et des sols

Une logistique fiable et 
efficace pour nos clients

Un vivier d’ingénieurs 
et de scientifiques 

qualifiés pour demain

Des produits pour des 
styles de vie durables

Une utilisation responsable 
des ressources

Une utilisation responsable 
de l’énergie pour un avenir 

bas-carbone

Un rôle actif auprès 
de nos communautés

Une contribution citoyenne 
partagée et valorisée

1

4 5 6 7

8

2

9

3

10

Soutenus par une gouvernance transparente
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Message de la Direction

En 2015, ArcelorMittal au 
Luxembourg s’est vue renouveler pour 
une durée de trois ans le label 
« Entreprise Socialement Responsable » 
délivré par l’INDR (Institut National 
pour le Développement durable et 
la Responsabilité des entreprises). 
L’obtention de ce label, délivré au 
terme d’un audit rigoureux réalisé 
par un consultant indépendant 
prenant en compte les différents 
champs d’intervention de l’entreprise, 
couronne les efforts engagés par 
ArcelorMittal au Luxembourg 
pour approfondir la démarche de 
Développement durable lancée depuis 
de nombreuses années.
 
Car pour nous, assumer notre 
responsabilité sociale, c’est œuvrer 
en faveur du Développement durable. 
L’engagement de l’entreprise auprès 
de ses parties prenantes est déjà 
ancien. Il remonte à l’époque des 
débuts de la sidérurgie, lorsque 
l’entreprise mettait en place une 
politique sociale pour ses salariés 
couvrant la santé et l’assurance-
vieillesse, ou donnait l’accès à des 
produits de consommation courante 
via des coopératives d’achats. Les 
premiers dirigeants de l’entreprise 
n’ont-ils pas également contribué 
à la création de la Croix-Rouge 
luxembourgeoise dès 1914 ?
 
Aujourd’hui, ArcelorMittal poursuit 
cette philosophie et l’élargit à toutes 
ses parties prenantes. La première 
priorité du groupe reste la santé et la 
sécurité de ses salariés et cotraitants. 
Le Zéro Accident demeure une priorité 

absolue. Sur l’ensemble du périmètre 
luxembourgeois, le taux de fréquence 
des accidents s’est encore amélioré, 
pour s’établir à 1,07 en 2015. Cette 
évolution positive, même légère, est la 
preuve que des progrès sont toujours 
possibles.
 
Nous continuons de relever les 
défis d’une économie plus verte 
en proposant des produits conçus 
dans cet esprit. Notre acier Usibor® 
produit à Dudelange permet d’alléger 
la structure des véhicules, favorisant 
une moindre consommation de 
carburant. A Differdange, nos 
poutrelles plus légères et plus 
résistantes intégrées dans les gratte-
ciels à travers le monde permettent 
une réduction de poids (et donc de 
CO

2) pouvant atteindre 40 %. Grâce 
à un investissement de 35 millions 
d’euros, Belval offre maintenant 
à ses clients des palplanches plus 
larges, plus légères, plus robustes, 
synonymes là encore de gains de  
CO2. Bissen propose le fil à vigne 
Crapal® qui possède une résistance à 
la corrosion de 2 à 16 fois supérieure 
aux fils galvanisés standards, avec des 
couches de revêtement plus fines. 
Nos produits sont ainsi au service 
d’infrastructures durables.
 
L’acier est un produit de haute 
technologie, recyclable à l’infini, et 
s’inscrit naturellement dans l’économie 
circulaire. Le développement de notre 
offre de palplanches réutilisables 
est totalement dans cette lignée. 
En réinjectant sur le marché une 
palplanche « de seconde main » 

reconditionnée pour un réemploi 
optimal, des ressources naturelles sont 
économisées et de nouvelles émissions 
de CO2 évitées.
 
Enfin, ArcelorMittal au Luxembourg 
est associée à l’étude stratégique 
« Troisième Révolution Industrielle » 
portée par l’Etat luxembourgeois, la 
Chambre de Commerce et IMS, ainsi 
qu’aux réflexions qui sont menées dans 
ce cadre, par l’apport de l‘expérience 
du groupe en matière de recyclabilité 
des matières et d’économie circulaire.
 
Ainsi, notre ambition demeure plus 
que jamais de produire de l’acier sûr 
et durable. Nous sommes convaincus 
de pouvoir contribuer à un monde 
moderne, en étant respectueux de 
notre environnement naturel et social, 
de nos parties prenantes, grâce à nos 
produits.

Pourtant, malgré ces points positifs 
pour l’acier luxembourgeois, l’avenir 
de la sidérurgie européenne, et donc 
luxembourgeoise, n’est pas acquis. 
Les nuages se sont accumulés ces 
derniers mois, du fait de pratiques 
commerciales déloyales de certains 
pays producteurs tels que la Chine. 
L’empire du Milieu, confronté à 
des surcapacités de production 
colossales représentant les volumes 
de production cumulés de l’Europe 
et du périmètre NAFTA (Etats-Unis, 
Canada, Mexique), inonde le marché 
mondial et européen avec des aciers 
vendus en dessous de leur prix de 
revient. Ce dumping commercial doit 
être sévèrement réprimé, via la mise 

G4-1
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en place rapide par l’Union européenne 
de mesures efficaces à même de 
décourager de telles pratiques.
 
La Chine revendique en outre 
l’obtention du statut d’économie 
de marché, alors qu’elle est loin 
de remplir les conditions pour en 
bénéficier. Un seul des cinq critères 
nécessaires pour être considéré 
comme une économie de marché est 
actuellement respecté par le pays. 
L’ensemble des producteurs d’acier 
alertent les autorités européennes sur 
les risques d’une telle reconnaissance. 
Elle rendrait en effet caduque toute 
mesure de protection anti-dumping, 
ouvrant la voie à des exportations 
en masse d’aciers de la Chine vers 
l’Europe. Les conséquences seraient 
alors désastreuses pour l’acier 
européen, qui souffre déjà largement 
de ces pratiques comme le montrent 
les graves difficultés rencontrées 
par la sidérurgie britannique depuis 
plusieurs mois.
 
Enfin, l’industrie sidérurgique soutient 
la politique de l’Union européenne 
sur le climat et se félicite de l’accord 
trouvé lors de la conférence sur le 
climat tenue à Paris en décembre 
dernier. Cependant, le projet de 
réforme du système d’échange 
de quotas d’émissions de l’Union 
Européenne pourrait coûter entre 70 
et 100 milliards d’euros à l’industrie 
sidérurgique européenne entre 2020 
et 2030. Des moyens qui feraient 
cruellement défaut à la recherche en 
faveur de techniques de production 
de l’acier toujours plus respectueuses 

de l’environnement. Ces contraintes 
supplémentaires imposées par cette 
réforme, et qui ne sont pas supportées 
par les producteurs d’acier ailleurs 
dans le monde, conduiraient à une 
distorsion des règles de la concurrence 
internationale et mèneraient les 
industriels à revoir leur présence 
industrielle en Europe, avec un double 
effet négatif, social d’une part, 
environnemental d’autre part.
 
Pourquoi évoquer ces sujets ici ? Tout 
simplement parce que ces menaces 
pèsent sur l’avenir de l’acier européen, 
l’un des plus « propre » de la planète. 

Les efforts réalisés par l’industrie 
sidérurgique européenne en matière 
d’efficacité environnementale, 
énergétique, sociale, pourraient être 
réduits à néant si rien n’est fait par les 
autorités compétentes. L’enjeu est de 
taille : le Développement durable peut 
être profondément remis en cause si 
les bonnes décisions ne sont pas prises 
et appliquées à temps.

Pour en savoir plus sur le Groupe ArcelorMittal au Luxembourg, rendez-vous sur http://luxembourg.arcelormittal.com

Michel Wurth
Président
ArcelorMittal Luxembourg

Alex Nick
Directeur Général
ArcelorMittal Luxembourg
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Le Développement durable, la qualité et le 
leadership sont les valeurs fondamentales 
sur lesquelles nous nous appuyons pour 
agir de manière responsable à l’égard de 
la santé, de la sécurité et du bien-être de 
notre personnel, de nos cotraitants et des 
communautés au sein desquelles nous 
opérons.

L’acier est pour nous la trame de la vie, 
au coeur du monde moderne, des voies 
ferrées aux voitures en passant par les 
machines à laver. Nous nous employons 
activement à rechercher et à produire 
des technologies et des solutions 
sidérurgiques contribuant à améliorer 
l’efficacité énergétique d’un grand 
nombre de produits et de composants 
que nous utilisons chaque jour dans la 
vie courante.

Nous sommes l’un des cinq premiers 
producteurs mondiaux de minerai 
de fer et de charbon métallurgique 
et notre activité minière tient une 
place essentielle dans notre stratégie 
de croissance. Grâce à la diversité 
géographique de notre portefeuille 
d’actifs miniers, nous sommes en 
mesure d’approvisionner notre réseau 
d’aciéries et le marché mondial.

ArcelorMittal joue un rôle de premier 
plan dans les efforts du secteur 
pour contribuer à lutter contre le 
changement climatique. ArcelorMittal 
est depuis 2007 membre de l’indice 
FTSE4Good qui mesure la performance 

ArcelorMittal est le numéro un mondial de l’exploitation sidérurgique et minière, employant 209 400 salariés dans 
60 pays et disposant d’une présence industrielle dans 19 pays. Engagés dans la production d’un acier sûr et durable, 
nous sommes le principal fournisseur d’acier de qualité des grands marchés sidérurgiques mondiaux, incluant 
l’automobile, la construction, l’électroménager et l’emballage. Nous disposons d’un département de recherche et 
développement d’envergure mondiale et pouvons nous appuyer sur d’excellents réseaux de distribution.

des entreprises répondant aux 
normes de responsabilité d’entreprise 
mondialement reconnues. Depuis 
2005, ArcelorMittal participe 
également au CDP (Carbon Disclosure 
Project), organisme indépendant sans 
but lucratif qui invite les entreprises à 
mesurer et à rendre public leur impact 
sur l’environnement et les ressources 
naturelles.

Les chiffres financiers clés 
d’ArcelorMittal pour 2015 font 
ressortir un chiffre d’affaires de US$ 
63,6 milliards pour une production de 
92,5 millions de tonnes d’acier brut, 
tandis que notre propre production de 
minerai de fer a atteint 62,8 millions 
de tonnes.

ArcelorMittal dans le monde

Pour en savoir plus sur le Groupe ArcelorMittal, rendez-vous sur http://corporate.arcelormittal.com

Présentation du groupe
G4-3, G4-4, G4-5, G4-6, G4-13, G4-15, G4-16, G4-17, G4-23, G4-56

47,4

227

C’est, en pourcentage, la 
part de l’acier produit par 
ArcelorMittal en 2015 qui 
provient d’Europe.

millions de US $, c’est le 
montant investi par le 
Groupe ArcelorMittal 
dans la recherche et le 
développement en 2015.

http://corporate.arcelormittal.com
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ArcelorMittal est le premier employeur privé du Grand-Duché avec 4 244 salariés au 31 décembre 2015. 
Les produits fabriqués au Luxembourg par ArcelorMittal sont reconnus et exportés partout dans le monde, et 
largement intégrés dans des projets d’envergure.

Le Luxembourg accueille le siège 
mondial d’ArcelorMittal qui réunit 
les fonctions centrales du groupe. 
Ses treize installations, dont neufs 
sites industriels de production ou 
de transformation de l’acier, sont 
réparties sur trois segments produits. 
Leurs aciers couvrent essentiellement 
les marchés de la construction, de 
l’automobile, de l’industrie générale et 
de l’agriculture.

Le segment Aciers Longs produit des 
profilés légers, moyens et spéciaux, 
des rails, des poutrelles lourdes et des 
palplanches.

Au Luxembourg, les Produits Longs 
comptent en premier lieu le site 
de Belval qui dispose d’une aciérie 
électrique avec sa coulée continue, 
ainsi que de deux laminoirs – le 
Train Moyen pour la production de 
poutrelles moyennes et le Train 2 
pour l’élaboration de palplanches. Ce 
site détient le leadership mondial des 
palplanches de grandes dimensions. Le 
site de Differdange exploite également 

Le siège mondial du groupe à Luxembourg-Ville.

une aciérie électrique et une coulée 
continue. Son Train Grey est spécialisé 
dans le laminage de poutrelles lourdes 
(notamment les poutrelles « Jumbo ») 
et de palplanches. Differdange produit 
actuellement la plus lourde ébauche de 
poutrelle au niveau mondial, ainsi que 
les poutrelles les plus hautes (1 108 
mm) et les plus lourdes (1 377 kg/m) 
au monde. Le laminoir de Rodange 
(Train A) produit des profilés spéciaux, 
en particulier des rails de différents 
types pour ponts roulants et pour 
tramways.

Le segment Produits Plats fournit 
des tôles galvanisées à chaud et 
électro-zinguées pour les marchés 
de la construction, de l’automobile 
et de l’industrie générale. Le site de 
Dudelange s’appuie sur deux lignes 
de galvanisation au trempé à chaud, 
deux lignes d’électrogalvanisation 
et un centre de service composé 
de deux lignes de refendage et de 
deux lignes de cisaillage. Il produit 
des tôles Usibor®, Alusi®, Aluzinc® et 
électrogalvanisées.

ArcelorMittal au Luxembourg

Pour en savoir plus sur le Groupe ArcelorMittal au Luxembourg, rendez-vous sur http://luxembourg.arcelormittal.com

Le segment Distribution Solutions 
au Luxembourg est spécialisé dans 
la production de fils pour clôtures et 
de fils destinés au secteur agricole, 
de fils clairs et galvanisés et de 
fibres métalliques. La tréfilerie plus 
que centenaire de Bissen assure 
la fabrication de ces produits. En 
septembre 2015, ArcelorMittal a 
annoncé que le site de Bettembourg, 
spécialisé dans la production de fil 
destiné à couper la silice utilisée dans 
les cellules photovoltaïques, fera l’objet 
en 2016 d’un redéploiement industriel. 
Le portefeuille clients sera repris par 
un partenaire spécialisé dans ce type 
d’activité tandis que le bâtiment 
accueillant les lignes de production sera 
acquis par une société sud-coréenne 
intervenant sur le marché automobile.

Distribution Solutions déploie 
son activité également dans la 
transformation spéciale de tôles pour 
l’industrie via sa société Cofralux, ainsi 
que dans la distribution de produits 
sidérurgiques aux clients finaux.

Au Luxembourg, ArcelorMittal dispose 
également d’un centre spécialisé dans 
la recherche et le développement de 
produits longs lourds.

Parmi les sites spécialisés, 
Dommeldange est un atelier 
mécanique intégrant des pôles de 
compétence en ingénierie, soudage, 
usinage et assemblage. Le Centre 
Logistique Européen est un stock 
central de poutrelles pour le réseau 
de distribution d’ArcelorMittal ; 
il assure également la logistique 
pour les livraisons des usines 
luxembourgeoises. Enfin, Sotel 
distribue l’électricité aux principales 
usines d’ArcelorMittal au Luxembourg.
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Neuf sites industriels :
Rodange, Differdange, Belval, Schifflange, 
Dudelange, Bettembourg, Bissen, Dommeldange, 
Cofralux

Deux sites administratifs : 
Luxembourg-ville, AOB (Esch-sur-Alzette)

Un site logistique : 
ArcelorMittal Centre Logistique Européen 
(AMCLE)

Sotel :
distribution d’électricité pour les sites industriels

Bissen

Differdange
Cofralux
Centre logistique 
européen

AOB
Belval
Sotel

Schifflange
STFS

Dudelange

Bettembourg

Luxembourg ville, 
siège social

Dommeldange

Rodange

ArcelorMittal Belval
© ArcelorMittal

ArcelorMittal Rodange
© ArcelorMittal

ArcelorMittal Bissen
© ArcelorMittal

ArcelorMittal Differdange
© ArcelorMittal

Par ailleurs, ArcelorMittal Luxembourg est 
partenaire du gouvernement luxembourgeois 
dans Agora, organisme créé en 2000 
conjointement et à égalité de parts avec l’Etat 
luxembourgeois. Agora a mission de planifier 
et de réaliser un nouveau quartier urbain 
moderne sur les anciennes friches industrielles 
de Belval, couvrant une surface d’environ 
120 hectares. Ce projet, déjà bien avancé, est 
une référence mondiale dans le domaine des 
reconversions de friches industrielles.

Administration

Produits Longs

Produits Plats

Distribution Solutions

Sites spécialisés
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ArcelorMittal Luxembourg S.A. est membre fondateur de l’IMS (Inspiring More 
Sustainability), réseau qui accompagne les organisations dans leur engagement 
en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises en favorisant le dialogue 
avec leurs parties prenantes.

Par ailleurs, ArcelorMittal au Luxembourg, au travers du renouvellement 
en 2015 pour une nouvelle durée de trois ans du label de l’Institut National 
pour le Développement durable et la Responsabilité des Entreprises (INDR), 
est reconnue comme une entreprise qui promeut une véritable culture de 
Développement durable.

Enfin, les aciers produits sur nos sites luxembourgeois bénéficient tous du label 
« Made in Luxembourg », une marque enregistrée depuis 1984 sur initiative 
du Ministère des Affaires étrangères, de la Chambre de Commerce et de la 
Chambre des Métiers, qui sert à identifier l’origine luxembourgeoise des produits 
et services.

ArcelorMittal Dudelange
© ArcelorMittal

ArcelorMittal AOB
©ArcelorMittal

2 126 300

694 000

C’est le tonnage d’acier brut produit dans nos usines 
luxembourgeoise en 2015. Un chiffre en léger recul qui 
s’explique par l’arrêt du Train 2 de Belval durant 33 jours 
pour procéder à l’installation d’une nouvelle dresseuse.

C’est en tonne le nouveau record de production annuelle 
du laminoir de Differdange en 2015.
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des administrateurs représentant les salariés 
et les syndicats

Projets communs et coopération long-
terme avec les communautés

Communication sur l’évolution de notre 
activité et réponses aux questions

Renforcer le lien avec les communautés

Rencontres régulières et dialogue avec les 
communautés

Participation aux conférences

Rendez-vous et échanges réguliers

Visites de nos sites

Participation aux missions économiques et 
visites officielles

Evénements clients

Salons professionnels

Lien avec les institutions de recherche et 
partenariats pour le développement de 
produits

Enquêtes

Code Ethique et Droits de l’Homme

Visites de nos sites

 

Rencontres régulières

Dialogue, enquêtes et questionnaires 

Code Ethique et Droits de l’Homme 

Transparence de l’information

Echanges et rencontres régulières 

Visite de nos sites 

N
otre engagem

ent

N
os

 p
er

sp
ec

tiv
es

Garantir un environnement de travail sur et 
attractif

Valoriser nos salariés, indispensables pour 
l’entreprise

Cultiver la paix sociale

Maintenir des relations de confiance étroites 
avec les communautés

Soutenir le développement économique 
local et régional

Promouvoir des conditions de concurrence 
et de commerce équitables

Contribuer à la croissance via les impôts, 
les cotisations et l’innovation produit

Créer des produits durables au juste prix 

Garantir une chaine de valeur fiable 

Renforcer les relations long-terme

Respecter les standarts pour 
l’approvisionnement responsable

Fiabiliser la chaîne d’approvisionnement 

S’assurer de la qualité des produits et des 
services fournis 

Favoriser une politique de concurrence 
loyale et proposer des conditions de 
paiement justes

Viser une croissance durable et des résultats 
positifs

Dégager des profits

N
os perspectives
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Les actions que nous menons en matière de Développement durable n’ont de sens que si elles répondent aux attentes de 
nos parties prenantes. Cela implique une parfaite connaissance de nos interlocuteurs, au travers d’une écoute attentive de 
leurs remarques, de leurs conseils et critiques. Des dispositifs concrets existent déjà, tel que le groupe de suivi réunissant 
représentants de l’Etat issus de l’Administration de l’Environnement, des communes limitrophes de nos sites sidérurgiques 
et des ONG. A l’avenir, nous souhaitons mettre en place un système de recueil des attentes de nos parties prenantes via un 
questionnaire ciblé et adapté.

Les attentes de nos parties prenantes
G4-24, G4-25, G4-26, G4-27



Salariés, syndicats Communautés locales
Gouvernement, 
administrations et autorités 
publiques

Clients Fournisseurs Investisseurs et partenaires

En
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Sécurité

Santé et bien-être

Conditions de travail

Rémunérations

Evolution de carrière

Attraction des hauts 
potentiels et développement des 
compétences

Equilibre vie privée / professionnelle

Excellence opérationnelle

Environnement

Engagement des salariés

Engagement auprès des communautés

Enjeux environnementaux

Développement économique et social

Attraction des hauts potentiels

Dons

Innovation

Compétitivité

Investissements

Gestion des emplois

Engagement environnemental

Engagement social

Changement climatique

Evolution de la réglementation 
environnementale

Qualité et fiabilité des produits

Produits innovants, compétitifs et 
durables

Utilisation efficiente des ressources

Respects des standarts éthiques et 
sociaux

Prix compétitifs

Réduction de l’empreinte carbone

Politique d’approvisionnement responsable 

Performance opérationnelle 

Qualité des produits 

Ethique des affaires

Résultats et performance

Compétitivité 

Investissements

Efficience

Durabilité

Sécurité et santé des salariés

Enjeux des parties prenantes

N
ot
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t

Journal interne, intranet et brochures, 
affiches, poster, écran TV, plateforme 
d’offres spécifiques pour les salariés, etc.

Organisation d’évenements internes & 
externes

Valorisation des équipes

Bénévolat

Réunion d’équipes

Conférences et campagnes thématiques

Formation et apprentissage

Conseil d’administration d’ArcelorMittal 
Luxembourg S.A. cogéré avec la participation 
des administrateurs représentant les salariés 
et les syndicats

Projets communs et coopération long-
terme avec les communautés

Communication sur l’évolution de notre 
activité et réponses aux questions

Renforcer le lien avec les communautés

Rencontres régulières et dialogue avec les 
communautés

Participation aux conférences

Rendez-vous et échanges réguliers

Visites de nos sites

Participation aux missions économiques et 
visites officielles

Evénements clients

Salons professionnels

Lien avec les institutions de recherche et 
partenariats pour le développement de 
produits

Enquêtes

Code Ethique et Droits de l’Homme

Visites de nos sites

 

Rencontres régulières

Dialogue, enquêtes et questionnaires 

Code Ethique et Droits de l’Homme 

Transparence de l’information

Echanges et rencontres régulières 

Visite de nos sites 

N
otre engagem

ent
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os
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sp
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Garantir un environnement de travail sur et 
attractif

Valoriser nos salariés, indispensables pour 
l’entreprise

Cultiver la paix sociale

Maintenir des relations de confiance étroites 
avec les communautés

Soutenir le développement économique 
local et régional

Promouvoir des conditions de concurrence 
et de commerce équitables

Contribuer à la croissance via les impôts, 
les cotisations et l’innovation produit

Créer des produits durables au juste prix 

Garantir une chaine de valeur fiable 

Renforcer les relations long-terme

Respecter les standarts pour 
l’approvisionnement responsable

Fiabiliser la chaîne d’approvisionnement 

S’assurer de la qualité des produits et des 
services fournis 

Favoriser une politique de concurrence 
loyale et proposer des conditions de 
paiement justes

Viser une croissance durable et des résultats 
positifs

Dégager des profits

N
os perspectives
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La nouvelle approche du groupe est basée sur les 10 enjeux-clés auxquels nos parties prenantes sont sensibles. Aborder 
ces 10 enjeux-clés simultanément ne garantit pas la réussite des actions à mener. Pour les traiter de façon optimale, une 
hiérarchisation de nos priorités s’avère nécessaire.

Ainsi, l’une des premières décisions prises par le Comité Développement durable a consisté à définir, de façon collégiale, les 
trois enjeux-clés sur lesquels mettre l’accent en priorité au Luxembourg sans pour autant négliger les autres enjeux-clés.

(*) Calcul du taux de fréquence :

Fr =

Enjeu 1 : Santé, sécurité et qualité de vie au travail pour 
nos salariés

Priorité n°1 du groupe, la santé et sécurité s’avèrent également un enjeu 
essentiel pour ArcelorMittal au Luxembourg. Même si l’on observe une 
amélioration régulière de notre taux de fréquence des accidents avec 
arrêt(*), indice du succès des actions menées dans chaque site et d’une prise 
de conscience progressive de nos salariés et cotraitants, des progrès doivent 
encore être réalisés. Avec un taux de fréquence de 1,07 accident par million 
d’heures travaillées, nos installations au Luxembourg restent en retrait vis-
à-vis de la performance du groupe qui s’est établie à 0,81 en 2015. Le Zéro 
accident reste possible et atteignable, grâce aux programmes d’amélioration 
définis sur chaque site, tel que le projet Maturité à Belval et au travail de 
sensibilisation permanent auprès des équipes sur le terrain capables de 
provoquer des changements de comportements avec notamment la mise en 
avant de la notion de vigilance partagée.

Enjeu 3 : des produits pour des infrastructures durables

L’un des principaux atouts de nos activités au Luxembourg réside dans 
les produits de pointe qui sortent de nos usines. Très recherchés par nos 
clients à travers le monde pour leur qualité et leurs propriétés, nos aciers 
contribuent à bâtir un monde plus respectueux de l’environnement. Les 
poutrelles plus légères et plus résistantes de Differdange entrent dans 
la construction de bâtiments offrant une efficience environnementale 
améliorée. Les palplanches de Belval, plus larges et plus légères, génèrent 
des gains de matières et participent à l’économie circulaire. Les aciers 
Usibor® de Dudelange économisent 13,5 % d’émissions de CO2 pendant 
la durée d’utilisation d’un véhicule élaboré avec cet acier de pointe. Ces 
avantages compétitifs sont les garants de la pérennité de notre activité 
sidérurgique au Luxembourg et témoignent de notre engagement 
pour contribuer à un monde développé vivant en harmonie avec 
l’environnement.

Enjeu 4 : une utilisation 
responsable des 
ressources

Profondément enracinés dans 
le paysage luxembourgeois, 
nos sites se doivent 
d’être exemplaires dans 
l’utilisation des ressources 
naturelles nécessaires à leur 
fonctionnement. Le passage 
de la filière fonte à la filière 
électrique à la fin des années 
1990 a marqué un virage 
important : 100 % de la 
production d’acier est réalisée à 
partir d’acier recyclé. A Belval, 
cette transition s’est traduite 
par des réductions de 97 % des 
poussières émises, de 95 % 
des déchets, de 50 % de la 
consommation d’eau, de 55 % 
de l’énergie consommée. 
Pour autant, le Luxembourg 
dispose de contraintes 
environnementales strictes, 
parfois plus exigeantes que 
les normes européennes. 
ArcelorMittal au Luxembourg 
doit donc redoubler de vigilance 
pour atteindre le niveau de 
performance requis.

Nos défis pour le Développement 
durable

G4-19, G4-20, G4-25, G4-26, G4-27

Accidents avec arrêts + accidents mortels

Millions d’heures travaillées
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Enjeux Indicateurs-clés Définitions GRI 2014 2015
Commentaires de la 
direction
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Taux de fréquence 
des accidents avec 
arrêt de travail

Nombre d’accidents avec arrêt 
de travail supérieur à un jour, 
survenus pour notre propre 
personnel, nos sous-traitants 
et nos intérimaires au cours 
d’une période de 12 mois, par 
million d’heures travaillées.

G4-LA6 1,36 1,07

Afin de renforcer notre démarche 
de responsabilité sociétale, nous 
avons inclus nos sous-traitants, nos 
intérimaires et nos sites administratifs 
dans le calcul de ce taux. Si on retient ce 
nouveau périmètre pour l’année 2014, le 
taux s’établit à 1,14.

Nombres d’accidents 
mortels

G4-LA6 0 0

Nombre de sites 
certifiés OHSAS 
18001

La norme OHSAS 18001 
donne les exigences 
organisationnelles requises 
pour l’existence d’un système 
de management de la santé 
et de la sécurité au travail. 
Cette démarche, basée sur 
l’amélioration continue, permet 
d’augmenter l’efficacité et 
de diminuer les risques et 
accidents.

8 sur 10 8 sur 10 Nos sites Sotel et Cofralux ne sont pas 
certifiés.

Nombre total de 
salariés

Nombre de salariés au 31 
décembre 2015. G4-10 4 244 4 244

Nous avons décidé de comptabiliser 
notre personnel en headcounts (HC), 
chiffre plus représentatif de l’impact 
d’ArcelorMittal au Luxembourg, qui 
considère des individus à part entière 
et non pas des équivalents temps plein 
(ETP). En 2014, il y avait 4 329 HC et 
en 2015, 4 199 ETP. En 2015, la baisse 
des effectifs s’explique par la sortie de 
notre périmètre de Circuit Foil et par 
les départs en préretraite remplacés 
majoritairement par des mobilités 
internes, pour la plupart issues de la 
Cellule de Reclassement.

Nombre total 
d’heures de 
formations

Montant total d’heures de 
formation pour nos salariés, 
nos intérimaires et nos sous-
traitants.

131 000 128 729 L’accent a été mis sur les formations 
spécialisées.

Nombre de 
jeunes accueillis 
dans nos entités 
luxembourgeoises

Nombre d’apprentis, stagiaires 
et VIE 127 176

Nombre de 
formations offertes à 
tous les salariés

G4-LA10 334 350

Pourcentage de 
l’ensemble des 
salariés couverts par 
une convention

G4-11 80,22 % 79,11 %

Nombre total de 
salariés qui ont pris 
un congé parental, 
par sexe

G4-LA3

33 ont pris un congé parental:
- 12 hommes, 21 femmes
- 20 plein temps (7H, 13F) 

et 13 mi-temps (5H, 8F)

37 ont pris un congé parental:
- 10 hommes, 27 femmes
- 26 plein temps (8H, 18F) 

et 11 mi-temps (2H, 9F)

Nombre de salariés qui 
ont quitté l’entreprise 
dans l’année suivant 
leur retour au travail 
après leur congé 
parental, par sexe

G4-LA3
3 (2 femmes, 

1 homme) 1 femme

Pourcentage de jours 
ouvrés perdus lors de 
conflits sociaux

0 0

Nombre total de 
salariés par type de 
contrat de travail et 
par genre

Nombre de salariés au 31 
décembre 2015. G4-10

Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total
CDD 12 56 68 CDD 9 69 78
CDI 501 3 760 4 261 CDI 510 3 656 4 166
Total 513 3 816 4 329 Total 519 3 725 4 244
Temps 
plein 418 3 768 4 186 Temps 

plein 426 3 680 4 106

Temps 
partiel 95 48 143 Temps 

partiel 93 45 138

Total 513 3 816 4 329 Total 519 3 725 4 244

Le suivi de notre performance est réalisé à l’aide d’indicateurs clés observés de façon dynamique depuis plusieurs années. Si la 
plupart de ces indicateurs sont déjà repris dans nos précédents rapport de Développement durable, nous visons à toujours plus 
affiner notre approche, les périmètres couverts, pour offrir une vision plus fidèle de la réalité. C’est dans cette optique que vingt 
cinq nouveaux indicateurs font leur apparition en 2015, tels que le tonnage de ferraille recyclée, le détail des prélèvements d’eau, 
ou les émissions de CO2 selon divers périmètres fixés par le Greenhouse Gas Protocole.

Notre performance en 2015
G4-10, G4-11, G4-EC1, G4-EC9, G4-EN1, G4-EN2, G4-EN5, G4-EN8, G4-EN15, G4-EN16, G4-EN17, G4-EN21, G4-EN22, G4-EN23,
G4-EN29, G4-EN32, G4-LA3, G4-LA6, G4-LA10, G4-LA12, G4-HR2, G4-HR10, G4-SO4, G4-SO9
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Enjeux Indicateurs-clés Définitions GRI 2014 2015
Commentaires de la 
direction
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Nombre total de 
salariés par statut et 
par genre

Nombre de salariés au 31 
décembre 2015. G4-10

Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total

La catégorie «employés» couvre les 
employés et cadres.

Employé 506 1 543 2 049 Employé 513 1 515 2 028
Ouvrier 7 2 273 2 280 Ouvrier 6 2 210 2 216

Total 513 3 816 4 329 Total 519 3 725 4 244

Nombre total de 
salariés dans les 
catégories de 
diversité suivantes:

Genre Nombre de salariés au 31 
décembre 2015.

G4-LA12
G4-10

Femmes : 513
Hommes : 3 816

Femmes : 519
Hommes : 3 725

La part de la population féminine 
augmente légèrement.

Age Nombre de salariés au 31 
décembre 2015. G4-LA12

Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total
<30 ans 27 196 223 <30 ans 41 241 282
30/50 ans 357 2 207 2 564 30/50 ans 361 2 224 2 585
>50 ans 129 1 413 1 542 >50 ans 117 1 260 1 377
Total 513 3 816 4 329 Total 519 3 725 4 244

Nationalités Nombre et pourcentage de 
salariés au 31 décembre 2015. G4-LA12

Salariés % Salariés %
Française 2 096 48 Française 2 132 50
Luxembourgeoise 1 131 26 Luxembourgeoise 1 023 24
Belge 462 11 Belge 446 11
Portugaise 159 4 Portugaise 154 4
Italienne 105 2 Italienne 102 2
Allemande 89 2 Allemande 91 2
Indienne 41 1 Indienne 43 1
Espagnole 39 1 Espagnole 38 1
47 autres 
nationalités 207 5 47 autres 

nationalités 215 5

Total 4 329 100 Total 4 244 100

D
es

 p
ro

du
its

 p
ou

r d
es

 s
ty

le
s 

de
 v

ie
 d

ur
ab

le
s 

&
D

es
 p

ro
du

its
 p

ou
r d

es
 in

fr
as

tr
uc

tu
re

s 
du

ra
bl

es

Dépenses Recherche 
& Développement Montant en k€ 3 619 3 227

Ces investissements en R&D 
démontrent la volonté d’ArcelorMittal 
de poursuivre le développement 
de ses produits longs, en particulier 
les aciers de construction et 
d’infrastructure élaborés dans les 
usines luxembourgeoises. Le niveau 
des dépenses R&D est stable, la légère 
diminution apparente observée en 
2015 n’est pas le reflet d’une tendance 
structurelle mais une fluctuation 
inhérente au cycle de commande-
facturation des activités de recherches 
réalisées avec nos partenaires 
académiques.
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Tonnes de matériaux 
utilisés dans le 
processus de 
production (ferraille, 
pneus usagés, 
chaux, etc.)

G4-EN1 2 625 913 2 594 935

Pourcentage de 
produits dérivés 
valorisés par tonne 
de résidus générés

Quantité de coproduits 
(déchets d’exploitation) tels 
que p. ex. les scories noires, 
les calamines, les freintes, 
etc., issus de la production 
d’acier, ramenée à une filière de 
valorisation au lieu d’une filière 
d’élimination.

G4-EN23 87,6 % 89,1 %

Pourcentage de 
matériaux recyclés 
dans la production 
d’acier brut de coulée

Quantité de mitrailles et 
de pneus usagés ramenée 
à l’ensemble de ce qui est 
mis dans le four lors de 
la production d’acier (p. 
ex. charbon, anthracite, 
ferroalliages, chaux).

G4-EN2 94,8 % 95 % La ferraille recyclée représente la 
majeure partie des matériaux recyclés.

Tonnes de ferraille 
recyclée

G4-EN2 2 487 500 2 461 552

Tonnes de CO2 
évitées grâce à 
l’usage des ferrailles 
comparé à une filière
intégrée (haut-
fourneaux)

3 233 751 3 200 018

U
ne

 u
til

isa
tio

n 
ré

flé
ch

ie
 d

e 
l’a

ir,
 d

e 
l’e

au
 

et
 d

es
 s

ol
s Emissions de 

poussières
Grammes par tonne d’acier 
brut (tCS: tonne Crude Steel) G4-EN21 7,8 (g/tCS) 10,8 (g/tCS)

Les mesures sont effectuées de 
manière ponctuelle et donnent ainsi des 
résultats différents selon les conditions 
de production. Les émissions restent 
très inférieures aux règlementations 
environnementales locales, plus strictes 
que les régulations européennes en 
vigueur. Nous continuons nos efforts 
pour réduire nos émissions. Depuis le 
passage d’une filière intégrée à la filière 
électrique, nous avons ainsi amélioré 
notre efficacité de dépoussiérage de plus 
de 97 %.

Prélèvement d’eau 
par tonne d’acier brut 
produite

Mètre cube par tonne d’acier 
brut (tCS: tonne Crude Steel) G4-EN8 0,63 (m³/tCS) 0,62 (m3/tCS)
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Enjeux Indicateurs-clés Définitions GRI 2014 2015
Commentaires de la 
direction
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Prélèvement d’eau 
par source: Eau en 
surface

G4-EN8 0,09 (m3/tCS) 0,10 (m3/tCS)

Prélèvement d’eau 
par source: Eau 
acheminée

G4-EN8 0,30 (m3/tCS) 0,29 (m3/tCS)

Prélèvement d’eau 
par source: Eau 
souterraine

G4-EN8 0,24 (m3/tCS) 0,23 (m3/tCS)

Emissions de NOx Grammes par tonne d’acier 
brut (tCS: tonne Crude Steel)

G4-EN21 340 (g/tCS) 72 (g/tCS)

Les mesures sont effectuées de manière 
ponctuelle et donnent ainsi des résultats 
différents selon les conditions de 
production. L’émission de NOx provient 
essentiellement des fours de réchauffage. 
Elle décroit continuellement depuis trois 
ans et indique un meilleur contrôle de la 
combustion du gaz de réchauffage des 
installations.

Emissions de SOx Grammes par tonne d’acier 
brut (tCS: tonne Crude Steel)

G4-EN21 130 (g/tCS) 388 (g/tCS)

Les mesures sont effectuées de manière 
ponctuelle et donnent ainsi des résultats 
différents selon les conditions de 
production. Les émissions de SOx peuvent 
provenir de l’utilisation de charbon dans le 
four de l’aciérie électrique.
La qualité du charbon peut également 
évoluer. Les rejets sont donc une 
combinaison de la qualité de ces produits 
et de leur consommation.

Déversement d’eau Mètre cube par tonne d’acier 
brut (tCS: tonne Crude Steel)

G4-EN22 0,34 (m3/tCS) 0,51 (m3/tCS)

L’augmentation du déversement d’eau est 
dûe aux conditions climatiques en 2015. 
En effet, notre système d’alimentation en 
eau fonctionne principalement en circuit 
fermé. La hausse des précipitations a donc 
nécessité une surverse pour adapter le 
niveau d’eau de nos réserves, la qualité 
de l’eau au point de rejet restant notre 
priorité majeure.

% de déchets mis en 
décharge

G4-EN23 12 % 11 %
Notre principal déchet industriel est le 
laitier blanc. Nous étudions actuellement 
les voies de recyclage possibles afin de 
le valoriser.

Montant des 
amendes reçues et 
nombre d’amendes 
non monétaires pour
non-conformité 
avec les lois et 
règlementations 
environnementales

G4-EN29 0 0

U
ne

 u
til

isa
tio

n 
re

sp
on

sa
bl

e 
de

 l’
én

er
gi

e 
po

ur
 u

n 
av

en
ir 

ba
s-

ca
rb

on
e

GJ consommés Gigajoules par tonne d’acier brut 
(tCS: tonne Crude Steel) G4-EN5 9,1 (GJ/tCS) 9,3 (GJ/tCS)

Emissions de CO2 
par tonnes d’acier 
brut de coulée

Kilogrammes par tonne d’acier brut
(tCS: tonne Crude Steel) 323 (kg CO2/tCS) 325 (kg CO2/tCS)

L’augmentation totale des émissions 
de CO2 provient de l’accroissement des 
émissions de CO2 indirectes résultant 
de notre consommation d’électricité 
par tonne d’acier brut de coulée qui 
est elle-même en progression. La 
production d’électricité est assurée par 
des fournisseurs externes. Le facteur 
d’émission est pour sa part resté constant.

Emissions de CO2: 
périmètre 1 (fixé par 
le GreenHouse Gas 
protocole)

Emissions directes, soit le CO2 émis 
directement par les cheminées 
du site

G4-EN15 202 (kg CO2/tCS) 202 (kg CO2/tCS)

Emissions de CO2: 
périmètre 2 (fixé par 
le GreenHouse Gas 
protocole)

Emissions indirectes, soit le CO2 
émis pour produire l’énergie 
utilisée: électricité mais également 
chaleur (eau chaude, vapeur)

G4-EN16 78 (kg CO2/tCS) 80 (kg CO2/tCS)

Emissions de CO2: 
périmètre 3 (fixé par 
le GreenHouse Gas 
protocole)

Autres émissions indirectes dues à 
notre activité: utilisation de produits 
émetteurs de CO2 dans nos ateliers 
comme la chaux vive et les gaz 
industriels (oxygène, azote)

G4-EN17 43 (kg CO2/tCS) 43 (kg CO2/tCS)

Installations 
certifiées ISO 14001

La norme ISO 14001 concerne 
la gestion environnementale. 
Elle repose sur le principe 
d’amélioration continue de la 
performance environnementale 
par la maîtrise des impacts liés à 
l’activité de l’entreprise.

7 sur 10 7 sur 10 Nos sites Centre Logistique Européen, 
Cofralux et Sotel ne sont pas certifiés.

Installations certifiées 
ISO 50 001

La norme ISO 50 001 concerne la 
gestion de l’énergie. 2 sur 10 3 sur 10 Nos sites de Belval, Differdange et 

Rodange sont certifiés.
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Enjeux Indicateurs-clés Définitions GRI 2014 2015 Commentaires de la direction
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Approvisionnement 
via des fournisseurs 
locaux

Energie (M€) G4-EC9

Electricité: 80 790 000
Allemagne: 8 %
Belgique 18 %
France: 74 %

Electricité: 78 180 000
Allemagne: 8 %
Belgique: 18 %
France: 74 %

Gaz: 43 980 000
Allemagne: 51 %
Belgique: 49 %
France: 0 %

Gaz: 38 380 000
Allemagne: 0 %
Belgique: 100 %
France: 0 %

L’approvisionnement en gaz s’est effectué exclusivement 
auprès de la Belgique pour des raisons externes. En effet, les 
gestionnaires de réseau de transport de gaz Fluxys Belgique 
et Creos Luxembourg ont annoncé la fusion des marchés 
gaziers luxembourgeois et belge en octobre 2015. Ces 
données couvrent les sites de Belval, Differdange, Rodange, 
Dommeldange, Dudelange, Bissen, Bettembourg, Centre 
Logistique Européen et Cofralux

Total: 124 770 000
Allemagne: 23 %
Belgique: 29 %
France: 48 %

Total: 116 560 000
Allemagne: 5 %
Belgique: 45 %
France: 50 %

Transport & services logistiques 
(M€) G4-EC9

Total: 152 909 784
Luxembourg: 63,7 %
Belgique: 23 %
Allemagne: 3,9 %
Autriche: 3,5 %
France: 2,2 %
Autres: 3,7 %

Total: 130 623 088
Luxembourg: 54,8 %
Belgique: 27,6 %
Allemagne: 5,9 %
Autriche: 3 %
France: 2,8 %
Autres: 5,9 %

Ces données couvrent nos sites de Belval, Differdange, et 
Rodange.

Nombre de 
fournisseurs soumis 
à une évaluation de 
leurs impacts sur  
l’environnement, 
la société et sur le 
respect des Droits de 
l’Homme

G4-EN32

G4-SO9

G4-SO10

G4-HR11

G4- HR10

GA-LA15

na 116

Tous nos fournisseurs ratifient le Code d’approvisionnement 
responsable d’ArcelorMittal. En outre, nous possédons 
une base de données sur nos fournisseurs, où certaines 
informations environnementales, économiques et sociales 
sont renseignées. 116 fournisseurs ont été évalués plus 
en profondeur grâce à la mise en place d’un nouvel outil 
d’analyse en 2015.
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Donations 
d’ArcelorMittal 
Luxembourg

Montant en k€ G4-EC1 260 280

Projets parrainés 
par ArcelorMittal 
Luxembourg

G4-EC1 7 10
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n Montant investi 
dans les projets 
STIM (Sciences, 
Technologies, 
Ingénierie,
Mathématiques)

Montant en k€ G4-EC1 165 175
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économique 
d’ArcelorMittal au 
Luxembourg

Montant en euros de la masse 
salariale (salaires + charges 
patronales) attribuée aux 
salariés du Groupe ArcelorMittal 
au Luxembourg ainsi que de 
nos dépenses, versées à nos 
fournisseurs et sous-traitants 
établis au Luxembourg suite aux 
prestations fournies.

G4-EC1 527 618 360 538 617 449
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Nombre de plaintes 
reçues par le service 
Audit interne

Les plaintes correspondent à des 
dysfonctionnements internes 
qui ont été soulevés par des 
salariés soucieux de préserver 
la réputation d’honnêteté et 
d’intégrité d’ArcelorMittal.

2 2 Les deux plaintes reçues en 2015 ont été analysées puis 
jugées comme non fondées.

Pourcentage de 
salariés formés au 
Code d’Ethique*

Le Code d’Ethique 
d’ArcelorMittal énonce un 
ensemble de directives 
à respecter par tous les 
salariés dans la conduite de 
leurs affaires. L’objectif est 
de préserver la réputation 
d’honnêteté et d’intégrité 
d’ArcelorMittal dans ses 
pratiques de gestion ainsi que 
dans toutes les transactions 
commerciales. 

G4-HR2
G4-SO4

91,7 % 69,4 %

Les formations portant sur le Code d’Éthique sont obligatoires 
et valides pour une durée de trois années. Passé ce délai, 
l’ensemble des salariés doivent renouveler leur certificat de 
formation.
Pour maintenir l’ensemble de ces certificats à jour, nous devons 
anticiper la rotation des salariés, les contraintes de revalidation 
des formations ou les absences de longue durée.
Pour cela, un nouveau système de gestion des formations a été 
développé en 2015 pour améliorer la traçabilité des formations 
réalisées en ligne et en présentiel. Cette période charnière 
explique l’écart constaté entre les résultats 2014 et 2015.

Pourcentage de 
salariés formés aux 
Droits de l’Homme*

ArcelorMittal a publié une 
politique globale portant sur 
les Droits de l’Homme dans le 
but de coordonner l’ensemble 
des efforts du groupe, en 
se focalisant sur des axes 
prioritaires identifiés.

G4-HR2
G4-SO4

91,6 % 69,1 %

Les formations portant sur les Droits de l’Homme sont 
obligatoires et valides pour une durée de trois années. Passé ce 
délai, l’ensemble des salariés doivent renouveler leur certificat 
de formation.
Pour maintenir l’ensemble de ces certificats à jour, nous devons 
anticiper la rotation des salariés, les contraintes de revalidation 
des formations ou les absences de longue durée.
Pour cela, un nouveau système de gestion des formations a été 
développé en 2015 pour améliorer la traçabilité des formations 
réalisées en ligne et en présentiel. Cette période charnière 
explique l’écart constaté entre les résultats 2014 et 2015.

*Les chiffres sont basés sur la compilation des résultats pour chacun des sites industriels suivants : Belval, Differdange, Dudelange, Rodange, Dommeldange et AMCLE. Les chiffres pour d’autres sites ne 
sont pas traités séparément, mais sont inclus dans les rapports relatifs au groupe et aux segments.
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Notre objectif est de donner à nos 
collaborateurs et sous-traitants un 
environnement professionnel dans 
lequel chacun peut évoluer en toute 
sécurité. Il s’agit là de notre priorité 
numéro un. Consubstantielle de notre 
culture d’entreprise, l’objectif du Zéro 

Accident est un souci quotidien pour 
nos équipes et notre management.

Les sites ArcelorMittal au Luxembourg 
sont majoritairement industriels et 
représentent des environnements 
particulièrement complexes. 

Les activités au sein de ces vastes 
infrastructures impliquent diverses 
problématiques de sécurité. 
ArcelorMittal se fixe un objectif 
ambitieux, celui d’être l’entreprise 
sidérurgique et minière la plus sûre au 
monde.

Sécurité
Les attentes de nos parties prenantes

Nos actions en 2015

Santé, sécurité et qualité de vie au 
travail pour nos salariés

G4-10, G4-11, G4-DMA (Emploi, Santé et sécurité au travail, Formation), G4-LA3, G4-LA6, G4-LA10, G4-LA12

1

Enjeux Indicateurs-clés Définitions GRI 2014 2015
Commentaires de la 
direction

Sa
nt

é,
 s

éc
ur

ité
 e

t q
ua

lit
é 

de
 v

ie
 a

u 
tr

av
ai

l p
ou

r n
os

 s
al

ar
ié

s Taux de fréquence 
des accidents avec 
arrêt de travail

Nombre d’accidents avec arrêt 
de travail supérieur à un jour, 
survenus pour notre propre 
personnel, nos sous-traitants 
et nos intérimaires au cours 
d’une période de 12 mois, par 
million d’heures travaillées.

G4-LA6 1,36 1,07

Afin de renforcer notre démarche 
de responsabilité sociétale, nous 
avons inclus nos sous-traitants, nos 
intérimaires et nos sites administratifs 
dans le calcul de ce taux. Si on retient ce 
nouveau périmètre pour l’année 2014, le 
taux s’établit à 1,14.

Nombres d’accidents 
mortels

G4-LA6 0 0
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Le Challenge Amélioration continue 
d’ArcelorMittal encourage le 
partage de connaissances et 
d’expériences, mais aussi le 
développement de meilleures 
méthodologies et le travail en 
équipe. L’outil vise à accélérer 
le progrès et l’excellence 
opérationnelle dans quatre 
catégories : santé et sécurité, 

croissance du chiffre d’affaires, 
amélioration des coûts variables 
et amélioration de la productivité. 
Parmi les 33 projets développés 
en 2015, nos sites de Belval et 
Differdange, en collaboration avec 
notre centre R&D (Recherche 
& Dévelopement) d’Esch-sur-
Alzette, ont mis l’accent sur la 
sécurité.

Au four électrique, la 
température très élevée impose 
un refroidissement conséquent 
et fiable du contenant de l’acier 
en fusion. Ce refroidissement est 
assuré par de l’eau circulant en 
circuit fermé.

Cependant, l’acier en fusion et 
l’eau de refroidissement, bien 
que complémentaires dans le 
process, peuvent engendrer des 
explosions en cas de contact 
direct. Ce contact se produit en 
particulier dans le cas d’une fuite 
d’eau. Dans cette éventualité, 
il est important de détecter 
la fuite au plus tôt pour la 
sécurité des personnes et des 
installations.

A la demande de l’aciérie de 
Belval, le centre de Recherches 
d’Esch-sur -Alzette a développé 
une solution technique capable 
de détecter en une minute une 

fuite de l’ordre de 3 m³/h sur 
un débit total de 900 m³/h, soit 
une variation de 0,3 % de débit 
sur une minute. Cet outil est 
d’une telle précision et réactivité 
qu’il n’existe actuellement pas 
sur le marché.

L’objectif de ce projet est 
donc d’abord de réduire le 
principal risque d’explosion et 
ainsi de garantir un milieu de 
travail encore plus sûr pour 
les opérateurs. En parallèle, la 
détection plus rapide des fuites 
permet de réduire la durée 
des arrêts de production et 
les dommages aux matériaux 
réfractaires. Le prototype est 
destiné à être implanté dans 
d’autres fours électriques du 
groupe, comme ceux de Juiz de 
Fora au Brésil et de Hamilton au 
Canada.

Collaboration entre le centre R&D Esch-sur-Alzette 
et l’usine de Belval : le système de détection des 
fuites d’eau pour prévenir tout risque d’explosion 
à l’aciérie

Suivant l’analyse des risques effectuée 
dans le secteur du four poche de l’aciérie de 
Differdange, la percée d’une poche en cours 
d’élaboration de charge est une des situations 
les plus à risque. Afin d’avoir un niveau de 
protection le plus élevé possible, un groupe de 
travail pluridisciplinaire a été mis en place pour 
prévenir un tel incident.

Ce groupe constitué de six spécialistes (process, 
amélioration continue, automatisme, sécurité) 
a eu pour objectif d’optimiser le suivi de l’usure 
des poches et ainsi limiter les risques de percées 
en utilisant un système de caméra thermique et 
un logiciel d’analyse permettant de visualiser les 
deux zones sensibles d’une poche en cours de 
traitement sur l’installation.

Après un an d’implication dans le projet, le 
système mis en place a prouvé son efficacité  
à Differdange et est en cours de déploiement 
sur notre site de Belval. En effet, plusieurs 
anomalies ont été détectées suffisamment tôt 
pour permettre aux équipes présentes de réagir 
et de vider le contenu de la poche usée dans 
une nouvelle poche.

Differdange : le contrôle 
thermique en temps réel pour 
prévenir les percées de poches au 
four poche

Enjeux Indicateurs-clés Définitions GRI 2014 2015
Commentaires de la 
direction
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s Nombre de sites 
certifiés OHSAS 
18001

La norme OHSAS 18001 
donne les exigences 
organisationnelles requises 
pour l’existence d’un système 
de management de la santé 
et de la sécurité au travail. 
Cette démarche, basée sur 
l’amélioration continue, permet 
d’augmenter l’efficacité et 
de diminuer les risques et 
accidents.

8 sur 10 8 sur 10 Nos sites Sotel et Cofralux ne sont pas 
certifiés.
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Le projet maturité, démarche 
multidisciplinaire visant à améliorer 
durablement les performances en 
matière de santé et de sécurité 
débuté fin 2013 sur le site de Belval, 
a considérablement évolué en 2015. 
Les efforts se sont concentrés pour 
développer une véritable « Culture 
maturité », pour faire de la santé et de 
la sécurité de réelles valeurs que tout 
collaborateur désire atteindre. Ce sera 
grâce à l’acquisition de cette culture 
que nous pourrons vraiment prétendre 
à faire du « Zéro Accident » une réalité.

Dans la continuité de cette démarche 
à long terme impliquant toutes les 
parties prenantes, plusieurs activités 
vont être déployées en 2016, telles 
que la campagne des sept ingrédients 
du succès de cette Culture maturité, 
la formation « Take Care » axée sur 
les règles d’or en santé et sécurité, la 
perception des risques et l’engagement 
personnel, ainsi que le développement 
du programme « No Touch » visant à 
élaborer des outils pour sécuriser les 
manipulations de charges.

“Notre démarche est construite sur l’implication, le savoir 
et l’expérience de nos collaborateurs terrain, auxquels nous 
donnons régulièrement la parole. La priorité donnée à l’écoute 
et au dialogue permettra à chacun de s’approprier les actions 
mises en place ainsi que les valeurs de cette Culture maturité.“

Karine Mucciante, 
Médecin du travail (Service Santé au travail ArcelorMittal)

Santé & Sécurité, en route vers la maturité :

Le projet maturité, ça bouge !
6 %
Actions à 
commencer

63 %
Actions 
réalisées

10 %
Actions 
en cours

3 %
Actions 
en retard

14 %
Actions 
en attente

4 %
Actions 
annulées

Site de Dudelange : descente 
d’urgence d’un pont dans le 
cadre de la formation au matériel 
d’évacuation installé sur les ponts 
cabines. Chaque année, la Journée 
Santé-Sécurité permet de marquer 
symboliquement la priorité donnée 
à la sécurité au sein d’ArcelorMittal.
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La santé et le bien-être de nos 
collaborateurs et sous-traitants, 
comme la sécurité, font également 
partie de nos priorités. Le temps passé 
par notre personnel et nos sous-
traitants dans l’environnement de 
travail est conséquent. Il est essentiel 
que chacun s’y sente bien. L’entreprise 
vise également à renforcer le sentiment 
d’appartenance de nos salariés afin de 
mieux les fédérer et de stimuler leur 
prise d’initiatives.

Santé et bien-être
Les attentes de nos 
parties prenantes

Atelier de cuisine équilibrée au siège de Luxembourg-ville.

22

L’analyse des différents accidents 
survenant sur le site de Belval au cours 
des dernières années montre que dans 
plus de 40 % des cas, l’inattention en 
est la cause.

Devant ce constat, les représentants 
du personnel ont proposé d’inclure ce 
thème dans le cadre du projet maturité 
afin de réfléchir à des solutions qui 
pourraient réduire ce risque.
Un groupe de travail a été constitué 
par les représentants du personnel, 
la sécurité et la médecine du travail 
afin de développer une stratégie 
pour garder, à des moments clés de 
l’activité professionnelle, une présence 
d’esprit focalisée sur les risques 
présents.

Pour sensibiliser à cette notion de 
« moment présent », une bande 

dessinée a ainsi été développée par 
un des représentants du personnel 
mettant en scène deux personnages 
représentés par deux casques de 
sécurité : « Bel » et « Val » !
La première étape consistait à 
sensibiliser. La bande dessinée 
illustrant le sujet de la vigilance du 
moment présent a été distribuée en 
début de semaine par le contremaître 
du secteur concerné auprès de cinq 
personnes du terrain. Une fois la bande 
dessinée lue, ces dernières ont réfléchi 
sur ce que cela évoque pour elles. En 
fin de semaine, les représentants du 
personnel ont rencontré ces lecteurs, 
et une petite formation a eu lieu sous 
forme de « minute sécurité » afin de 
sensibiliser les collaborateurs à cette 
problématique : créer le lien entre 
des activités routinières et la non-
perception des risques ; demander aux 

participants d’évoquer eux-mêmes 
des exemples, etc. L’objectif étant de 
toucher l’ensemble des équipes du 
secteur concerné.

La deuxième étape visera à mettre 
en pratique et à créer des « bonnes » 
habitudes.

Elle s’organisera via des groupes de 
travail interactifs sur 30 à 60 minutes. 
Ils auront pour objectif d’identifier 
les phases de travail favorisant un 
automatisme, de cibler les risques 
potentiellement présents durant 
cette phase de travail et de chercher 
des solutions pratiques pour attirer 
l’attention sur ces risques. Cette 
étape sera animée par les médecins du 
travail, la psychologue, les délégués de 
sécurité et le correspondant sécurité.

Perception des risques : projet pilote « Pouvoir du moment présent »
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My bargains, mes bonnes affaires : renforcer le sentiment 
d’appartenance et participer au dynamisme économique local

My bargains est une plateforme 
qui réunit les avantages proposés 
aux salariés d’ArcelorMittal au 
Luxembourg. Culture, bien-être, santé, 
services, transports ou voyages, My 
bargains est un véritable outil de 

partage au sein de la communauté des 
salariés. Il permet aussi de renforcer 
l’ancrage territorial d’ArcelorMittal 
au Luxembourg, en encourageant 
ses salariés à participer à la vie 
économique locale.

L’engagement, la reconnaissance et 
les perspectives de développement 
personnel des salariés sont essentiels 
pour la bonne dynamique de toute 
entreprise. Nos salariés et les jeunes 
talents que nous intégrons attendent 
d’un groupe comme le nôtre qu’il leur 
permette de bâtir une carrière riche 
en projets, en possibilités d’évolution 

professionnelle, en rencontres 
fructueuses.

Nous avons l’objectif de permettre à 
nos salariés de saisir les opportunités 
pour s’épanouir au sein d’une entreprise 
mondiale comme ArcelorMittal. Nous 
croyons que le succès ne tient pas tant 
à l’organisation qu’aux personnes qui 

la composent. Notre conviction est 
qu’il faut accompagner, favoriser le 
développement de chacun et valoriser 
les compétences et savoir-faire de ceux 
qui travaillent chez nous, à tous les 
niveaux. Nous veillons, enfin, à cultiver 
la diversité au sein de nos équipes, ainsi 
qu’à établir un dialogue social de qualité 
avec les salariés.

Formation et développement personnel 
Les attentes de nos parties prenantes

Nos actions en 2015

Renforcer notre réponse d’urgence : 
formation First Person on Scene

Nos actions en 2015

Malgré nos efforts pour atteindre le 
Zéro accident, nous ne restons jamais à 
l’abri d’une urgence médicale. Tous nos 
sites possèdent des équipes médicales 
performantes et un nombre important 
de secouristes. Cependant, la vitesse et 
l’efficacité de leur intervention dépend 
toujours des réactions de la première 
personne arrivée auprès du malade ou 
du blessé. Chaque seconde compte et 
dans une telle situation, chacun d’entre 
nous devient facilement débordé par de 
nombreuses questions : que faire, où puis-
je trouver un secouriste, qui appeler ?

C’est pour cette raison que le Service 
Santé a lancé en 2015 une nouvelle 
formation appelée « First Person 
on Scene » qui s’adresse à notre 
personnel et nos sous-traitants. Cette 
formation interactive vise notamment 
à bien connaître l’organisation des 
secours en place, éviter tout sur-
accident, faire venir rapidement un 
secouriste, effectuer correctement 
l’appel d’urgence, savoir guider les 
équipes médicales auprès du malade 
ou du blessé.

Rapport 2015 sur le Développement durable
ArcelorMittal au Luxembourg

Enjeux Indicateurs-clés Définitions GRI 2014 2015
Commentaires de la 
direction
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Nombre total de 
salariés

Nombre de salariés au 31 
décembre 2015. G4-10 4 244 4 244

Nous avons décidé de comptabiliser 
notre personnel en headcounts (HC), 
chiffre plus représentatif de l’impact 
d’ArcelorMittal au Luxembourg, qui 
considère des individus à part entière 
et non pas des équivalents temps plein 
(ETP). En 2014, il y avait 4 329 HC et 
en 2015, 4 199 ETP. En 2015, la baisse 
des effectifs s’explique par la sortie de 
notre périmètre de Circuit Foil et par 
les départs en préretraite remplacés 
majoritairement par des mobilités 
internes, pour la plupart issues de la 
Cellule de Reclassement.
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Répondre aux enjeux de notre activité et développer nos collaborateurs

Trois domaines continuent de structurer 
notre offre Formation :
• les formations Santé & Sécurité,
• les formations Techniques,
• les formations Management. 

De nouvelles formations ont vu le jour 
en 2015 pour répondre aux besoins 
déjà identifiés et pour anticiper le 
développement de compétences de 
demain.

Dans une approche d’amélioration 
continue, le département Formation 

a lancé une enquête de satisfaction 
auprès de ses clients internes en 
septembre 2015. 241 personnes 
ont été sollicitées (stagiaires en 
formations, responsables de services 
et de secteurs, correspondants 
formations, etc.) à titre individuel et/
ou dans leur rôle de manager d’équipes 
et d’activités.

Un taux de réponse à l’enquête de 84 % 
a été enregistré sur une période de trois 
semaines.

Les participants ont pu s’exprimer sur 
les thèmes suivants :
• leur connaissance du département 

et de l’offre formation (contacts, 
solutions proposées, informations des 
thématiques et des dates de sessions, 
accès aux informations, etc.),

• leur évaluation de leur expérience 
personnelle ou collective de la 
formation (temps de réponse, 
qualité de recherche de solutions de 
formation, qualité du suivi, etc.),

Enjeux Indicateurs-clés Définitions GRI 2014 2015
Commentaires de la 
direction
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Nombre total d’heures 
de formations

Montant total d’heures de 
formation pour nos salariés, nos 
intérimaires et nos sous-traitants.

131 000 128 729 L’accent a été mis sur les formations 
spécialisées.

Nombre de 
jeunes accueillis 
dans nos entités 
luxembourgeoises

Nombre d’apprentis, stagiaires 
et VIE 127 176

Nombre de 
formations offertes à 
tous les salariés

G4-LA10 334 350

Pourcentage de 
l’ensemble des 
salariés couverts par 
une convention

G4-11 80,22 % 79,11 %

Nombre total de 
salariés qui ont pris 
un congé parental, 
par sexe

G4-LA3

33 ont pris un congé parental:
- 12 hommes, 21 femmes
- 20 plein temps (7H, 13F) 

et 13 mi-temps (5H, 8F)

37 ont pris un congé parental:
- 10 hommes, 27 femmes
- 26 plein temps (8H, 18F) 

et 11 mi-temps (2H, 9F)

Nombre de salariés qui 
ont quitté l’entreprise 
dans l’année suivant 
leur retour au travail 
après leur congé 
parental, par sexe

G4-LA3
3 (2 femmes, 

1 homme) 1 femme

Pourcentage de jours 
ouvrés perdus lors de 
conflits sociaux

0 0

Nombre total de 
salariés par type de 
contrat de travail et 
par genre

Nombre de salariés au 31 
décembre 2015. G4-10

Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total
CDD 12 56 68 CDD 9 69 78
CDI 501 3 760 4 261 CDI 510 3 656 4 166
Total 513 3 816 4 329 Total 519 3 725 4 244
Temps 
plein 418 3 768 4 186 Temps 

plein 426 3 680 4 106

Temps 
partiel 95 48 143 Temps 

partiel 93 45 138

Total 513 3 816 4 329 Total 519 3 725 4 244

Nombre total de 
salariés par statut et 
par genre

Nombre de salariés au 31 
décembre 2015. G4-10

Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total

La catégorie «employés» couvre les 
employés et cadres.

Employé 506 1 543 2 049 Employé 513 1 515 2 028

Ouvrier 7 2 273 2 280 Ouvrier 6 2 210 2 216

Total 513 3 816 4 329 Total 519 3 725 4 244

Nombre total de 
salariés dans les 
catégories de 
diversité suivantes:

Genre Nombre de salariés au 31 
décembre 2015.

G4-LA12
G4-10

Femmes : 513
Hommes : 3 816

Femmes : 519
Hommes : 3 725

La part de la population féminine 
augmente légèrement.

Age Nombre de salariés au 31 
décembre 2015. G4-LA12

Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total
<30 ans 27 196 223 <30 ans 41 241 282
30/50 ans 357 2 207 2 564 30/50 ans 361 2 224 2 585
>50 ans 129 1 413 1 542 >50 ans 117 1 260 1 377
Total 513 3 816 4 329 Total 519 3 725 4 244

Nationalités Nombre et pourcentage de 
salariés au 31 décembre 2015. G4-LA12

Salariés % Salariés %
Française 2 096 48 Française 2 132 50
Luxembourgeoise 1 131 26 Luxembourgeoise 1 023 24
Belge 462 11 Belge 446 11
Portugaise 159 4 Portugaise 154 4
Italienne 105 2 Italienne 102 2
Allemande 89 2 Allemande 91 2
Indienne 41 1 Indienne 43 1
Espagnole 39 1 Espagnole 38 1
47 autres 
nationalités 207 5 47 autres 

nationalités 215 5

Total 4 329 100 Total 4 244 100
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Valoriser la diversité et l’inclusion: un réel 
enjeu business

Créer une culture d’entreprise cosmopolite :

En tant qu’entreprise multiculturelle comptant plus 
de 50 nationalités parmi nos salariés dans nos entités 
luxembourgeoises, nous nous devons de comprendre et 
de respecter l’ensemble de nos cultures. Tout au long de 
l’année 2015, chacune des éditions de notre magazine 
interne a ainsi célébré cette diversité culturelle par des 
portraits de pays dressés par nos salariés concernés. 
Grâce à une campagne baptisée “Melting pot“, chacun a pu 
partager ou découvrir les traditions issues des pays plus ou 
moins lointains où nos collègues puisent leurs racines.

La diversité et l’inclusion -qu’elles concernent les 
nationalités, les genres, les cultures- apportent de 
nouvelles idées, perspectives et expériences.

55
c’est le nombre 
de nationalités 
différentes parmi 
nos salariés 
dans nos entités 
luxembourgeoises.

Lego® Serious Play: se former en jouant

Confrontée à la concurrence croissante des jeux vidéo 
dans les années 1990, Lego a développé une méthode 
créative pour « booster » sa capacité d’innovation et ses 
performances.

Issue de recherches en neurosciences, cette méthode 
est fondée sur la puissance de la connexion mains/
cerveau pour mieux réfléchir, échanger, traiter des 
problématiques complexes et aider la prise de décision 
au sein d’un groupe. L’approche Lego® Serious Play 
permet en effet, via l’utilisation des briques pour simuler 
des situations réelles, d’évoluer dans un environnement 
en trois dimensions, plus naturel pour notre cerveau. En 
outre, elle facilite l’expression, la créativité mais aussi la 
compréhension de chaque membre d’un groupe. « On 
peut en savoir plus sur quelqu’un en une heure de jeu 
qu’en une année de conversation » soulignait déjà Platon 
il y a 2400 ans. Enfin, nous restons plus sensibles à ce 
que nous bâtissons de nos propres mains. Les membres 
de l’équipe qui ont construit un modèle, ensemble, sont 
donc plus attachés à ses résultats.

Adoptée par notre site de Differdange, la méthode a 
été mise en place auprès de 133 collaborateurs par un 
consultant spécialisé. Créées sur mesure pour les besoins 
d’ArcelorMittal, des séances de quatre heures ont été 
organisées sur le thème de la sécurité pour repenser les 
fondamentaux, jouer des cas réels et débattre librement. 
Les briques Lego® ont ainsi remplacé pour quelques 
heures la manipulation de poutrelles, la conduite de pont 
roulant ou l’ordinateur.

Cette expérience novatrice témoigne de l’engagement du 
management pour sensibiliser à la sécurité les différents 
services et corps de métier (production, chargement, 
expédition, finissage et prémontage). Chacun peut 
apporter ses idées et sa manière d’aborder la sécurité. De 
nombreuses propositions d’amélioration ont vu le jour et 
sont en cours d’analyse ou de mise en oeuvre.

• leur connaissance de suivi et de documentation de 
certaines modalités de formation,

• leur vision et appréciation des modalités de communication 
avec le département Formation,

• leur vision et degré d’intérêt pour la formation au sens 
large.

84 % des participants jugent que la formation chez 
ArcelorMittal répond aux réalités professionnelles et aux 
attentes personnelles. 76 % des personnes sondées savent 
identifier leurs contacts selon leur besoin, 60 % estiment être 
bien informées des dates, thématiques et sessions.

83 % ont déjà eu recours au service formation, dont 71 % 
pour des formations collectives : 
- 70 % jugent la qualité de la solution trouvée et 

l’accompagnement très satisfaisants ou satisfaisants,
- 60 % jugent la qualité du suivi post-formation très 

satisfaisant ou satisfaisant.

Au regard de ces résultats, l’année 2016 sera notamment 
orientée vers un ciblage plus précis des modalités de 
communication en fonction des clients internes (opérationnel 
terrain / administratif), vers la diversité des solutions proposées, 
le conseil et le développement de solutions sur mesure.
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Dialogue social: Renouvellement des mandats au sein du Comité d’Entreprise Européen (CEE)

« Valoriser les différences » : Intégrer les nouveaux arrivants de multiples 
horizons :

Nos programmes d’évolution de carrière dédiés 
aux femmes se sont poursuivis cette année via les 
formations Women in Leadership et Women Emerging 
in Leadership.

ArcelorMittal University a organisé en 2015 une session 
pilote dans le cadre du nouveau programme « Valoriser 
les différences » pour promouvoir, au-delà de la parité, la 
diversité. Cet atelier visait à sensibiliser les participants aux 
impacts des préjugés inconscients, notamment dans les relations 
clients. Tous ont pu mesurer comment ces a priori peuvent 
influencer leur propre management et leadership, en explorant 
certaines études en neurosciences. Ils ont pu aussi bénéficier 
d’astuces et conseils pratiques pour remettre en question leur manière 
de penser et de travailler au quotidien. Le développement de l’offre sur 
le thème de la diversité se poursuivra en 2016.

Parce que les NTIC et smartphones sont universels, 
nous avons développé en 2015 une application 

dédiée à l’intégration des nouveaux arrivants. 
Cette application, dont l’accès est ouvert avant 

même l’entrée en poste du candidat sélectionné, 
vise à l’informer sur la stratégie, les priorités, 

les activités, les produits, les marchés 
de l’entreprise. La « Welcome app » est 

personnalisée en fonction du pays dans 
lequel le nouvel arrivant va prendre ses 

fonctions. Actuellement en phase pilote 
au Luxembourg, l’application sera bientôt 

disponible en différentes langues, et 
déployée dans toutes les zones où 

ArcelorMittal est implantée.

L’Assemblée Plénière Statutaire 
du Comité d’Entreprise Européen 
qui se réunit au siège du groupe à 
Luxembourg, organisée en décembre 
2015, a été précédée d’une Assemblée 
Plénière inaugurale et de l’installation du 
nouveau CEE pour la période 2015-
2019, suite à la signature d’un avenant 
à l’Accord sur le CEE en octobre 2015.

Des discussions ont été menées au 
cours du premier semestre 2015 en 
vue d’adapter le nombre de sièges, 
la composition du CEE et du Comité 
Restreint ainsi que la répartition des 
sièges par pays sur la base des effectifs 
au 31 décembre 2014, conformément 
à l’Accord sur le CEE.

Le nouveau CEE compte 41+1 membres 
titulaires ainsi que 41+1 membres 

suppléants, et le nouveau Comité 
Restreint comprend 16+1 membres, 
auxquels viennent s’ajouter quatre 
sièges rotatifs. La mise en place de ce 
système de rotation a pour objectif de 
garantir une plus large représentativité 
au sein du Comité Restreint. A cet effet, 
un statut particulier est également 
concédé à l’Italie, qui se voit octroyer 
un siège pour une durée limitée (ce qui 
explique le +1).

“L’industrie sidérurgique reste un milieu très masculin, 
certains métiers requérant des conditions physiques 
particulières. Néanmoins, tous les salariés ArcelorMittal ont 
les mêmes cartes en main. L’entreprise valorise et développe 
les parcours en fonction des personnalités. Elle tire ses 
forces de la grande diversité au sein de ses rangs, et vise 
naturellement à l’entretenir“

Jana Meisser, responsable de l’aciérie de Differdange lors de la table ronde 
Women and Men in Leadership: acknowledging differences organisée à l’occasion 
de la Journée de la Femme.
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Des produits pour des styles
de vie durables

2

Proposer des produits qui permettent 
des styles de vie plus respectueux de 
l’environnement à chaque citoyen du 
monde est l’une de nos réponses en 
faveur du Développement durable. 

Pour cela, nous élaborons des aciers 
à la fois plus légers et plus résistants, 
qui consomment moins de ressources 
lors de leur production, qui offrent des 
gains de poids, et donc de CO2, aux 

produits ou projets dans lesquels ils 
s’intègrent - bâtiments, automobiles, 
ouvrages d’art - et qui peuvent être 
réutilisés.

Les attentes de nos parties prenantes

Nos actions en 2015

Enjeux Indicateurs-clés Définitions GRI 2014 2015
Commentaires de la 
direction
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Dépenses Recherche 
& Développement Montant en k€ 3 619 3 227

Ces investissements en R&D 
démontrent la volonté d’ArcelorMittal 
de poursuivre le développement 
de ses produits longs, en particulier 
les aciers de construction et 
d’infrastructure élaborés dans les 
usines luxembourgeoises. Le niveau 
des dépenses R&D est stable, la légère 
diminution apparente observée en 
2015 n’est pas le reflet d’une tendance 
structurelle mais une fluctuation 
inhérente au cycle de commande-
facturation des activités de recherches 
réalisées avec nos partenaires 
académiques.
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ArcelorMittal est impliquée dans le développement 
de solutions écologiques de transports publics. Avec 
l’expansion des populations en zones urbaines, les 
villes sont à la recherche de moyens de transport pour 
désengorger le centre des cités. Le tramway offre une 
alternative pertinente : plus facile à mettre en oeuvre 
que des lignes de métro et moins coûteux, il est plus 
écologique que des flottes d’autobus et moins bruyant.

Nos rails à gorge pour tramways conçus en 2015 à 
Rodange sont appréciés par les clients dans le monde 
entier pour leur fiabilité et leur excellente résistance aux 
charges. Ils ont notamment été sélectionnés pour le 
remplacement et l’extension des voies du tramway de 
Tunis. 1500 tonnes de rails à gorge 60R1 ont été livrés, 
dans la qualité supérieure R260 (nuance 90). Depuis son 
lancement en 1985, le tramway de Tunis s’est étendu, 
devenant le moyen le plus facile pour voyager dans la 
ville. Il relie aujourd’hui pas moins de 66 stations réparties 
sur 8 lignes, pour un total d’environ 45 km. Il offre, par 
la réduction du nombre de voitures en centre-ville qu’il 
induit, davantage de sécurité et de flexibilité pour les 1.5 
millions d’habitants de la capitale tunisienne.

La toute nouvelle génération de palplanche large AZ 
(750 et 800) a été lancée sur le marché en 2015. Il 
aura fallu des années de développement, de nombreuses 
simulations numériques et tests en laboratoires, suivi 
de tests de laminage en usine avant de pouvoir passer 
au test de mise en oeuvre, celui qui confirme que la 
géométrie optimale théorique est apte à être installée 
dans des conditions difficiles.

Les palplanches AZ sont produites à partir d’acier 
recyclé à 100 %, peuvent être réutilisées plusieurs 
fois et recyclées indéfiniment en fin de vie. Le gain en 
poids de ces nouveaux profils, pour des modules de 
flexion élastique équivalents, peut dépasser les 10 %. 
Cela implique une diminution significative des impacts 
environnementaux lors de leur production. En outre, 
ces solutions plus légères permettent également une 
installation plus rapide (pour un même nombre de mètre 
linéaire de paroi : moins de profils à transporter et à 
manutentionner).

Les premières palplanches AZ30-750 ont été installées 
avec succès pour une protection anti-crue à Goole, au 
Royaume-Uni.

Favoriser les moyens de transports moins 
polluants

Innovation et économie circulaire
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Construire plus rapidement pour réduire le temps d’un 
chantier, synonyme de consommation d’énergie et 
d’émission de CO2, c’est le défi relevé par les poutres 
Histar® de Differdange. A Changsha en Chine, un édifice 
de 57 étages a pu être réalisé dans un délai record de 19 
jours, soit l’équivalent de trois étages par jour. Le gratte-
ciel se compose à 90 % de blocs qui s’imbriquent tels des 
Lego® selon une technique de construction modulaire 
pour laquelle notre client Broad Sustainable Building 
(BSB) a obtenu en 2013 un prix d’innovation du Conseil 
international des Bâtiments élevés et de l’Habitat urbain 
(CTBUH).

Cet édifice, appelé J57 ou Mini Sky City, repose sur un 
système de structures d’acier usinées sur place, des 
membrures et des boulons haute résistance servant à 
assembler les diverses pièces. Elle comporte également 
des dalles de plancher, des panneaux muraux légers et 
d’autres matériaux préfabriqués intégrés et installables.

Selon l’architecte de BSB, Xian Min Zhang, le recours 
à des modules tout acier lors de la construction de 
l’immeuble J57 a permis de réduire le nombre de camions 
de 15 000 unités par rapport à une solution classique en 
béton armé. Ainsi, les émissions de CO2 et de poussières 
ont été grandement diminuées.

Des constructions plus rapides à mettre en oeuvre

30,7

85

C’est en mètre la taille des poutrelles de 
Differdange intégrées dans les fondations du 
« Jewel », un bâtiment au design novateur de 
l’aéroport Changi à Singapour.

C’est le pourcentage du poids que peut 
représenter nos aciers longs dans une éolienne :
des pieux HP (H Pile, en forme de H) pour les 
fondations, jusqu’au SBQ (Special Bars Quality) 
utilisées pour les générateurs, en passant par les 
cornières pour les pylônes.
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Des produits pour
des infrastructures durables

3

Partout dans le monde, les citoyens 
sont de plus en plus sensibles aux 
performances environnementales des 

produits et services qu’ils consomment. 
Concevoir des solutions innovantes 
pour bâtir des ouvrages d’art faits 

pour durer est une des réponses 
d’ArcelorMittal Luxembourg pour 
contribuer au Développement durable.

Les attentes de nos parties prenantes

Nos actions en 2015

Enjeux Indicateurs-clés Définitions GRI 2014 2015
Commentaires de la 
direction
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Dépenses Recherche 
& Développement Montant en k€ 3 619 3 227

Ces investissements en R&D 
démontrent la volonté d’ArcelorMittal 
de poursuivre le développement 
de ses produits longs, en particulier 
les aciers de construction et 
d’infrastructure élaborés dans les 
usines luxembourgeoises. Le niveau 
des dépenses R&D est stable, la légère 
diminution apparente observée en 
2015 n’est pas le reflet d’une tendance 
structurelle mais une fluctuation 
inhérente au cycle de commande-
facturation des activités de recherches 
réalisées avec nos partenaires 
académiques.
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ArcelorMittal contribue largement 
au développement de nuances 
d’acier modernes et recyclables pour 
le marché de la construction. En 
développant des sections laminées 
en nuance 70ksi (485MPa*) 
selon la norme ASTM A913/
A913M, le nouvel acier à haute 
résistance d’ArcelorMittal produit à 
Differdange donne aux ingénieurs et 
architectes la possibilité de réduire 
la teneur en carbone de nombreuses 
applications structurelles, y compris 
les gratte-ciels, les stades et les 

treillis. Dans le cas de bâtiment, la 
conception de poteaux dans cette 
nuance d’acier permet d’augmenter la 
surface de chaque plancher. En outre, 
l’utilisation de la nuance 70 pour les 
poteaux au lieu de la nuance 50 (345 
MPa*) généralement utilisée, engendre 
une économie de poids de plus de 22 
% à chaque rangée de poteaux. Tous les 
autres coûts liés au poids du matériau, 
tel que la fabrication, le transport 
et le montage sont également 
proportionnellement réduits.

Depuis son lancement sur le marché, 
plus de 10 000 tonnes de cette 
nuance 70 ont été utilisées dans 
différents projets de par le monde.

La tour Est du centre Bay Adelaide 
à Toronto au Canada, est le premier 
bâtiment de grande hauteur au 
monde conçu et construit avec des 
sections laminées dans la nuance 
70. L’utilisation de cet acier pour les 
poteaux a engendré une économie 
globale en poids de plus de 9 % de la 
structure entière.

Une nuance d’acier synonyme de gains de poids et de CO2

2 600
Tonnes d’acier laminées à Differdange ont été utilisées pour réaliser à Milan 
la Torre Diamante, bâtiment de 30 étages qui a obtenu la certification LEED 
Gold (système nord-américain de standardisation de bâtiments à haute 
qualité environnementale créé par le US Green Building Council)

Modélisation d’une colonne pour un bâtiment de 150 m  de hauteur (longueur de flambement de 3,3 m)
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Calcul d’une colonnes pour un bâtiment de 150m hauteur (longueur de flambement de 3.3m) 
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Un guide reprenant les résultats d’un 
projet de recherche de deux ans sur 
l’analyse du cycle de vie des systèmes 
structurels de gratte-ciels a été publié 
par le CTBUH, ‘Council of Tall Buildings 
and Urban Habitat’ de Chicago.

Le projet de recherche a été 
soutenu par quelques-unes des plus 
importantes sociétés de génie civil 
et des acteurs de l’industrie des 
gratte-ciels. Cette étude, pilotée par 
le centre R&D d’Esch-sur-Alzette, 
vise à informer la communauté de 

Grâce à son pouvoir de réflexion élevé de la chaleur, 
l’Aluzinc®, produit par notre site de Dudelange, 
contribue à climatiser naturellement un bâtiment en 
améliorant son isolation thermique.

Chaleur transmise de l’extérieur vers l’intérieur d’un 
bâtiment. Rayonnement solaire : 850 watt/m²

mixtes. Deux hauteurs de bâtiments 
ont été considérées : 60 et 120 
étages. L’étude a montré dans le 
cas de bâtiments de 60 étages que 
les solutions béton sont celles qui 
atteignent le plus haut GWP et EE, 
les structures en acier ou mixtes 
ayant l’impact environnemental 
le plus bas. Pour le scénario de 
120 étages, le diagrid mixte est 
le meilleur choix pour un impact 
environnemental bas.

professionnels et de chercheurs 
spécialisés dans les gratte-ciels sur 
la performance environnementale 
des systèmes structurels les plus 
communs en fournissant une analyse 
précise sur deux catégories d’impact 
clés : le Potentiel de Réchauffement 
Planétaire (Global Warming Potential, 
GWP) et l’Énergie Intrinsèque 
(Embodied Energy, EE). Les systèmes 
structurels analysés étaient : le cadre 
en acier ou mixte avec un noyau en 
béton, les structures en béton, et 
les structures diagrid* en acier et 

*diagrid: structure externe en acier qui fonctionne à la fois comme reprise de charges verticales et de renforcements aux 
charges latérales (ex: Hearst Tower, New York, États-Unis ; tour The Bow, Calgary, Canada). Cette technique évite d’avoir un 
noyau central volumineux et permet d’optimiser au maximum le volume intérieur.

Analyse du cycle de vie des gratte-ciels

Une réflexion de chaleur accrue sur les bâtiments grâce à l’Aluzinc®

Aluzinc® Galvanisé Tuile en terre cuite

169 %

25,000

1a

Acier normal + 
noyau en béton

1b

Acier haute 
résistance + noyau 

en béton

1c

Noyau en béton et 
charpente mixte

2a

Tout béton + 
poutres larges et 
peu profondes

2b

Tout béton + 
poutres étroites et 

profondes

3a

Diagrid en acier 
normal

3b

Diagrid en acier 
HLE (haute limite 

élastique)

3c

Diagrid mixte

20,000

15,000

10,000

5,000

117 %

G
W

P 
[to

nn
es

 é
qu

iv
al

en
ts

 C
O

2]

Bâtiment de 60 étages - Potentiel de réchauffement planétaire (GWP), cycle de vie entier

Types de solutions - structures choisies (acier+noyau en béton, tout béton, diagrid)
Chaque option a été étudiée par deux bureaux d’études différents.

109 %
100 %
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Une utilisation responsable
des ressources

4

Le principal atout de l’acier est son 
caractère recyclable à l’infini, synonyme 
de réduction de consommation de 
matières premières finies, minerai de 

fer ou charbon. L’utilisation responsable 
de ces ressources finies dans nos 
processus de production fait partie 
des attentes de nos parties prenantes, 

de même que la gestion des déchets, 
le développement de produits qui 
peuvent être réutilisés et non pas 
seulement recyclés.

Les attentes de nos parties prenantes

Nos actions en 2015

G4-DMA (Matières), G4-EN1, G4-EN2, G4-EN23

Enjeux Indicateurs-clés Définitions GRI 2014 2015
Commentaires de la 
direction
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Tonnes de matériaux 
utilisés dans le 
processus de 
production (ferraille, 
pneus usagés, 
chaux, etc.)

G4-EN1 2 625 913 2 594 935

Pourcentage de 
produits dérivés 
valorisés par tonne 
de résidus générés

Quantité de coproduits (déchets 
d’exploitation) tels que p. ex. 
les scories noires, les calamines, 
les freintes, etc., issus de la 
production d’acier, ramenée à 
une filière de valorisation au lieu 
d’une filière d’élimination.

G4-EN23 87,6 % 89,1 %

Pourcentage de 
matériaux recyclés 
dans la production 
d’acier brut de coulée

Quantité de mitrailles et de 
pneus usagés ramenée à 
l’ensemble de ce qui est mis 
dans le four lors de la production 
d’acier (p. ex. charbon, 
anthracite, ferroalliages, chaux).

G4-EN2 94,8 % 95 % La ferraille recyclée représente la 
majeure partie des matériaux recyclés.
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Le modèle ROMEO, modèle d’optimisation 
de recyclage pour l’optimisation 
économique et environnementale (Recycling 
Optimization Model for Economic and 
Environmental Optimization), est constitué 
d’un ensemble de sous-modèles physiques 
analysant le comportement de nos différents 
outils industriels dans le monde, tels que le 
four électrique ou l’agglomération (installation 
sidérurgique servant à traiter le minerai de fer 
pour son utilisation dans le haut fourneau).

Il permet de simuler l’effet de l’utilisation d’un 
coproduit (résidu du processus de production), pour 
alimenter nos diverses installations en termes de 
prix de revient, de productivité ainsi que d’émissions 
atmosphériques.

Le modèle permet ainsi un arbitrage plus efficient, 
considérant facteurs économiques et environnementaux 
pour valoriser ces coproduits. Des scénarii d’amélioration 
sont ainsi dégagés pour recycler nos déchets. Par 
exemple, le traitement externe des poussières d’aciérie 
permet notamment de récupérer le zinc et le plomb, qui 
seront réutilisés a posteriori dans le processus de fabrication 
de l’acier. Une fois purifié, le zinc est notamment réutilisé en 
galvanisation pour les aciers plats tels que ceux produits sur 
notre site de Dudelange. ROMEO aide l’entreprise à s’ancrer 
dans une démarche d’économie circulaire et à poursuivre ses 
efforts pour utiliser les ressources durablement.

Un pneu usagé est composé de 60 % de carbone et de 15 à 20 % 
d’acier. Il constitue aussi bien un élément énergétique, avec un pouvoir 
calorifique voisin de celui du charbon, qu’un apport supplémentaire 
d’acier. En utilisant des pneus usagés comme apport carboné en 
substitution à l’anthracite pour alimenter son aciérie électrique, notre 
site de Belval réduit aussi l’usage des matières premières fossiles et 
valorise un déchet qui est encore mis en décharge régulièrement 
(environ 2 400 000 tonnes de pneus usagés sont produites 
annuellement en Europe, dont 35 % sont mis en décharge).

La récupération de pneus usagés a été reconnue comme 
technique émergente dans le manuel de référence des 
meilleures techniques disponibles (best available techniques 
reference BREF) publié en 2012 par le bureau européen de 
prévention et réduction intégrées de la pollution (European 
Integrated Pollution Prevention and Control IPPC). La 
directive IED, relative aux émissions industrielles, prévoit la 
détermination de MTD (meilleures techniques disponibles) 
de référence pour prévenir les diverses pollutions au 
travers d’un échange d’informations entre États membres, 
industries, organisations non gouvernementales 
de protection de l’environnement et Commission 
Européenne. En 2012, les autorisations pour le 
recyclage de pneus usagés dans l’aciérie électrique de 
Belval ont été prolongées jusqu’en 2024. Aujourd’hui, 
l’usine récupère quelque 300 à 400 kg de pneus 
usagés par charge dans son four électrique (une 
charge représente environ 160 tonnes). Le système 
de recyclage a été déployé pour une phase de test 
sur notre site de Differdange en 2015.

Le système ROMEO : valoriser 
les déchets et réduire les coûts

Le recyclage de pneus usagés dans les aciéries électriques

Enjeux Indicateurs-clés Définitions GRI 2014 2015
Commentaires de la 
direction
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Tonnes de ferraille 
recyclée

G4-EN2 2 487 500 2 461 552

Tonnes de CO2 
évitées grâce à 
l’usage des ferrailles 
comparé à une filière
intégrée (haut-
fourneaux)

3 233 751 3 200 018
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Conçues pour s’imbriquer les unes 
dans les autres afin de former un mur 
étanche, les palplanches sont destinées 
à retenir la terre ou l’eau pour créer 
des murs de quai, des digues, parkings 
souterrains, tunnels, ponts ou axes 
routiers. Elles sont donc destinées soit 
à faire partie intégrante de la structure 
finale, soit à n’être utilisées que durant 
la période de chantier, pour sécuriser 
l’excavation qui permet de construire la 
structure proprement dite.

De nombreuses méthodes existent 
pour créer des structures de rétention 
temporaires, et les solutions à base de 
béton occupent une place dominante 
dans la mesure où celles à base 
de produits en acier sont souvent 
considérées comme trop coûteuses au 
prix par mètre carré de paroi.

ArcelorMittal travaille depuis des 
années sur l’augmentation de 
l’efficience de ses offres en palplanches, 
en développant des profilés plus légers, 
plus larges et plus résistants. Ainsi, 
nous pouvons proposer des solutions 
hautement économiques pour les 
structures de rétention permanentes 
ou temporaires.

En outre, nous offrons la plupart de nos 
palplanches en location, ce qui rend les 
solutions temporaires en acier encore 
plus attractives. En effet, chaque projet 
d’excavation a des besoins spécifiques 
en matière de type de palplanche, 

longueur et finition, et les sociétés de 
construction ne peuvent plus, pour des 
raisons économiques, maintenir dans 
leurs propres stocks toute la panoplie 
de profilés disponibles pour couvrir 
les besoins structuraux éventuels de 
leurs projets. Grâce à la possibilité 
de louer ces profilés chez nous, ces 
sociétés peuvent limiter leurs capitaux 
engagés et recourir aux produits et 
solutions métalliques les plus efficaces 
pour exécuter leurs travaux, réduisant 
sensiblement le coût au mètre carré de 
la solution acier face à la solution béton.

ArcelorMittal a développé plusieurs 
centres de services où sont 
reconditionnées avec soin les 
palplanches usagées, afin de maintenir 

une qualité irréprochable de nos 
produits de location pour le chantier 
suivant. Les coûts de réparation, de 
perte et de transport sont supportés 
par nos clients, qui restent gagnants 
grâce à cette offre flexible réduisant 
leur capital immobilisé et simplifiant 
leur flux logistiques et de manutention.

Le fait de réutiliser les palplanches 
plusieurs fois sur différents projets 
s’inscrit véritablement dans une 
dynamique d’économie circulaire. Nos 
solutions palplanches deviennent plus 
économiques, ce qui augmente leur 
utilisation dans les projets d’excavation 
temporaires, et diminue l’utilisation 
des solutions non recyclables et moins 
écologiques.

Allonger le cycle de vie du produit : la location de nos palplanches, un projet gagnant-gagnant

“Louer nos palplanches, c’est répondre à une vraie demande 
de nos clients qui ne souhaitent plus ‘posséder’, mais 
‘utiliser’ les palplanches adéquates pour chaque chantier. 
En réinventant notre offre, nous pouvons proposer des 
solutions efficaces pour plus de projets, tout en contribuant au 
Développement durable.“

François Gaasch, 
Executive Sales Manager Palplanches, ArcelorMittal Europe – Produits longs
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Une utilisation réfléchie de l’air,
de l’eau et des sols

5

Depuis de nombreuses années, le 
changement climatique nous alerte 
sur notre responsabilité en matière de 
respect de l’eau, de l’air et des sols.

En outre, nos parties prenantes 
nous invitent à améliorer l’empreinte 
environnementale de nos sites. Tous 
nos efforts se concentrent donc 

à poursuivre nos activités dans un 
plus grand respect de la nature, en 
améliorant nos process.

Les attentes de nos parties prenantes

Nos actions en 2015

G4-DMA (Eau, émissions, déchets), G4-EN8, G4-EN21, G4-EN22, G4-EN23, G4-EN29

Enjeux Indicateurs-clés Définitions GRI 2014 2015
Commentaires de la 
direction
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poussières
Grammes par tonne d’acier 
brut (tCS: tonne Crude Steel) G4-EN21 7,8 (g/tCS) 10,8 (g/tCS)

Les mesures sont effectuées de 
manière ponctuelle et donnent ainsi des 
résultats différents selon les conditions 
de production. Les émissions restent 
très inférieures aux règlementations 
environnementales locales, plus strictes 
que les régulations européennes en 
vigueur. Nous continuons nos efforts 
pour réduire nos émissions. Depuis le 
passage d’une filière intégrée à la filière 
électrique, nous avons ainsi amélioré 
notre efficacité de dépoussiérage de plus 
de 97 %.

Prélèvement d’eau 
par tonne d’acier brut 
produite

Mètre cube par tonne d’acier 
brut (tCS: tonne Crude Steel) G4-EN8 0,63 (m³/tCS) 0,62 (m3/tCS)
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Un travail d’amélioration continue en collaboration avec notre département de Recherche 
et Développement d’Esch-sur-Alzette a permis de faire un travail de fond sur le suivi 

de nos installations afin de limiter les consommations et les émissions. Nous avons, entre 
autres, amélioré notre système de dépollution en installant un nouveau design de roues de 

ventilateurs. Celles-ci ont engendré une augmentation de 15 % du débit d’aspiration primaire 
et divisé par trois le niveau moyen de COT (Carbone Organique Total). De même, la mise en 

fonctionnement d’un brûleur a permis de limiter les fuites de gaz naturel.

Deux fois par an, nos sites de Belval 
et Differdange rencontrent leurs 
parties prenantes, notamment les 
organisations non gouvernementales, 
les représentants des communes et de 
l’Administration de l’Environnement. 
L’objectif est de présenter les enjeux 

de nos sites, les investissements et 
les travaux effectués pour réduire 
l’empreinte environnementale de nos 
activités industrielles. A cette occasion, 
des supports de suivi sont élaborés, 
présentés et mis en perspective afin 
de rendre l’information accessible. Une 

visite des infrastructures permet ensuite 
aux participants de mieux visualiser les 
progrès effectués. Cette réunion est 
surtout l’occasion de dialoguer avec nos 
parties prenantes, de répondre à leurs 
questions mais aussi de dégager de 
nouvelles pistes d’améliorations.

Amélioration du dépoussiérage de Belval

Impliquer les tierces parties, améliorer la transparence de l’information environnementale

Air
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Enjeux Indicateurs-clés Définitions GRI 2014 2015
Commentaires de la 
direction
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Prélèvement d’eau 
par source: Eau en 
surface

G4-EN8 0,09 (m3/tCS) 0,10 (m3/tCS)

Prélèvement d’eau 
par source: Eau 
acheminée

G4-EN8 0,30 (m3/tCS) 0,29 (m3/tCS)

Prélèvement d’eau 
par source: Eau 
souterraine

G4-EN8 0,24 (m3/tCS) 0,23 (m3/tCS)

Emissions de NOx Grammes par tonne d’acier 
brut (tCS: tonne Crude Steel)

G4-EN21 340 (g/tCS) 72 (g/tCS)

Les mesures sont effectuées de manière 
ponctuelle et donnent ainsi des résultats 
différents selon les conditions de 
production. L’émission de NOx provient 
essentiellement des fours de réchauffage. 
Elle décroit continuellement depuis trois 
ans et indique un meilleur contrôle de la 
combustion du gaz de réchauffage des 
installations.

Emissions de SOx Grammes par tonne d’acier 
brut (tCS: tonne Crude Steel)

G4-EN21 130 (g/tCS) 388 (g/tCS)

Les mesures sont effectuées de manière 
ponctuelle et donnent ainsi des résultats 
différents selon les conditions de 
production. Les émissions de SOx peuvent 
provenir de l’utilisation de charbon dans le 
four de l’aciérie électrique.
La qualité du charbon peut également 
évoluer. Les rejets sont donc une 
combinaison de la qualité de ces produits 
et de leur consommation.

Déversement d’eau Mètre cube par tonne d’acier 
brut (tCS: tonne Crude Steel)

G4-EN22 0,34 (m3/tCS) 0,51 (m3/tCS)

L’augmentation du déversement d’eau est 
dûe aux conditions climatiques en 2015. 
En effet, notre système d’alimentation en 
eau fonctionne principalement en circuit 
fermé. La hausse des précipitations a donc 
nécessité une surverse pour adapter le 
niveau d’eau de nos réserves, la qualité 
de l’eau au point de rejet restant notre 
priorité majeure.

% de déchets mis en 
décharge

G4-EN23 12 % 11 %
Notre principal déchet industriel est le 
laitier blanc. Nous étudions actuellement 
les voies de recyclage possibles afin de 
le valoriser.

Montant des 
amendes reçues et 
nombre d’amendes 
non monétaires pour
non-conformité 
avec les lois et 
règlementations 
environnementales

G4-EN29 0 0
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La gestion de l’eau fait l’objet de 
nombreux projets proactifs pour éviter 
tout risque de pollution et limiter tout 
impact humain, environnemental ou 
économique. Et nous poursuivons le 
renforcement de nos systèmes pour 
prévenir tout accident.

En cas de déversement accidentel d’un 
produit chimique, Dudelange dispose 
d’un obturateur d’égout et d’un système 
de retenue des eaux industrielles en 
aval de la zone industrielle qui peut 
être manoeuvré à distance, évitant 
ainsi d’envoyer des eaux polluées à la 
station d’épuration locale. S’il devait y 

Sur le site de Dudelange, les produits 
chimiques de revêtement de tôles 
sont livrés par le fournisseur. Une fois 
consommés, le fournisseur récupère 
les contenants vides en échange de 
contenants pleins, ce qui nous évite 
de générer des déchets d’emballages 
plastiques souillés.

Nous possédons sur le site HDG 
(galvanisation à chaud) un local pour 
produits chimiques qui est entièrement 
sur rétention et dans lequel nous 
stockons les déchets chimiques et huileux 
en conteneurs ou en fûts. Les pompages 
ou enlèvements y sont réalisés sans 
craindre un accident environnemental.

Nous ne stockons pas réellement 
de déchets. En fonction du type de 
déchets (ménagers, bois), nous avons 
différents modèles de bennes dont les 

avoir contamination, le chef de ligne 
enclencherait soit l’obturateur, soit la 
déviation vers le bassin de retenue.

Sur le site de Bissen, l’ensemble de 
l’eau consommée par les opérations 
industrielles passe par une neutralisation 
et un contrôle assurant que les valeurs 
maximales telles que définies dans 
l’autorisation environnementale ne 
soient pas dépassées. Ce n’est qu’ensuite 
que l’eau est rejetée dans le ruisseau. 
A noter que lors de la neutralisation, 
une procédure prévoit la fermeture des 
sorties des eaux usées en cas de dérive.

contenances varient. Pour les déchets 
chimiques résultant du processus de 
production, nous commandons le 
pompage lorsque deux conteneurs 
de 1 000 litres sont remplis (2 m3). 
Les enlèvements ou pompages de 
déchets se font par appel sur contrat. 
La demande d’enlèvement, indiquant 
la localisation, la quantité, le code 
déchet, le délai, est ensuite envoyée 
aux prestataires qui interviennent en 
respectant un protocole de sécurité.

Nos prestataires externes s’engagent 
à traiter les résidus tels que le bois, les 
solvants non chlorés et les emballages 
plastiques souillés. Les résidus valorisés 
en dérivés sont principalement les 
papiers/cartons, les films plastiques et les 
caoutchoucs. Les boues de zinc du site 
ELO (électro-zingage) sont également 
revalorisées.

Enfin, les mattes des bains de 
galvanisation du site HDG sont reprises 
par un prestataire pour servir de matière 
première dans des fonderies d’aluminium.

Pour éviter la contamination via les 
eaux de ruissellement sur la voirie et 
le parking, Bissen a installé un barrage 
flottant sur l’Attert à l’intérieur du site et 
à 200 mètres en aval du site.

En 2015, un nouveau système de 
pompage a été installé afin d’évaluer 
le niveau de la nappe phréatique 
et d’adapter notre pompage en 
conséquence.

Anticiper le risque de contamination de l’eau

Gérer les déchets pour respecter nos sols

Sol

Eau

“À Dudelange, notre site ELO (électrozingage) possède depuis 
dix ans le label SuperDrecksKëscht®, et nous ambitionnons 
d’obtenir ce label sur le site HDG (galvanisation à chaud) en 
2016. Il s’agit d’une marque de qualité reconnue, décernée 
par l’Administration de l’Environnement et la Chambre des 
Métiers aux entreprises artisanales et aux entreprises de 
transport des déchets qui gèrent leurs déchets dans le respect 
de l’environnement. Seules les entreprises qui mettent en 
pratique le schéma de gestion des déchets mis au point à leur 
intention par la SuperDrecksKëscht® fir Betriber se voient 
attribuer le label de qualité, et sont ainsi Label priméiert.“

Delphine Renouard, 
Responsable Santé - Sécurité & Environnement – ArcelorMittal Dudelange

38
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Une utilisation responsable de 
l’énergie pour un avenir bas-carbone

6

L’industrie sidérurgique est, par son 
processus de production, consommatrice 

d’énergie. L’efficience énergétique est 
donc un enjeu clé, tant sur des aspects 
environnementaux pour s’inscrire dans la 

transition énergétique, qu’en termes 
de coûts pour l’entreprise.

Les attentes de nos parties prenantes

Nos actions en 2015

G4-DMA (Energie), G4-EN5, G4-EN15, G4-EN16, G4-EN17

Enjeux Indicateurs-clés Définitions GRI 2014 2015
Commentaires de la 
direction
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GJ consommés Gigajoules par tonne d’acier brut 
(tCS: tonne Crude Steel) G4-EN5 9,1 (GJ/tCS) 9,3 (GJ/tCS)

Emissions de CO2 
par tonnes d’acier 
brut de coulée

Kilogrammes par tonne d’acier brut
(tCS: tonne Crude Steel) 323 (kg CO2/tCS) 325 (kg CO2/tCS)

L’augmentation totale des émissions 
de CO2 provient de l’accroissement des 
émissions de CO2 indirectes résultant 
de notre consommation d’électricité 
par tonne d’acier brut de coulée qui 
est elle-même en progression. La 
production d’électricité est assurée par 
des fournisseurs externes. Le facteur 
d’émission est pour sa part resté constant.

Emissions de CO2: 
périmètre 1 (fixé par 
le GreenHouse Gas 
protocole)

Emissions directes, soit le CO2 émis 
directement par les cheminées 
du site

G4-EN15 202 (kg CO2/tCS) 202 (kg CO2/tCS)

Emissions de CO2: 
périmètre 2 (fixé par 
le GreenHouse Gas 
protocole)

Emissions indirectes, soit le CO2 
émis pour produire l’énergie 
utilisée: électricité mais également 
chaleur (eau chaude, vapeur)

G4-EN16 78 (kg CO2/tCS) 80 (kg CO2/tCS)
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Plusieurs projets ont permis d’obtenir une baisse significative 
de la consommation d’énergie, de l’ordre de 100 GWH, sur 
nos sites de production de Belval, Differdange et Rodange 
en 2015. Enjeu climatique et financier, la réduction de 
notre consommation d’énergie résulte d’une amélioration 
continue. L’optimisation des réglages des installations et le 
remplacement d’équipements par de nouveaux dispositifs de 
dernière génération (chaudières, brûleurs, portes, éclairage) 
ont ainsi fortement contribué à remplir cet objectif.“

Guilhem Dollé, 
Responsable environnement ArcelorMittal Luxembourg – Produits longs

Après Belval et Differdange, 
notre site de Rodange a été 
certifié ISO 50 001 en 2015. 
Cette certification récompense 
notre engagement de longue 
date pour gérer efficacement 
notre énergie, qui est au 
centre de notre stratégie. En 
effet, nous misons sur notre 
efficience environnementale, 
et notamment énergétique, 
pour combiner nos enjeux 
d’optimisation des coûts de 
production avec ceux du 
changement climatique. Au-
delà de cette certification, 
notre exigence en matière 
environnementale est à la 
base de notre système de 
management.

La Learning Factory, structure lancée par 
la FEDIL Business Federation et la Chambre 
de Commerce vise à réduire les émissions 
de CO2, augmenter l’efficience énergétique 
des entreprises et favoriser l’apprentissage 
expérientiel. Depuis plusieurs années, 
ArcelorMittal participe à ses formations et 
met en oeuvre les acquis sur ses sites.

A Belval, plusieurs projets ont été 
développés en 2015 tels que :

• La machine de traitement des ferrailles. 
Elle permet d’enlever la plupart des 
éléments non ferreux (stériles et 
polluants), réduisant les pollutions 
atmosphériques générées au four 
électrique. Ce traitement permet 
aussi de diminuer les consommations 
énergétiques en enlevant les déchets 
de la charge enfournée. Installée en 
2014, les gains sont de l’ordre de 2400 
MWh/an (équivalent à la consommation 
annuelle de plus de 300 foyers). Un tel 
tri facilite également le recyclage des 
résidus non ferreux.

Principaux gains électriques / an 

• L’installation d’une nouvelle génération de 
brûleurs au four électrique, qui améliorent 
la combustion et aide à maîtriser la 
consommation de gaz. Les gains prévus 
sont d’environ 2000 MWh par an.

• L’optimisation du réseau d’air comprimé 
au TMB (Train Moyen de Belval) 
permettant un gain électrique d’environ 
800 kWh par an.

ArcelorMittal Rodange, 
un site supplémentaire 
récompensé par
l’ISO 50 001

Learning Factory : projets sur le site de Belval

2400 MW/h

2000 MW/h

Machine de 
traitement des

déchets

Nouvelle 
génération de 

brûleurs au four 
électrique
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Emissions de CO2: 
périmètre 3 (fixé par 
le GreenHouse Gas 
protocole)

Autres émissions indirectes dues à 
notre activité: utilisation de produits 
émetteurs de CO2 dans nos ateliers 
comme la chaux vive et les gaz 
industriels (oxygène, azote)

G4-EN17 43 (kg CO2/tCS) 43 (kg CO2/tCS)

Installations 
certifiées ISO 14001

La norme ISO 14001 concerne 
la gestion environnementale. 
Elle repose sur le principe 
d’amélioration continue de la 
performance environnementale 
par la maîtrise des impacts liés à 
l’activité de l’entreprise.

7 sur 10 7 sur 10 Nos sites Centre Logistique Européen, 
Cofralux et Sotel ne sont pas certifiés.

Installations certifiées 
ISO 50 001

La norme ISO 50 001 concerne la 
gestion de l’énergie. 2 sur 10 3 sur 10 Nos sites de Belval, Differdange et 

Rodange sont certifiés.
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Une logistique fiable
et efficace pour nos clients

7

Qualité des produits et respect des 
modalités de livraison sont des exigences 
basiques pour nos clients. Au-delà de 
ces attentes, ArcelorMittal Luxembourg 
vise à s’assurer que sa chaîne logistique, 

en amont et en aval de sa production, 
offre des garanties pour le respect des 
standards environnementaux, sociaux et 
éthiques. Elle renforce ainsi la traçabilité 
de ses produits pour satisfaire ses clients 

de plus en plus exigeants, notamment 
dans les secteurs de la construction ou 
l’automobile, qui doivent eux-mêmes 
faire face à des réglementations de plus 
en plus strictes.

Les attentes de nos parties prenantes

Nos actions en 2015

G4-DMA (Pratiques d’achat, évaluation environnementale et sociale des fournisseurs), G4-12, G4-EC9, G4-EN32, G4-EN33, G4-LA15, G4-HR10, G4-HR11, 
G4-SO9, G4-SO10

Enjeux Indicateurs-clés Définitions GRI 2014 2015
Commentaires de la 
direction
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Energie (M€) G4-EC9

Electricité: 80 790 000
Allemagne: 8 %
Belgique 18 %
France: 74 %

Electricité: 78 180 000
Allemagne: 8 %
Belgique: 18 %
France: 74 %

Gaz: 43 980 000
Allemagne: 51 %
Belgique: 49 %
France: 0 %

Gaz: 38 380 000
Allemagne: 0 %
Belgique: 100 %
France: 0 %

L’approvisionnement en gaz s’est effectué 
exclusivement auprès de la Belgique 
pour des raisons externes. En effet, les 
gestionnaires de réseau de transport de 
gaz Fluxys Belgique et Creos Luxembourg 
ont annoncé la fusion des marchés gaziers 
luxembourgeois et belge en octobre 2015. 
Ces données couvrent les sites de Belval, 
Differdange, Rodange, Dommeldange, 
Dudelange, Bissen, Bettembourg, Centre 
Logistique Européen et Cofralux

Total: 124 770 000
Allemagne: 23 %
Belgique: 29 %
France: 48 %

Total: 116 560 000
Allemagne: 5 %
Belgique: 45 %
France: 50 %
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En 2015, nous avons poursuivi 
nos efforts pour nous assurer 
que notre approvisionnement est 
digne de confiance, tant au niveau 
environnemental, social, économique 
qu’éthique.

Depuis 2010, notre Code pour un 
approvisionnement responsable, 
développé en collaboration avec nos 
clients, fournisseurs, entreprises du 
même secteur et ONG, fixe notre 
seuil minimum d’exigences en termes 
de santé et sécurité, de droits de 
l’Homme et de normes éthiques et 
environnementales. ArcelorMittal 
s’assure que chaque nouveau 
fournisseur reconnaît et se conforme 
à ces normes, en acceptant les 
termes de ce Code.

En 2015, nous avons mis en place 
un nouvel outil pour analyser nos 
fournisseurs plus en profondeur. 
116 fournisseurs ont ainsi été 
évalués via ce nouveau système. 
Ils ont tout d’abord été soumis à 
une enquête alliant enjeux pour 
notre coeur de métier et enjeux 
de nos parties prenantes, fondée 
sur cinq piliers : la conformité aux 
exigences (spécificités techniques 
requises, proactivité et initiative, 
qualité, assistance clients), le respect 
des délais, la conformité aux exigences 
d’approvisionnement responsable 
des sites ArcelorMittal (Santé et 
sécurité, environnement), la gestion 
des enjeux d’approvisionnement 

responsable (qualité, santé et sécurité, 
environnement, droits de l’Homme 
et Ethique) et le positionnement sur 
le marché (compétitivité, respect 
des contrats, communication, etc.). 
Ensuite, une roue de suivi-
évaluation ainsi 
qu’une note de 
0 à 6 est 

donnée afin d’identifier forces et 
faiblesses selon les thématiques. Pour 
finir, 28 fournisseurs sur 116 ont 
obtenu une note inférieure à 4, et ont 
donc fait l’objet d’un rapport et d’un 
plan d’action ciblé.

Communication 
et relations avec 

ArcelorMittal Situation 
financière

R&D, potentiel 
d’innovation

Respect 
des délais

Réactivité

Gestion 
environnementale

Gestion 
éthique

Gestion de 
la Santé & 
Sécurité

Gestion des 
Droits de 
l’Homme

Fiabilité des 
livraisons à 
long terme

Gestion de 
la qualité

Conformité avec les 
exigences requises 
dans les cahiers des 

charges Qualité

Respect des 
modalités de livraison 
(packaging, transport, 

identification, 
quantités, etc.)

Documents 
exigés

Proactivité

Conformité 
aux exigences 

techniques

Assistance 
et relations 

clients, service 
après-vente

Santé & Sécurité 
sur les sites 

ArcelorMittal et/
ou sur les sites 

externes

Ivalua : un nouvel outil pour fiabiliser notre chaîne de valeur

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

Sous-critères 
d’évaluation de 
l’outil IVALUA

Enjeux Indicateurs-clés Définitions GRI 2014 2015
Commentaires de la 
direction
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Approvisionnement 
via des fournisseurs 
locaux

Transport & services logistiques 
(M€) G4-EC9

Total: 152 909 784
Luxembourg: 63,7 %
Belgique: 23 %
Allemagne: 3,9 %
Autriche: 3,5 %
France: 2,2 %
Autres: 3,7 %

Total: 130 623 088
Luxembourg: 54,8 %
Belgique: 27,6 %
Allemagne: 5,9 %
Autriche: 3 %
France: 2,8 %
Autres: 5,9 %

Ces données couvrent nos sites de Belval, 
Differdange, et Rodange.

Nombre de 
fournisseurs soumis 
à une évaluation de 
leurs impacts sur  
l’environnement, 
la société et sur le 
respect des Droits de 
l’Homme

G4-EN32

G4-SO9

G4-SO10

G4-HR11

G4- HR10

GA-LA15

na 116

Tous nos fournisseurs ratifient le Code 
d’approvisionnement responsable 
d’ArcelorMittal. En outre, nous 
possédons une base de données sur nos 
fournisseurs, où certaines informations 
environnementales, économiques et 
sociales sont renseignées. 116 fournisseurs 
ont été évalués plus en profondeur grâce à 
la mise en place d’un nouvel outil d’analyse 
en 2015.
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Nos produits de Belval, Differdange et 
Rodange ont été reconnus conformes 
au standard BES 6 001 développé par 
l’organisme de recherches BRE (Building 
Research Establishment), une certification 
d’approvisionnement responsable pour le 
marché de la construction au Royaume-
Uni, démontrant notre engagement pour 
la durabilité de notre chaîne de valeur.

Les systèmes de gestion des 
départements qualité, environnement, 
santé et sécurité et approvisionnement 
des usines ainsi que les rapports de 
Développement durable du groupe ont 

ArcelorMittal travaille activement sur l’anticipation 
des risques et s’assure du comportement 
responsable de ses prestataires. Le dispositif 
APS (Accueil Partenaire Sécurité) permet la 
vérification des connaissances des sous-
traitants en matière de santé, de sécurité 
et d’environnement. La formation 
dispensée par l’entreprise évalue les 
acquis relatifs aux travaux en hauteur 
et aux risques industriels (bruit, 
écrasement, brûlures, espaces 
confinés, incendie, explosion), aux 
procédures en cas d’accidents 
ou encore à la protection de 
l’environnement via la gestion 
des déchets (tri et recyclage), la 
protection des eaux, des sols et 
de l’air (stockage des produits 
chimiques, procédure en cas de 
fuite, etc).

Le dispositif a été 
considérablement consolidé en 
2015 puisque nous comptons 
plus de 6 373 tests passés, 
contre 5 730 en 2014, soit une 
augmentation de plus de 11 %.  
En outre, ArcelorMittal a approfondi 
le contenu de cette formation afin de 
fiabiliser sa chaîne d’approvisionnement.

été audités par le BRE au cours d’une 
évaluation sur huit mois.

La norme BES 6 001 gère la traçabilité du 
produit, de l’extraction de ses matières 
premières jusqu’à sa fabrication. Elle 
exige ainsi des industriels fournissant des 
produits pour la construction la preuve 
d’une production basée sur des matières 
premières issues de sources responsables. 
Un processus d’évaluation par un tiers 
indépendant, couvrant la gouvernance 
organisationnelle, la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement et divers aspects 

environnementaux et sociaux, est utilisé 
pour vérifier le respect des critères requis. 
Les usines doivent également démontrer 
les activités durables de leurs fournisseurs 
de matières premières.

De plus, cette norme est un premier pas 
pour répondre à d’autres certifications 
régies par la célèbre BREEAM (BRE 
Environmental Assessment Method), 
méthode d’évaluation du comportement 
environnemental des bâtiments, 
équivalente de son homologue nord-
américain LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design).

Nos produits longs certifiés BES 6 001

APS, évaluer les connaissances de nos fournisseurs : 
sécurité, santé et environnement

“Avec cette nouvelle certification, ArcelorMittal donne 
l’exemple sur le marché de la construction en termes 
d’approvisionnement durable d’acier. Les entreprises de 
construction au Royaume-Uni préfèrent acheter auprès 
de fabricants pouvant démontrer que leurs produits sont 
conformes à des standards d’approvisionnement responsable 
reconnus tels que le BES 6 001.“

Amit Sengupta, 
Chief Marketing Officer d’ArcelorMittal Europe – Produits longs

46 %
41 %

13 %
Les modes 

de transport 
utilisés

Transport ferroviaire

Transport routier

Transport fluvial

4343
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Un rôle actif auprès de nos 
communautés

8

Nos activités au Luxembourg ont 
un impact considérable sur les 
communautés locales et nationales 
dans lesquelles nous évoluons. Nous 

parrainons des projets qui encouragent 
des programmes communautaires 
durables et soutiennent ainsi la 
croissance économique et sociale à long 
terme. ArcelorMittal soutient en outre 

l’engagement communautaire de ses 
salariés et les encourage à s’impliquer 
davantage dans la vie associative locale.

Les attentes de nos parties prenantes

Nos actions en 2015

G4-16, G4-EC1, G4-EC7, G4-EN13, G4-S02

Enjeux Indicateurs-clés Définitions GRI 2014 2015
Commentaires de la 
direction
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Donations 
d’ArcelorMittal 
Luxembourg

Montant en k€ G4-EC1 260 280

Projets parrainés 
par ArcelorMittal 
Luxembourg

G4-EC1 7 10
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Chaque année, des salariés administratifs se donnent rendez-vous  
pour défendre les couleurs d’ArcelorMittal lors du Triple C – Cents 
Corporate Challenge – de la Croix-Rouge luxembourgeoise – 
section internationale.

L’engagement communautaire et l’implication dans la vie 
associative locale de nos collaborateurs au Luxembourg sont 
valorisés par notre programme de parrainage du bénévolat des 
salariés. ArcelorMittal Luxembourg apporte ainsi son soutien 
à des associations luxembourgeoises et de la Grande-Région 
auprès desquelles ses salariés s‘engagent dans des projets 
qui leur tiennent à coeur. Plusieurs projets ont de nouveau été 
sélectionnés pour l’année 2015. 

L’édition 2015 des Semaines du Bénévolat d’ArcelorMittal Luxembourg 
était placée sous le thème de la diversité, en partenariat avec la Croix-
Rouge luxembourgeoise.

Pour l’année 2015, ArcelorMittal a 
confirmé ses efforts pour soutenir les 
communautés qui nous entourent. 
Son soutien se veut ciblé, qualitatif 
et durable et centré sur des projets à 
caractère éducatif, social ou dans le 
domaine de la santé. Depuis quelques 
années ArcelorMittal a parrainé la 
Fondation EME (Ecouter pour Mieux 
s’Entendre). En 2015 l’association a 
mis en place plusieurs représentations 
du spectacle WaxWings assurées par 
le English Touring Opera.

Ce spectacle, proposé à un jeune 
public ayant des besoins pédagogiques 
particuliers, a vu défiler écoles et 
associations au sein de la Philharmonie.

Ces semaines ont été lancées via une conférence 
tenue par la Croix-Rouge, présentation qui a permis 
aux salariés d’en apprendre davantage sur les origines 
et les enjeux de la crise migratoire internationale. 
Des salariés ont consacré leur pause-déjeuner à la 

distribution de repas dans les centres d’accueil pour 
réfugiés de la Croix-Rouge à Luxembourg-Ville. Les 

salariés de bâtiments administratifs ont également été 
invités à préparer, vendre et acheter des gâteaux lors de la 

traditionnelle initiative du « Jeudi pâtissier ». Ils ont ainsi récolté 
plus de 1 500 euros, destinés à la réponse d’urgence mise en place par la Croix-Rouge 

sur l’île grecque de Lesbos qui voit arriver plusieurs milliers de migrants par jour.

Le bénévolat, ancré dans la culture d’ArcelorMittal

Soutenir les associations locales : un engagement de longue date

Promouvoir la culture

45
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Un autre projet parrainé par 
ArcelorMittal Luxembourg était 
la campagne internationale GO 
GOLD organisé par la Fondatioun 
Kriibskrank Kanner :
en distribuant des cartes 
postales et des rubans couleur 
or gratuits sur tout le territoire 
du Grand-Duché ainsi que dans 
nos usines, nos salariés ont pu 
manifester leur solidarité par 
des messages et par des dessins 
d’encouragement pour les 
enfants et leur familles touchés 
par le cancer.

Afin d’accompagner ses parrainages sur le long terme, ArcelorMittal Luxembourg 
s’est engagée à poursuivre son soutien financier au projet de la mise en circulation 
du natur&emwëlt mobil.

Aider les acteurs de 
la santé

Préserver la biodiversité

“Les activités principales de la Fondation Hëllef fir d’Natur 
résident dans l’acquisition et la gestion de réserves 
naturelles pour sauvegarder la biodiversité, ainsi que la 
sensibilisation. Grâce au soutien d’ArcelorMittal, depuis 
2011, notre fondation est en possession d’une Mercedes 
Sprinter, la natur&ëmwelt mobil. Cette camionnette a été 
complètement aménagée pour pouvoir transporter des 
ateliers pédagogiques, didactiques. Ainsi nous pouvons réaliser 
des actions de sensibilisation de proximité, en nous rendant 
sur place, dans les entreprises, sur les lieux publics, ou encore 
dans les écoles. Il s’agit d’un excellent outil de distribution de 
l’information indispensable dans la mission de notre fondation. 
Le personnel d’ArcelorMittal a également eu l’occasion à 
plusieurs reprises de profiter des ateliers organisés par les 
spécialistes de la fondation. L’intérêt et la passion pour les 
sujets traités ont toujours suscités beaucoup de questions – 
pari gagné !“

Brigitte Michaelis, 
Responsable Corporate communication & PR sponsoring natur&ëmwelt 
Fondation Hëllef fir d’Natur

210
Heures de
bénévolat
en 2014

227.5
Heures de
bénévolat
en 2015

45
Bénévoles

70
Bénévoles
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Un vivier d’ingénieurs et de 
scientifiques qualifiés pour demain

9

Les Sciences, Technologies, Ingénierie 
et Mathématiques (STIM) représentent 
l’avenir de notre société, et plus 
particulièrement celui de notre groupe. 

En investissant pour le développement 
de ces disciplines, ArcelorMittal 
Luxembourg garantit sa capacité 
d’innovation Produit et Process. Les 

STIM reflètent la compétitivité de 
l’entreprise et à ce titre constituent un 
enjeu de première importance.

Les attentes de nos parties prenantes

Nos actions en 2015

G4-EC1, G4-EC7

Enjeux Indicateurs-clés Définitions GRI 2014 2015
Commentaires de la 
direction
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Technologies, 
Ingénierie,
Mathématiques)

Montant en k€ G4-EC1 165 175
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ArcelorMittal multiplie auprès des jeunes 
ses efforts de promotion de ses métiers 
dans les sciences, les technologies, 
l’ingénierie et les mathématiques 
(STIM). Ces filières professionnelles sont 
en effet essentielles pour développer 
des produits et des procédés innovants, 
durables et éco-énergétiques et ainsi 
renforcer sa compétitivité.

Pour encourager les 8-12 ans à 
envisager une formation dans le 
domaine des technologies et des 
sciences, ArcelorMittal Luxembourg les 
encourage à vivre et à découvrir de près 
l’univers des sciences et de la technique 
en parrainant les activités proposées par 
le Wëssens-Atelier Lëtzebuerg.

Créé par l’Association da Vinci 
(associations des ingénieurs, architectes, 
et industriels luxembourgeois), le 
Wëssens-Atelier s’attache à développer 
l’intérêt des juniors pour cet univers à 
travers des activités créatives, ludiques 

et innovatrices pour les étonner et 
les inspirer. Le Wëssens-Atelier initie 
notamment ces élèves à bricoler, forer, 
visser, souder, construire, essayer et 
expérimenter avec les matériaux les plus 
divers, comme le bois ou les métaux, et 
à faire leurs premiers pas en électricité, 
robotique ou encore informatique. 
Pour compléter cette initiation à la 
croisée de la théorie et de la pratique, 
le Wëssens-Atelier propose également 
aux enfants et à leurs parents des visites 
d’entreprises.

Pour promouvoir les métiers 
scientifiques, ArcelorMittal Luxembourg 
fait également appel à ses propres 
salariés. 

Ainsi, Pierre Hubsch, responsable du 
département procédés laminoirs du 
Centre de Recherche d’Esch-sur-
Alzette, a été interviewé dans le cadre 
de la série Meet the scientists publiée 
sur www.science.lu.

Autre inititative, la participation au 
salon Unicareers à LuxExpo, lors duquel 
ArcelorMittal est allée à la rencontre 
d’étudiants et de jeunes professionnels, 
réaffirmant ainsi son engagement 
comme acteur économique majeur au 
Luxembourg et partenaire de choix dans 
l’éducation. 
L’engagement communautaire et 
l’implication dans la vie associative 
locale du groupe se veut de plus en plus 
ciblé. En finançant le développement 

des disciplines STIM, ArcelorMittal 
vise à développer l’attractivité de 
l’entreprise ainsi qu’à dynamiser l’esprit 
d’entreprendre, qui est aussi la mission 
principale de l’asbl Jonk Entrepreneuren.

En 2015, s’est tenu le quatorzième 
forum des mini-entreprises organisé par 
Jonk Entrepreneuren et regroupant les 
15 meilleures mini-entreprises de l’année 
académique 2014-2015. « FIFTEAM » 
du Lycée du Nord a remporté le prix 
du meilleur business plan parrainé par 
ArcelorMittal Luxembourg. Dans le cadre 
de son projet ‘Envie de comprendre’, 
« FIFTEAM » a lancé quatre livrets sur des 
sujets économiques et sociaux.

Autre exemple important de 
l’engagement du groupe auprès de la 
communauté scientifique, ArcelorMittal 
Luxembourg a prolongé sa coopération 
avec l’Université du Luxembourg 
en soutenant pour trois années 
supplémentaires la chaire sur l’acier et 
l’ingénierie des façades à Luxembourg. 
Les points clés de l’accord conclu en 
septembre 2015 sont le financement 
et la mise en oeuvre de projets de 
recherche communs. ArcelorMittal 
Luxembourg s’est ainsi engagée jusqu’en 
2019 sur ce projet. Le groupe compte 
déjà depuis 2010 parmi les principaux 
partenaires et sponsors de l’Université 
du Luxembourg.

“Notre présence au salon Unicareers a été un véritable succès 
et nous a prouvé que les jeunes sont fortement intéressés 
par la sidérurgie et nos usines. Indiquer que les poutrelles 
de Differdange sont utilisées dans des constructions aussi 
prestigieuses que la célèbre One World Trade Center de New 
York est toujours une immense fierté pour nous et un argument 
de poids qui peut séduire de nouveaux talents“

Yannick Hutzel, 
ingénieur à ArcelorMittal Differdange

L’équipe de «FIFTEAM» du Lycée du Nord.
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Une contribution citoyenne
partagée et valorisée

10

ArcelorMittal affirme son ancrage 
luxembourgeois par ses implantations 
industrielles et la présence de son 
siège social à Luxembourg-ville. 
L’entreprise reste un acteur social 

et économique majeur pourvoyeur 
d’emplois pour la sous-traitance 
locale, contribuable de premier 
plan. Cette participation directe 
d’ArcelorMittal au développement du 

pays peut cependant être menacée 
par des évènements affectant le 
fonctionnement du marché de l’acier 
en Europe.

Les attentes de nos parties prenantes

Nos actions en 2015

G4-DMA (Performance économique, impacts économiques indirects), G4-EC1, G4-EC7, G4-SO2

Enjeux Indicateurs-clés Définitions GRI 2014 2015
Commentaires de la 
direction
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économique 
d’ArcelorMittal au 
Luxembourg

Montant en euros de la masse 
salariale (salaires + charges 
patronales) attribuée aux 
salariés du Groupe ArcelorMittal 
au Luxembourg ainsi que de 
nos dépenses, versées à nos 
fournisseurs et sous-traitants 
établis au Luxembourg suite aux 
prestations fournies.

G4-EC1 527 618 360 538 617 449
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ArcelorMittal s’engage à maintenir 
ses activités au Luxembourg, 
un des berceaux de la sidérurgie 
européenne, creuset d’un savoir-
faire riche et précieux construit 
tout au long de décennies de 
sidérurgie. ArcelorMittal a évolué 
au fil des années pour faire face 
à un environnement en mutation 
rapide, fruit du libre-échange et 
d’une concurrence mondiale accrue. 
Ses activités s’adaptent également 
aux enjeux de Développement 
durable, et plus particulièrement 
à ceux induits par le changement 
climatique. L’entreprise a ainsi 
intégré dans sa stratégie les 
exigences croissantes du contrôle 
des émissions de gaz à effet 
de serre et celles du système 
communautaire d’échange de 
quotas d’émission (SCEQE) mis 
en place en 2005 dans l’Union 
européenne.

Au fil des années, le système 
d’allocation de quotas tout comme 
le plafond d’émissions totales ont 
évolué en fonction des législations 
européennes et mondiales fixant 
des objectifs environnementaux de 
plus en plus exigeants (réduction 
des GES et de la consommation 
d’énergie, augmentation de la part 
des énergies renouvelables dans 
la consommation et la production 
d’énergie, etc). ArcelorMittal, 
consciente de son empreinte 
carbone, assume sa responsabilité 
et s’adapte à ces réformes légitimes 
pour préserver ses activités.

Cependant, depuis quelques 
années, ArcelorMittal, tout 
comme la majorité de l’industrie 
sidérurgique, est confrontée à 
un marché dont les règles du jeu 
ne sont pas identiques pour tous 
les acteurs. Si les sidérurgistes 
européens sont tenus de maîtriser 
leurs émissions de gaz à effet 
de serre, d’autres acteurs n’ont 
pas ces mêmes contraintes, ce 
qui amène une distorsion de 
concurrence particulièrement 

Un des outils de prise de conscience 
de l’impact positif de la sidérurgie 
sur l’économie européenne, dans 
laquelle l’acier contribue à hauteur de 
1,3 % du PIB européen, est la notion 
de « valeur sociale » de l’acier. Selon 
Eurofer, un emploi dans la sidérurgie 
en Europe génère 6,7 emplois. C’est 
pour affiner cet impact que depuis 
2014, une doctorante travaille au 
sein de l’équipe R&D. Cette recherche 
doctorale pour évaluer la valeur sociale 
de l’acier s’inscrit dans l’approche 
Développement durable du groupe 
qui vise à mesurer sa contribution 
à la société. Différentes méthodes 
d’évaluation sont ainsi testées, comme 
l’Analyse sociale du Cycle de Vie 
(AsCV) ou la consultation de parties 
prenantes. Les sites d’ArcelorMittal 
Belval et Differdange font partie des 
sites pilotes pour tester de manière 
opérationnelle ces différentes méthodes. 
Avant de procéder à toute évaluation, 
l’identification des principaux aspects 
constituant la valeur sociale de l’acier 
représente par conséquent un des 
enjeux majeurs de cette recherche.

néfaste pour l’industrie sidérurgique 
en Europe. Ainsi, depuis 2008, 
l’industrie sidérurgique européenne 
a perdu 85 000 emplois, soit 
20 % de ses effectifs. Bien sûr, 
ces pertes d’emplois ne sont pas 
uniquement imputables à cet écart 
de compétitivité induit par des 
règlementations environnementales 
différentes selon les pays, mais 
elles illustrent la fragilité de la 
sidérurgie européenne dans un 
monde où le « level playing field » 
n’est pas partagé uniformément. 
A titre d’exemple, la Chine émet 
500 kg de CO

2 en plus par tonne 
d’acier produite par rapport à un 
sidérurgiste européen, sans que 
cela ne la pénalise en termes de 
coûts ou de réglementation.

Face à de tels déséquilibres, 
ArcelorMittal doit trouver les 
solutions pour une « sortie par 
le haut » de cet environnement 
difficile. L’entreprise poursuit 
ses efforts pour développer des 
process et des produits toujours 
plus innovants, pour s’inscrire dans 
le Développement durable, et 
assurer une présence conséquente 
et pérenne au Luxembourg.

ArcelorMittal : une contribution menacée ?
Evaluer la valeur sociale 
de l’acier

538 617 449

4244

C’est le montant 2015 en euro 
de la masse salariale (salaires + 
charges patronales) attribuée aux 
salariés du Groupe ArcelorMittal 
au Luxembourg ainsi que 
nos dépenses versées à nos 
fournisseurs et sous-traitants 
établis au Luxembourg, pour les 
prestations qu’ils nous ont fournies.

C’est le nombre total de salariés 
d’ArcelorMittal au Luxembourg au 
31 décembre 2015.
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Assurer une gouvernance 
transparente

L’ensemble de nos parties prenantes, 
salariés, clients, fournisseurs, 
communautés qui nous entourent, 

tous doivent être considérés avec 
dignité et respect. La « compliance » ou 
conformité avec la loi et les standards 

éthiques est fondamentale pour 
ArcelorMittal qui souhaite se montrer 
exemplaire.

Les attentes de nos parties prenantes

Nos actions en 2015

Je suis quelqu’un d’honnête - je ne peux 
accepter cela !

Enjeux Indicateurs-clés Définitions GRI 2014 2015 Commentaires de la direction
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Nombre de plaintes 
reçues par le service 
Audit interne

Les plaintes correspondent à des 
dysfonctionnements internes 
qui ont été soulevés par des 
salariés soucieux de préserver 
la réputation d’honnêteté et 
d’intégrité d’ArcelorMittal.

2 2 Les deux plaintes reçues en 2015 ont été analysées puis 
jugées comme non fondées.

Pourcentage de 
salariés formés au 
Code d’Ethique*

Le Code d’Ethique 
d’ArcelorMittal énonce un 
ensemble de directives 
à respecter par tous les 
salariés dans la conduite de 
leurs affaires. L’objectif est 
de préserver la réputation 
d’honnêteté et d’intégrité 
d’ArcelorMittal dans ses 
pratiques de gestion ainsi que 
dans toutes les transactions 
commerciales. 

G4-HR2
G4-SO4

91,7 % 69,4 %

Les formations portant sur le Code d’Éthique sont obligatoires 
et valides pour une durée de trois années. Passé ce délai, 
l’ensemble des salariés doivent renouveler leur certificat de 
formation.
Pour maintenir l’ensemble de ces certificats à jour, nous 
devons anticiper la rotation des salariés, les contraintes de 
revalidation des formations ou les absences de longue durée.
Pour cela, un nouveau système de gestion des formations 
a été développé en 2015 pour améliorer la traçabilité des 
formations réalisées en ligne et en présentiel. Cette période 
charnière explique l’écart constaté entre les résultats 2014 
et 2015.

Pourcentage de 
salariés formés aux 
Droits de l’Homme*

ArcelorMittal a publié une 
politique globale portant sur 
les Droits de l’Homme dans le 
but de coordonner l’ensemble 
des efforts du groupe, en 
se focalisant sur des axes 
prioritaires identifiés.

G4-HR2
G4-SO4

91,6 % 69,1 %

Les formations portant sur les Droits de l’Homme sont 
obligatoires et valides pour une durée de trois années. Passé 
ce délai, l’ensemble des salariés doivent renouveler leur 
certificat de formation.
Pour maintenir l’ensemble de ces certificats à jour, nous 
devons anticiper la rotation des salariés, les contraintes de 
revalidation des formations ou les absences de longue durée.
Pour cela, un nouveau système de gestion des formations 
a été développé en 2015 pour améliorer la traçabilité des 
formations réalisées en ligne et en présentiel. Cette période 
charnière explique l’écart constaté entre les résultats 2014 
et 2015.

G4-56, G4-DMA (Investissement, anti-corruption), G4-HR2, G4-SO4

*Les chiffres sont basés sur la compilation des résultats pour chacun des sites industriels suivants : Belval, Differdange, Dudelange, Rodange, Dommeldange et AMCLE. Les chiffres pour d’autres sites ne 
sont pas traités séparément, mais sont inclus dans les rapports relatifs au groupe et aux segments.
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Afin de respecter les normes 
d’intégrité énoncées dans le 
Code d’Ethique, ArcelorMittal 
a développé un programme 
complet de formations « 
compliance », parmi lesquelles 
les formations « Code 
d’Ethique » et « Droits de 
l’Homme ». Ces formations 
sont obligatoires et doivent 
être suivies par tous les salariés 
du groupe. Les formations 
Anti-Corruption, Sanctions 
économiques, Anti-Trust, 
Délit d’Initiés et Protection des 
Données, qui complètent ce 
programme, sont quant à elles 
destinées à certaines catégories 
de salariés, selon l’exposition 
de leur fonction aux risques. 
Une nouvelle formation “Fraud 
Awareness and Prevention” a 
également été créée en 2015 
pour lutter contre la fraude en 
interne.

La compliance, un 
sujet de formation 
et de communication 
crucial pour le groupe

L’éthique et l’intégrité sont au coeur 
de la manière dont ArcelorMittal mène 
ses affaires; ce sont des composants 
essentiels de l’ADN de l’entreprise. Afin 
de renforcer encore son engagement, 
des principes de base ont été 
élaborés – « les principes d’intégrité » 

d’ArcelorMittal - que chaque salarié 
de l’entreprise est tenu de respecter 
et de promouvoir dans son travail 
quotidien.

La promotion de ces principes a été 
réalisée au travers d’une campagne de 

sensibilisation reprenant des exemples 
concrets et des mises en situation sur 
diverses problématiques éthiques. 
L’objectif est d’amener les salariés à 
comprendre comment ces principes 
peuvent être appliqués au quotidien.

Campagne Intégrité : créer une véritable culture
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Glossaire

Aciérie électrique : 
Dans une aciérie électrique, l’acier est produit à partir 
de ferrailles fondues grâce à l’énergie électrique, 
contrairement à la filière fonte (haut fourneau - 
convertisseur) dans laquelle il est produit à partir de 
minerai de fer et de charbon.

Aciers longs : 
Ce terme désigne tout acier qui a une section 
transversale relativement petite et une longueur 
relativement importante. Des exemples sont les rails 
des voies ferrées, les poutres en I, les barres d’armature 
pour béton et les palplanches. Les aciers longs sont 
principalement utilisés dans la construction et les 
ouvrages d’art.

Aciers plats : 
Ce terme désigne tout acier qui a été laminé en une 
feuille mince. Les aciers plats sont principalement utilisés 
pour la fabrication des corps extérieurs d’appareils 
électroménagers, automobiles et navires.

Cornière : 
Une cornière désigne un profilé métallique en forme de L 
ou de V.

Coulée continue : 
La coulée continue est un procédé de solidification en 
continu du métal en fusion. Le métal liquide coule en 
continu dans un moule violemment refroidi. Il se forme 
une peau de métal solidifié qui à la sortie du moule 
est reprise par un équipement appelé segment dans 
lequel elle est soutenue et où son refroidissement 
continue jusqu’à ce que tout le métal soit solidifié. La 
barre est alors coupée dans la longueur appropriée. Les 
installations de coulée continue disposent d’un ou de 
plusieurs brins.

Electrogalvanisation : 
Il s’agit d’une technique de zingage électrolytique. La 
pièce d’acier est recouverte par un dépôt d’une couche 
de zinc par électrolyse, c’est-à-dire par le passage d’un 
courant électrique.

Galvanisation à chaud : 
La galvanisation à chaud est une technique utilisée pour 
recouvrir une pièce d’acier de zinc ou d’un alliage à base 
de zinc, en la trempant dans un bain. Le revêtement 
donne au produit une meilleure résistance à la corrosion.

Laminoir : 
Un laminoir est une installation industrielle ayant pour 
but la réduction d’épaisseur d’un matériau tout en lui 
donnant une section bien spécifique (voir aussi aciers 
longs et aciers plats). Cette déformation est obtenue 
par compression continue lors du passage entre deux 
cylindres tournant dans des sens opposés.

Taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail : 
il s’agit du nombre d’accidents avec arrêt de travail 
supérieur à un jour par millions d’heures travaillées.

Palplanche : 
Le mot désigne un pieu profilé conçu pour être battu 
en terre ou dans le sédiment et s’enclenchant aux pieux 
voisins par l’intermédiaire de nervures latérales appelées 
serrures (en allemand) ou griffes (en français). Les 
palplanches sont principalement utilisées pour des murs 
de soutènement, murs de quai, batardeaux ou écrans 
imperméables.

Poutrelle : 
Il s’agit d’un produit en acier laminé à chaud ayant une 
forme de I ou de H.

Profilés : 
Un matériau profilé est un matériau auquel on a donné 
un profil, une forme déterminée. 

Tréfilerie : 
Ce terme désigne une usine spécialisée dans le tréfilage, 
c’est-à-dire la réduction de la section d’un fil en métal 
par traction mécanique en le faisant passer au travers 
des trous d’une filière.
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ArcelorMittal a mis en place des procédures nationale et locales pour la gestion des plaintes de parties prenantes externes.

Toute plainte est à adresser :

• par téléphone au (+ 352) 4792 1

• par courrier à l’adresse suivante :

 ArcelorMittal 
Country Management 
24-26, boulevard d’Avranches 
L – 1160 Luxembourg

• par courrier électronique à contact.luxembourg@arcelormittal.com

ArcelorMittal Belval & Differdange :

• Site de Belval par téléphone au (+352) 8002 2014

• Site de Differdange par téléphone au (+352) 8002 4282

ArcelorMittal Rodange & Schifflange par téléphone au (+352) 5019 2300

Procédure de gestion des plaintes de 
nos parties prenantes externes
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Afin d’assurer une gouvernance transparente envers nos parties prenantes en matière de performance et de responsabilité 
d’entreprise, notre reporting se base sur les lignes directrices G4 du GRI (Global Reporting Initiative), et répond en partie 
aux éléments généraux d’information ainsi qu’à certains éléments spécifiques d’information.

 
L’index GRI ArcelorMittal au Luxembourg est accessible sur http://luxembourg.arcelormittal.com/Developpement-durable/

et celui du Groupe ArcelorMittal sur http://corporate.arcelormittal.com/sustainability/reporting-hub/

ArcelorMittal Differdange, four électrique : coulée d’acier liquide en poche.

G4-32

GRI index
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