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Ce rapport présente les réalisations et performances en matière de Développement durable du Groupe ArcelorMittal au
Luxembourg en 2018, dans la continuité de celui édité en juillet 2018 sur nos résultats de 2017. Le site de Dudelange est sorti
du périmètre du rapport en 2018. Ce rapport couvre l’ensemble des activités pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre
2018, en alignement avec la périodicité fiscale du Groupe ArcelorMittal SA. Ce rapport a une périodicité annuelle. La prochaine
publication paraitra en 2020 et portera sur les réalisations et performances 2019. Ce rapport a été préparé en conformité avec les
normes GRI : option de conformité essentielle.
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 2018 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. L’ensemble de nos publications, ainsi que la version
anglaise de ce rapport sont disponibles sur http://luxembourg.arcelormittal.com. En cas de divergence entre les versions française
et anglaise, la version française fait foi. Le rapport intégré 2018 du Groupe ArcelorMittal est également disponible sur https://
corporate.arcelormittal.com/ pour tout complément d’informations.
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Message de la Direction
L’engagement d’ArcelorMittal comme
« Entreprise Socialement Responsable »
s’affirme chaque année davantage. La
récente parution du premier rapport sur
l’action climatique, dans lequel sont fixés
les fondements d’une feuille de route afin
de permettre à ArcelorMittal d'être en
ligne avec les objectifs de l'accord de Paris
sur le changement climatique, en est une
des illustrations.

Michel Wurth

Roland Bastian

Président
ArcelorMittal
Luxembourg

Directeur général
ArcelorMittal
Luxembourg

Au travers de la démarche articulée autour
de 10 enjeux clés définis par le Groupe
qui permettent de couvrir les différents
champs de nos activités ayant un impact
économique, social et environnemental,
ArcelorMittal au Luxembourg poursuit
également la professionnalisation de son
approche RSE locale.
Pourquoi ? Parce qu’agir en symbiose
avec notre environnement est la meilleure
garantie pour assurer notre pérennité
économique, et continuer d’inscrire la
sidérurgie luxembourgeoise dans l’ADN
du Grand-Duché.
ArcelorMittal au Luxembourg a lancé
en 2017 une démarche de fond pour
renforcer sa stratégie RSE. Avec pour
point de départ les attentes et enjeux
recueillis directement auprès de nos
parties prenantes (clients, fournisseurs,
salariés, media, Pouvoirs publics) via une
série d’interviews ciblées, ainsi qu’une
analyse approfondie et complémentaire
de nos impacts, une matrice de
matérialité a pu être bâtie en 2018. Elle
a permis d’identifier six sujets prioritaires
sur lesquels nous concentrerons nos
efforts et nos plans d’action. Nous avons
ainsi effectué une analyse de maturité
vis-à-vis de ces thématiques et renforcé
notre système de gouvernance pour
accélérer la conduite du changement.
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Notre engagement pour produire un acier
sûr et durable transparait en premier lieu
dans l’attention que nous portons à la
santé et la sécurité des salariés et des
sous-traitants.
Après une année 2017 remarquable
en termes de Sécurité sur les sites
ArcelorMittal au Luxembourg, 2018 a
été endeuillée par l’accident mortel d’un
collègue d’une entreprise sous-traitante
survenu sur notre site de Belval. Cet
accident nous rappelle douloureusement
qu’être vigilant en toutes circonstances
sur les choix que nous faisons dans notre
environnement de travail, au quotidien,
à chaque instant, est le meilleur moyen
d’œuvrer pour notre propre sécurité, et
également pour celle de nos collègues. En
ce sens, ArcelorMittal rejoint la « Vision
Zéro » mise en avant par l’UEL (Union des
Entreprises Luxembourgeoises) et l'AAA,
qui vise à bannir tout accident dans le
cadre professionnel.
Au-delà des dispositifs complets dont
nous disposons, qui incluent procédures,
contrôles de la performance et
conformité à divers standards, un travail
de fond est nécessaire pour agir sur les
mentalités de l’ensemble du personnel.
C’est dans cet esprit qu’a été conçu le
programme « Take Care »,
formation dont la première étape s’est
clôturée en 2018 et qui permet à
chacun de prendre conscience de sa
responsabilité propre et développer un
esprit d’équipe sur le lieu de travail. Un
processus qui n’est pas si facile à inscrire
dans les mœurs : côté salarié, il implique
la nécessité d’assumer sa propre part
de responsabilité ; côté management, il
signifie l’acceptation de transférer une
partie de son autorité en responsabilisant
les membres de son équipe. Un gage de
progrès à la fois individuel et collectif.

Les produits élaborés au Luxembourg
portent dans leur processus de
fabrication et dans les applications
auxquelles ils sont destinés cette
volonté d’ancrer notre activité dans
une logique de développement durable.
Nos poutres HISTAR® 460 produites
à partir d’acier recyclé à Differdange
ont permis la construction de la plus
haute tour du Vietnam, Landmark 81,
tout en offrant 30 % de gains de poids
comparé aux aciers traditionnel, réduisant
significativement les émissions de CO2 et
la consommation des ressources liées à
la production. A Bissen, les fibres d’acier
utilisées dans le renforcement du béton
sont utilisées dans des infrastructures
de transports publics synonymes de
réduction du trafic automobile. Les
palplanches de Belval ont fait l’objet de
tests poussés à Eemdijk, dans la province
d’Utrecht, pour améliorer la conception
des digues et protéger les Pays-Bas des
inondations. Les atouts de la réutilisation
de nos palplanches ont également
été modélisés grâce à un nouvel outil
d’analyse à disposition de notre équipe
R&D d’Esch-sur-Alzette afin de renforcer
la dynamique d’économie circulaire
auprès de nos clients.

menaces qui pèsent sur notre secteur
d’activité : surcapacités persistantes
en Chine alors que ce pays ne respecte
pas les principes de l'économie de
marché, barrières tarifaires imposées
aux aciers exportés notamment
vers les Etats-Unis, importations
massives d’aciers à bas prix en Europe
en provenance de pays n’ayant pas
à supporter les mêmes standards
sociaux et environnementaux que les
producteurs européens, progression
du prix de notre principale matière
première, la mitraille, utilisée dans nos
fours électriques luxembourgeois,
pour ne citer que les principaux
maux qui affectent l’acier européen.
Ces éléments génèrent de fortes
perturbations sur le marché et créent
un effet de ciseaux qui grève la capacité
d’investissement des acteurs européens
en faveur de solutions technologiques
capables de réduire significativement
l’impact environnemental des activités
sidérurgiques européennes et mondiales.
Plus que jamais, la nécessité absolue
d’établir un « level playing field »
équitable reste d’actualité.

Malgré notre engagement reconnu en
matière de responsabilité sociale, qui s’est
traduit en 2018 par le renouvellement
de notre label ESR délivré par l’INDR
pour trois nouvelles années et qui
s’exprime également au travers de notre
soutien fidèle à diverses associations
œuvrant dans les domaines du social, de
l’éducation ou de l’environnement,
il reste encore des points d’interrogation
sur l’avenir de la sidérurgie européenne
et donc luxembourgeoise.

Nos réussites en 2017 dans le domaine
de la RSE n'auraient pas été possibles
sans l'engagement de notre personnel
à qui nous devons nos remerciements.
Nous avons pu maintenir également
en 2018 un dialogue social de qualité
avec les représentants de nos salariés,
qui est un des garants de notre succès
également face aux défis de l'avenir que
nous devrons relever dans le contexte
difficile actuel. Pour cette raison,
l'entreprise et ses salariés devront restés
ouverts au changement et oeuvrer pour
réussir la transformation de notre mode
de fonctionnement.

Depuis plusieurs années, ArcelorMittal
alerte ses parties prenantes sur les

Pour en savoir plus sur la stratégie du Groupe ArcelorMittal,
rendez-vous sur http://corporate.arcelormittal.com
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Présentation du Groupe
ArcelorMittal dans le monde
ArcelorMittal est la première entreprise métallurgique et minière
dans le monde, présente 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.
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 cœur du monde moderne, des voies
ferrées aux véhicules automobiles
et aux machines à laver. Nous nous
employons activement à rechercher
et à produire des technologies et
des solutions en acier 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.
Grâce à la diversité géographique
de notre portefeuille d’actifs
miniers de fer et de charbon,
nous sommes stratégiquement
en mesure d’approvisionner notre
réseau d’aciéries et le marché
mondial externe. Car si nos propres
installations représentent un débouché
important pour nos activités minières,
nous pouvons accroître notre offre sur
le marché extérieur au fur et à mesure
que nous nous développons.
Reconnu pour son engagement en faveur
du développement durable, ArcelorMittal
est depuis 2007 membre de l’indice
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FTSE4Good qui mesure la performance
des entreprises répondant aux normes de
responsabilité d'entreprise mondialement
reconnues. En outre, ArcelorMittal
participe également depuis 2005 au CDP
(Carbon Disclosure Project), organisme
indépendant sans but lucratif qui invite
les entreprises à mesurer et à rendre
public leurs impacts sur l'environnement
et les ressources naturelles. Le Groupe a
rejoint également depuis 2003 le Pacte
mondial des Nations Unies qui identifie
10 principes clés définissant les valeurs
d’entreprise à mettre en œuvre dans la
conduite des affaires. En 2018, nous
avons soutenu les recommandations
du Groupe de travail sur la publication
d’informations financières relatives au
climat (TCFD, Task force on Climaterelated Financial Disclosures), auxquelles
notre rapport 2018 sur l’action
climatique constitue une première
réponse. ArcelorMittal est également
membre des associations professionnelles
World Steel Association (worldsteel) et
European Steel Association (EUROFER).
Les chiffres financiers clés d'ArcelorMittal
pour 2018 font ressortir un chiffre
d'affaires de US$ 76,0 milliards pour une
production de 92,5 millions de tonnes
d'acier brut, tandis que notre propre
production de minerai de fer a atteint
58,5 millions de tonnes.

290

Millions de dollars, c’est le
montant investi par le Groupe
ArcelorMittal dans la recherche
et développement en 2018.

48

C’est, en pourcentage, la
part de l’acier produit par
ArcelorMittal en 2018 en
Europe.

160

C’est le nombre de pays dans
lequel ArcelorMittal dispose
de clients pour ses gammes
de produits automobile,
électroménager, construction,
et machines industrielles.

Pour en savoir plus sur la stratégie du Groupe ArcelorMittal,
rendez-vous sur http://corporate.arcelormittal.com
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ArcelorMittal au Luxembourg
ArcelorMittal est le premier employeur industriel privé du Grand-Duché avec
3 794 salariés fin 2018. Les produits fabriqués au Luxembourg par ArcelorMittal
jouissent d’une grande réputation et sont sélectionnés dans de nombreux projets
d’envergure.
Le siège mondial d’ArcelorMittal, situé à Luxembourgville, héberge les fonctions centrales du Groupe.
Environ 800 personnes y participent à la gestion
du Groupe en exerçant dans les domaines des
Ressources humaines, de la Finance, des Achats,
de la commercialisation, des investissements, du
développement durable, etc.
La présence au Luxembourg d’ArcelorMittal se décline
sur neuf implantations dont cinq sites industriels
de production ou de transformation de l’acier, une
plateforme logistique et un centre de distribution
d’électricité aux usines. Ces aciers couvrent
essentiellement les marchés de la construction, de
l’industrie générale et de l’agriculture.
Le segment Produits 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. Ces dernières
sont utilisées pour la construction de murs de quai,
de digues, de parkings souterrains, de tunnels, de
ponts ou axes routiers. Conçues pour s’imbriquer les
unes dans les autres sans soudage ou vissage, elles
permettent en effet de retenir la terre ou l’eau, de
manière temporaire ou permanente.
Le site de Differdange exploite également 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 les poutrelles les plus hautes
(1 108 mm) et les plus lourdes (1 377 kg/m) au
monde. Le procédé Quenching and Self-Tempering
ou « QST » (refroidissement et auto-revenu)
permet la réalisation de poutrelles d'une qualité
exceptionnelle : les poutrelles HISTAR®. Combinant
une haute limite élastique à une résilience et à une
aptitude au soudage excellentes, et offrantégalement
un net gain de poids, elles sont utilisées dans la
construction de gratte-ciels.
Le laminoir de Rodange (Train A) produit des profilés
spéciaux, en particulier des rails de différents types
pour ponts roulants et pour tramways.
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Nos sites au Luxembourg
Administration
Produits Longs
Sites spécialisés

Bissen

Differdange

Dommeldange

Centre logistique
européen

Rodange

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

Parmi les sites spécialisés,
Dommeldange est un atelier mécanique
intégrant des pôles de compétence
en ingénierie, soudage, usinage et
assemblage, au service notamment des
installations de Belval et Differdange. Le
Centre Logistique Européen est un
stock central de poutrelles pour le réseau
de distribution, Downstream Solutions,

8
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Un site logistique :
ArcelorMittal Centre
Logistique Européen
(AMCLE)
Sotel :
Distribution d’électricité
pour les sites industriels

AOB
Belval
Sotel

Le site de Bissen a rejoint le périmètre
des Produits Longs en 2018. Cette
tréfilerie plus que centenaire est
spécialisée dans la production de fils,
de revêtements métalliques et non
métalliques pour fil, de fils pour clôtures
et pour le secteur agricole ainsi que des
fibres métalliques pour la construction.
Au Luxembourg, ArcelorMittal dispose
également d’un centre spécialisé dans la
Recherche et le Développement de
produits longs lourds, situé à Esch-surAlzette.

Cinq sites industriels :
Rodange, Differdange,
Belval, Bissen,
Dommeldange

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.
A noter que suite à la demande
de la Commission Européenne de
céder divers actifs européens pour
permettre à ArcelorMittal de reprendre
le producteur italien Ilva, le site de
Dudelange, spécialisé dans les tôles
galvanisées à chaud et électrozinguées
pour les marchés de la construction, de
l’automobile et de l’industrie générale, a
trouvé en Liberty House un repreneur de
ses activités.

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 pour 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.
Agora s’est vu également chargé en
2016 d’assurer la reconversion des 62
hectares de friches industrielles du site de
Schifflange.

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

ArcelorMittal Belval

©ArcelorMittal
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©ArcelorMittal

ArcelorMittal Differdange

©ArcelorMittal

ArcelorMittal Rodange

Fin 2018, ArcelorMittal
Luxembourg, a renouvelé pour
une nouvelle durée de trois ans le
label ESR (Entreprise Socialement
Responsable) de l’Institut
National pour le Développement
Durable et la Responsabilité des
Entreprises (INDR). Il s’agit d’une
reconnaissance en tant qu’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 de qualité.

©ArcelorMittal

ArcelorMittal Bissen

ArcelorMittal Luxembourg 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.

ArcelorMittal AOB

©ArcelorMittal

2 228 000
c’est le tonnage d’acier brut produit dans nos
usines luxembourgeoise en 2018, soit une
augmentation de 2,6% par rapport à 2017.

©ArcelorMittal

ArcelorMittal Dommeldange
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L’acier produit au Luxembourg : les grandes étapes
1

Nettoyer la mitraille
Les ferrailles, matière première principale, sont tout d’abord acheminées vers le parc à mitraille. Des appareils de mesure sont installés à
l'entrée du site pour détecter toute source radioactive.
Environ 15 % des mitrailles proviennent du recyclage interne et le reste est acheté auprès de stockistes ou ferrailleurs provenant de
diverses origines et provenances : chutes des industries de transformation (automobile), biens de consommation usagés (voitures à
la casse, appareils électroménagers, boîtes de conserves ou de boissons), aciers provenant de la démolition de bâtiments. La qualité
des ferrailles est déterminante pour la qualité de l’acier élaboré. Tous les chargements sont ainsi contrôlés pour isoler les éléments
susceptibles de modifier les caractéristiques des produits fabriqués, tels les stériles (matériaux ne contenant pas de fer). Les mitrailles
sont ensuite triées par qualité.

7
2

Fusionner la matière
Les paniers de mitrailles arrivent au four à arc électrique, où
les équipes élaborent les injections et mélanges nécessaires
à la fusion. Cette dernière est réalisée à l'aide de l'énergie de
rayonnement d'un arc électrique, complété par la chaleur
de combustion de brûleurs au gaz naturel et de l'apport
d'anthracite.

Après refroidissement, le produit est redressé et découpé en
longueurs commerciales, préparé avant expédition au client
ou aux utilisateurs intermédiaires.

6

L’acier est affiné par insufflation d'oxygène, et la chaux
est utilisée pour former un laitier permettant de capter
les impuretés indésirables contenues dans les ferrailles, qui
forment des oxydes sous l'action de l'oxygène, et se lient
à la chaux. L'injection de charbon rend ce laitier moussant,
ce qui protège la cuve supérieure du rayonnement de l'arc
électrique et améliore le transfert d'énergie au bain d'acier.
Les filtres captant les fumées du four, complétés d'un
système de trempe et d'injection de charbon actif,
permettent de répondre aux normes environnementales les
plus sévères.

3

Finaliser les commandes

Laminer l’acier
Le laminoir est une installation industrielle qui permet la
réduction d’épaisseur de l’acier ainsi qu’une déformation du
produit pour obtenir poutrelles, cornières, rails ou palplanches.

5

Réchauffer l’acier
Chaque laminoir inclut un four de réchauffage, enfournant
des demi-produits à chaud ou à froid. Le laminage doit
en effet s’opérer à chaud par soucis de qualité et de
productivité. L’acier, porté à une température de 1250 à
1300°C, est progressivement transformé par le passage
entre les cylindres de laminage afin d’affiner son grain et
atteindre les propriétés mécaniques demandées par les
clients.

Mettre à nuance
Au four poche, l'acier est mis « à nuance », c'est-à-dire
affiné grâce à l'ajout d’alliages qui permettront d'atteindre les
propriétés mécaniques spécifiées par les clients.
L'homogénéisation du bain d'acier est réalisée par un
brassage à l'argon, un gaz inerte qui ne réagit pas, même
à des températures élevées. En parallèle, on procède à la
désulfuration.
Durant tout le traitement, la poche d'acier est maintenue à
température par le passage d'un courant alternatif triphasé
entre l’acier et trois électrodes, introduites directement dans
le bain d’acier.
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4

Couler l’acier
A la coulée continue, l'acier est coulé dans la lingotière
et commence à se solidifier au contact du moule qui est
refroidi à l'eau. L'épaisseur de la peau atteint une dizaine de
millimètres. A la sortie de l’installation, l’acier est découpé
par oxycoupage en fonction de la longueur requise par les
laminoirs.

95

C'est le pourcentage d'acier recyclé
entrant dans la fabrication de nos
produits finis au Luxembourg.
L’acier est recyclable à l’infini tout
en préservant ses propriétés.

4
3
6
7

5

2

1

Pour plus d’informations, consultez notre site internet
https://luxembourg.arcelormittal.com/
rubrique ArcelorMittal au Luxembourg > Nos produits
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Approfondir notre stratégie de
Développement durable

Depuis 2010, ArcelorMittal publie un rapport sur le
Développement durable afin d’être plus transparent sur
ses activités à Luxembourg. En 2015, nous avons adopté
l’approche mise en œuvre par le Groupe autour de 10
enjeux-clés, basés sur les impacts et attentes prioritaires
des principales parties prenantes d’ArcelorMittal à travers
le monde, et soutenus par une gouvernance d’entreprise
transparente.
Ces dix thèmes ont jusqu’à présent structuré notre
approche, ainsi que nos actions, dans une logique
d’amélioration continue de nos performances.
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Pour piloter l’approche 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.
Afin de professionnaliser notre démarche de
Développement durable, ce comité a décidé fin 2017 de
réaliser une analyse approfondie afin de déterminer les
sujets dits matériels, considérés à la fois comme ayant un
impact économique, social ou environnemental significatif
et influençant l’évaluation ou la prise de décision de nos
parties prenantes.

1

2

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

3

Des produits pour des
styles de vie durables

Des produits pour des
infrastructures durables

4

5

6

7

Une utilisation responsable
des ressources

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

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

Une logistique fiable et
efficace pour nos clients

8
Un rôle actif auprès
de nos communautés

9

10

Un vivier d’ingénieurs
et de scientifiques
qualifiés pour demain

Une contribution citoyenne
partagée et valorisée

Accompagné par cabinet de conseil KPMG Luxembourg, ArcelorMittal au Luxembourg a mené une étude d’impacts et une
consultation de ses principales parties prenantes internes et externes. De son analyse de matérialité, six sujets y apparaissent
prioritaires :

L’innovation

La performance
opérationnelle

La compétitivité

La conformité
environnementale

Les gaz à effet de serre
et autres émissions

La santé et sécurité
de nos salariés

Trois sujets y paraissent également importants pour ArcelorMittal et ses parties prenantes :
L’économie
circulaire

La réhabilitation des
anciens sites industriels

La valeur économique
créée et distribuée

Retrouvez la note méthodologique de l’analyse de matérialité page 74
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GRI 102-11 I GRI 102-18

Validée fin mars 2018, cette analyse s’est ensuite vue complétée au cours de l’année d’un travail d’état des lieux de chaque
sujet matériel avec les experts concernés. Il a permis de mieux cerner :

Nos forces et faiblesses

Nos opportunités et nos menaces

Nos indicateurs de
performance et nos objectifs

Nos principaux points de contact internes, ainsi que
notre niveau d’actionnabilité au Luxembourg

Nous visons ainsi à faire de la RSE un véritable outil de management devant notamment être soutenue par une gouvernance
plus efficiente. Un système de sponsors pour chaque enjeu matériel a été défini pour fédérer les divers experts sectoriels et
encourager le changement.

• Valident les orientations stratégiques
• Mobilisent et mandatent les sponsors
transversalement

• Echange avec l’équipe Responsabilité
Sociale des Entreprises (RSE) globale
• Structure la démarche locale
• Coordonne les sponsors

Chefs de sites
luxembourgeois &
top management

Fonction
RSE

Sponsors
• Mobilisent les collaborateurs
pertinents
• Etablissent des plans d’action

Ce dernier doit être mis en œuvre en 2019 et s’accompagner
de l’adoption d’un plan d’action pour combler les lacunes des
systèmes existants.
Nous orientons aussi progressivement notre approche que
nous voulons plus intégrée, en débutant une réflexion sur
la monétisation de nos externalités, positives et négatives,
qui permettrait une meilleure tangibilité des bénéfices
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économiques, environnementaux et sociaux de notre
approche RSE.
Le tableau de corrélation ci-dessous permet de visualiser
notre engagement existant envers les sujets identifiés comme
matériels. En tant qu’entreprise responsable, ArcelorMittal
au Luxembourg contribue également aux Objectifs de
Développement durable des Nations Unies à horizon 2030.

Enjeux-clés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

L’innovation
La performance
opérationnelle
La compétitivité
La conformité
environnementale
Les gaz à effet de serre et
autres émissions
La santé et sécurité de
nos salariés.
L’économie circulaire
La réhabilitation des anciens
sites industriels
La valeur économique
créée et distribuée

Bonne santé & bien-être
Eau propre &
assainissement
Energie propre & d’un
coût abordable
Travail décent &
croissance économique
Industrie, innovation &
infrastructures
Villes & communautés
durables
Consommation &
production durables
Mesures relatives au
changement climatique
Vie aquatique

Vie terrestre

Paix, justice & institutions
efficaces

Assurer une gouvernance transparente

Partenariat pour la
réalisation des objectifs
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GRI 102-40 I GRI 102-42 I GRI 102-43 I GRI 102-44

Dialoguer avec nos parties prenantes

Nos perspectives

Notre engagement

Enjeux des parties prenantes

Nos actions en matière de Développement durable n’ont de sens que si elles reflètent à la fois nos enjeux et ceux de nos
parties prenantes. Cela implique une parfaite connaissance de nos interlocuteurs et de l’influence directe et indirecte que nous
exerçons. Des méthodes d’implication concrètes existent déjà comme le montre le tableau ci-dessous, allant de l’information
à l’inclusion de certaines parties prenantes dans notre processus de gouvernance.
Fin 2017, nos principales parties prenantes ont été consultées dans le cadre de notre analyse de matérialité afin de mieux
cerner nos impacts économiques, sociaux et environnementaux et leur influence. Nous approfondissons désormais nos
relations et notre engagement auprès de certaines d’entre elles pour mieux travailler, ensemble, sur nos enjeux communs
identifiés comme prioritaires.
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Salariés, syndicats

Communautés locales

Gouvernement,
administrations et
autorités publiques

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
Innovations

Compétitivité
Investissements
Gestion des emplois
Engagement environnemental
Engagement social
Changement climatique
Evolution de la réglementation
environnementale

Projets communs et coopération long
terme avec les communautés
Communication sur l’évolution
de notre activité et réponses aux
questions
Renforcement du lien avec les
communautés
Rencontres régulières et dialogue
avec les communautés

Participations aux conférences
Rendez-vous et échanges réguliers
Visites de nos sites
Participations aux missions économiques
et visites officielles

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

Journal interne, intranet et brochures,
affiches, écran TV, plateforme d’offres
spécifiques pour les salariés, etc.
Organisation d’événements internes &
externes
Valorisation des équipes
Bénévolat
Réunions 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

Garantir un environnement de travail sûr
et attractif
Valoriser nos salariés, indispensables
pour l’entreprise
Cultiver la paix sociale
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Clients

Fournisseurs

Investisseurs et
partenaires

Media

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

Point de contact identifié dans
l’entreprise pour demandes
diverses (interviews top
management et experts,
reportages)
Fourniture de contenus
sur diverses thématiques
économiques, sociales et
environnementales (stratégie
d'entreprise, résultats
financiers, innovation,
implantation locale,
reconversion des friches
industrielles, marché de l'acier)

Rencontres régulières
Dialogue, enquêtes et
questionnaires
Code Ethique et Droits de
l’Homme

Créer des produits
durables au juste prix
Garantir une chaîne de
valeur fiable
Renforcer les relations
long terme

Respecter les standards
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

Transparence de
l’information
Echanges et rencontres
régulières
Visite de nos sites

Visites de sites, reportages
photos réguliers
Conférence de presse
annuelle, conférences ad hoc
sur thématiques spécifiques
Organisation / invitation aux
voyages Presse organisés
par le Groupe

Notre engagement

Poste dédié aux Relations
Presse

Evénements clients
Salons professionnels
Liens avec les
institutions de
recherche et
partenariats pour le
développement de
produits
Enquêtes
Code Ethique et Droits
de l’Homme
Visites de nos sites

Enjeux des parties prenantes

Accès rapide à une
information fiable

Plan de communication
dédié sur le nouveau Siège

Construire une réputation
positive soutenue par
l’engagement d’ArcelorMittal
au Luxembourg
(économique, social,
industriel, environnemental)
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Nos perspectives

Viser une croissance
durable et des résultats
positifs
Dégager des profits

Etre reconnu comme une
entreprise ouverte vers
l’extérieur, coopérante
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Notre performance en 2018
Le suivi de notre performance est réalisé à l’aide d’indicateurs-clés qui visent à refléter les particularités de notre activité. Ces
derniers visent à évoluer pour renforcer l’accent donné à nos priorités stratégiques identifiées dans notre analyse de matérialité.

1

Santé, sécurité et qualité de vie au travail pour nos salariés
Taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail

2017

2018

1,4

0,2

0,56

1

0

1

GRI 403-2

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

Nombres d'accidents mortels

2016

GRI 403-2

Un accident mortel a eu lieu sur le site de Belval le 3 décembre 2018. Un employé d'une société sous-traitante a fait une chute mortelle lors de
travaux de réfection de toiture à l’aciérie.

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.

7 sur 9

7 sur 8

6 sur 7

4105

4055

3794

134 246

149 822

129 477

Sotel n'est pas certifié.

Nombre total de salariés
au 31 décembre 2018 en nombre d’individus

GRI 102-7

Le site de Dudelange est sorti du périmètre du rapport en 2018.

Nombre total d'heures de formations
pour nos salariés, nos intérimaires et nos sous-traitants.

Les efforts ont davantage été portés en 2018 sur le développement des formations spécialisées. De même, échanges de pratiques et
co-développement sont dès que possible privilégiés plutôt que concepts théoriques : ce mode d’apprentissage garantit une utilisation
professionnelle rapide et concrète des savoir-être sur le terrain. Enfin, de nouvelles thématiques sont régulièrement proposées :
autant d’approches « boîte à outils », concrètes et réalistes pour une plus grande opérationnalité.

Nombre de jeunes accueillis dans nos entités luxembourgeoises
rassemblant nos apprentis, stagiaires et VIE

Nombre de formations offertes à tous les salariés

GRI 404-2

214

209

219

373

404

414

La progression du nombre de formations offertes s'explique par des demandes de formules plus orientées ""terrains"", centrées sur des thèmes
techniques requis par les secteurs (thermographie, Security Laser, Machinery Safety, etc.). Elle se justifie également par le développement de
nouvelles formations obligatoires en Santé & Sécurité (recyclage Conducteur Porte, Echafaudages roulants et fixes, etc.). Enfin, quatre nouveaux
modules centrés sur les savoir-être ont été ajoutés (Echanges de pratiques, Dynamique collective, Persuasion & Influence et Efficacité & Autorité).

Pourcentage de salariés couverts par une convention*

GRI 102-41
GRI 102-48

77%

Nombre total de salariés qui ont pris un congé parental

GRI 401-3

12 hommes,
22 femmes

*Les données 2016 et 2017 comportaient une erreur dans le rapport précédent.
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34

76%

77

43 hommes,
34 femmes

74%

93

63 hommes,
30 femmes

Nombre total de salariés qui ont quitté l'entreprise
dans l'année suivant leur retour au travail, par sexe

GRI 401-3

2016

2017

2018

Femmes

2

1

3

Hommes

0

0

2

0

0

0

Pourcentage de jours ouvrés perdus lors
de conflits sociaux

Féminin Masculin

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

95

Féminin Masculin

17

82

Total

99

Féminin Masculin

14

68

Total

82

11

CDI

492

3 518 4 010

493

3 463 3 956

502

3 210 3 712

Total

503

3 602 4 105

510

3 545 4 055

516

3 278 3 794

Temps
plein

396

3 551 3 947

391

3 480 3 871

378

2 873 3 251

Temps partiel

107

Total

503

GRI 102-8

Nombre total de salariés par genre

84

Total

CDD

51

158

3 602 4 105

119
510

65

184

3 545 4 055

138
516

405

Femmes

503

510

516

Hommes

3 602

3 545

3 278

Féminin Masculin

Nombre total de salariés par âge

Total

Féminin

Masculin

Total

267

39

242

281

Féminin Masculin

48

248

Total

296

<30

33

30/50

366

2 290 2 656

341

2 008 2 349

356

1 985 2 341

>50

104

1 078 1 182

130

1 295 1 425

112

1 045 1 157

Total

503

3 602 4 105

510

3 545 4 055

516

3 278 3 794

Répartition des salariés par nationalité

234

543

3 278 3 794

Nationalités

%

Nationalités

%

Nationalités

%

Française

52

Française

54

Française

54

Luxembourgeoise

22

Luxembourgeoise

21

Luxembourgeoise

18

Belge

10

Belge

10

Belge

10

Portugaise

4

Portugaise

4

Portugaise

4

Italienne

2

Italienne

2

Italienne

2

Allemande

2

Allemande

2

Allemande

2

Roumaine

1

Indienne

1

Indienne

1

Espagnole

1

Espagnole

1

Indienne

1

Espagnole

45 autres

6

51 autres

6

55 autres

1
5

Des produits pour des styles de vie durables
3 Des produits pour des infrastructures durables
2

Dépenses Recherche & Développement

3 393

Montant en milliers d’euros des dépenses de notre centre de R&D d'Esch-sur-Alzette

2 932

3 271

Le niveau des dépenses R&D est stable, la légère augmentation apparente observée en 2018 est principalement inhérente au cycle de commande
et facturation des activités de recherches réalisées avec nos partenaires académiques.

4 Une utilisation responsable des ressources
Tonnes de matériaux utilisés dans le processus de production
(ferraille, pneus usagés, chaux, etc.)

GRI 301-1

Pourcentage de produits dérivés valorisés par tonne de
résidus générés

GRI 306-2

Quantité de coproduits (déchets d’exploitation) tels que 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.

2 563 101

2 581 998

2 674 883

88,4 %

88,1%

81,2%
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Pourcentage de matériaux recyclés dans la production d’acier
brut de coulée

2016

2017

2018

95,0%

95,1%

95,1%

2 431 665

2 453 033

2 541 268

3 161 165

3 188 942

3 303 649

GRI 305-7

9,8

8,00

8,00

GRI 303-1

0,59

0,65

0,34

GRI 301-2

Quantité de mitrailles et de pneus usagés ramenée à l’ensemble des intrants dans le four lors de la
production d’acier (p. ex. charbon, anthracite, ferroalliages, chaux). La ferraille recyclée représente la
majeure partie des matériaux recyclés.

Tonnes de ferraille recyclée

GRI 301-1

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

5 Une utilisation réfléchie de l’air, de l’eau et des sols
Emissions de poussières (g/tCS)
Grammes par tonne d'acier brut (tCS: tonne Crude Steel)

Prélèvement d'eau total (m3/tCS)
Mètre cube par tonne d'acier brut (tCS: tonne Crude Steel)

L'évolution du prélèvement d'eau net s'explique par la réduction du prélèvement d'eau acheminée.

Eau en surface

GRI 303-1

0,13

0,14

0,07

Eau acheminée

GRI 303-1

0,24

0,30

0,00

GRI 303-1

0,22

0,21

0,27

GRI 305-7

256

357

264

La pluviométrie plus intense en 2018 a permis de réduire le recours, pontuel, à l'eau acheminée.

Eau souterraine
Emissions de Nox (g/tCS)
Grammes par tonne d'acier brut (tCS: tonne Crude Steel)

Les mesures sont effectuées de manière ponctuelle et donnent ainsi des résultats différents selon les conditions et les niveaux de production.

Emissions de Sox (g/tCS)
Grammes par tonne d'acier brut (tCS: tonne Crude Steel)

GRI 305-7

72

97

101

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, dont la qualité peut varier.
Les rejets sont donc une combinaison de la qualité de ces produits et de leur consommation.

Déversement d'eau (m3/tCS)
Mètre cube par tonne d'acier brut (tCS: tonne Crude Steel)

Pourcentage de déchets
mis en décharge

GRI 306-1

0,60

0,62

0,57

GRI 306-2

12%

11,5%

18,1%

Notre principal déchet industriel est le laitier blanc. Nous étudions actuellement les voies de recyclage possibles afin de le valoriser.

Amendes pour non-conformité avec les lois et
règlementations environnementales

GRI 307-1

0

0

0

9,15

8,68

Montant des amendes et nombre d'amendes non monétaires

6 Une utilisation responsable de l’énergie pour un avenir bas-carbone
Consommation énergétique (GJ/tCS)
Gigajoules par tonne d'acier brut (tCS: tonne Crude Steel)
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GRI 302-3

9,3

2016

2017

2018

GRI 305-4

318

310

300

Emissions directes (Périmètre 1 fixé par le GreenHouse Gas protocole)
soit le CO2 émis directement par les cheminées du site

GRI 305-1

195

185

179

Emissions indirectes (Périmètre 2 fixé par le GreenHouse Gas protocole)

GRI 305-2

81

82

77

42

43

44

5 sur 9

5 sur 8

4 sur 7

3 sur 9

4 sur 8

3 sur 7

79 820 000

66 490 000

77 830 000

8%
17%
75%

14%
24%
62%

4%
7%
89%

Emissions de CO2 par tonnes d’acier brut de coulée (kg CO2/tCS)
Kilogramme par tonne d'acier brut (tCS: tonne Crude Steel)

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

Autres émissions indirectes (Périmètre 3 fixé par le GreenHouse Gas protocole)

GRI 305-3

soit l'utilisation de produits émetteurs de CO2 dans nos ateliers comme la chaux vive
et les gaz industriels (oxygène, azote)

Installations certifiées ISO 14001
La norme concerne le management environnemental. Elle repose sur le principe d’amélioration continue
de la performance environnementale par la maîtrise des impacts liés à l’activité de l’entreprise.
Les sites de Belval, Differdange, Rodange et Bissen sont certifiés.

Installations certifiées ISO 50 001
La norme ISO 50001 concerne le management de l'énergie.
Les sites de Belval, Differdange et Rodange sont certifiés.

Une chaîne d'approvisionnement fiable et efficace pour nos clients
Electricité

Allemagne
Belgique
France

GRI 102-9 I GRI 102-10 I GRI 102-48

Approvisionnement via des fournisseurs locaux Montant en M€

7

La répartition « habituelle » annuelle est approximativement de 85% en France et 15% en Belgique pour les clients du réseau Sotel.
Durant l'été 2018, des risques de pénuries en Belgique menant à de possibles délestages et la demande du gestionnaire de réseau belge
à tous les acteurs de proposer des actions aidant à réduire les charges et stabiliser le réseau nous ont amené à partir de septembre
2018 à basculer la quasi-totalité de nos approvisionnements belges vers la France. Quelques petites charges ont dans le même contexte
été basculées dans le réseau Creos depuis l’Allemagne. Dudelange est sorti à partir de 2018. Ces données couvrent les sites de Belval,
Differdange, Rodange, Dommeldange, Bissen, Centre Logistique Européen et notre site administratif d'Esch-sur-Alzette.

Gaz

Allemagne
Belgique
France

28 970 000

31 288 000

38 471 000

0%
100%
0%

0%
100%
0%

0%
100%
0%

Ces données couvrent les sites de Belval, Differdange, Rodange, Dommeldange, Bissen, Centre Logistique Européen et notre site
administratif d'Esch-sur-Alzette.

Total Electricité et Gaz

Allemagne
Belgique
France

Transport & services logistiques

Luxembourg
Belgique
Allemagne
Autriche
France
Autres

108 790 000

97 778 000

116 301 000

6%
39%
55%

9.6%
48.6%
41.8%

2.5%
38%
59.5%

109 994 031

111 563 186

116 842 669

59.5%
28.4%
2.2%
6%
2.5%
2.4%

61.3%
26.3%
2.5%
5.4%
1.8%
2.7%

62.2%
26.5%
2.2%
3.9%
1.8%
3.4%

Ces données couvrent nos sites de Belval, Differdange, Rodange, et AMCLE. A noter en 2018, un changement de calcul de cette
donnée : jusqu'en 2017, les chiffres étaient basés sur la facturation des transports. En 2018, une nouvelle approche a été mise en
place, qui prend en compte les tonnes expédiées dans la période de l’année et les provisions faites pour ces transports. Cette donnée
est plus précise en termes de tonnes transportées. Les chiffres 2016 et 2017 ont été reconstitués sur cette base.

Rapport 2018 sur le Développement durable

ArcelorMittal au Luxembourg

21

7

Une chaîne d'approvisionnement fiable et efficace pour nos clients

Nombre de fournisseurs soumis à une évaluation de leurs impacts
environnementaux et sociaux

GRI 308-2
GRI 414-2

2016

2017

2018

76

52

53

Tous nos fournisseurs doivent ratifier le Code d’approvisionnement responsable d’ArcelorMittal. Chaque année, nous évaluons en profondeur un
échantillon de fournisseurs.

8 Un rôle actif auprès de nos communautés

Donations d'ArcelorMittal Luxembourg

GRI 203-1
GRI 102-48

Montant correspondant au financement des projets parrainés, incluant les projets STIM.

391 000

313 500

363 050

L'évolution est principalement due à la contribution au Forum Santé - Sécurité au travail organisé par l'Union des Entreprises Luxembourgeoises
(UEL), qui varie d'une année sur deux. De plus, nous avons inclus à partir de 2018 notre soutien à la galerie Schlassgoart, au CNA et aux archives
nationales; les chiffres 2016 et 2017 ont été reconstitués sur cette base.

9 Un vivier d'ingénieurs et de scientifiques qualifiés pour demain

Montant investi dans les projets STIM
(Sciences, Technologies, Ingénierie, Mathématiques)

GRI 203-1

175 000

177 500

172 500

10 Une contribution citoyenne partagée et valorisée
Contribution économique d'ArcelorMittal au Luxembourg

GRI 201-1

Montant 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.

22

Rapport 2018 sur le Développement durable
ArcelorMittal au Luxembourg

520 912 879.8 488 716 729.3

490 086 755

Assurer une gouvernance transparente

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.

2016

2017

2018

2

1

4

Les quatre plaintes portaient sur la non-conformité vis-à-vis de notre code de bonne conduite. Elles ont fait l’objet d’investigations et se sont
révélées infondées.

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.

77,3%

84,0%

93,7%

Les formations portant sur le Code d’Éthique sont obligatoires et valides pour une durée de trois années. Avant l'échéance de 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. En 2016, la mise en place progressive de cet outil, accompagné du suivi permanent des équipes chargées des formations, a permis
d'améliorer les résultats qui sont en constante progression.

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.

91,2%

91,9%

92,7%

Les formations portant sur les Droits de l’Homme sont obligatoires pour certaines fonctions et pour tout le personnel d’encadrement depuis
septembre 2016 et valides pour une durée de trois années. Avant l'échéance de ce délai, les salariés concernés 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.
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GRI 103-1

1

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

Sécurité
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.
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2016

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
et nos sous-traitants au cours d’une période de 12 mois, par million d’heures travaillées.

Nombres d'accidents mortels

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.

2017

2018

1,4

0,2

0,56

1

0

1

7 sur 9

7 sur 8

6 sur 7

Notre chemin vers une culture Sécurité
La gestion de la sécurité s’établit sur divers piliers, sur lesquels nous nous appuyons pour créer une forte culture interne :

1.L’organisation sécuritaire
Une équipe corporate est dédiée à la gestion de la Santé
et de la Sécurité pour l’ensemble des sites et définit les
grandes lignes de l’approche sécuritaire sur base du retour
d'expérience terrain. Un responsable par site est dédié à la
sécurité et coordonne un réseau de correspondants Sécurité
affectés à différentes zones pour les principaux sites de
Belval, Differdange, Rodange et Bissen. Divers comités
sont régulièrement tenus afin de garantir la remontée et
la descente d’informations, à chaque niveau. Leur mission :
analyser les risques potentiels et les accidents effectifs, puis
mettre en place des mesures de prévention.

2.Les procédures, standards et contrôle de la
performance
Les procédures et standards mis en place au sein de ses
opérations, en phase avec les standards internationaux
les plus exigeants, sont régulièrement audités par des
organismes indépendants, notamment dans le cadre
des certifications OHSAS 18001, et nouvellement ISO
45001. ArcelorMittal possède également ses propres
standards de Sécurité : les FPS (Fatality Prevention
Standards), basés sur des audits terrain. Structurés en
six niveaux, les sites doivent année après année gravir les
échellons pour atteindre l’excellence : le niveau 5.
– Belval : niveau 5
– Differdange : niveau 1 – 36 questions ouvertes

– Rodange : niveau 1 – 32 questions ouvertes
– Bissen : niveau 3 – 9 questions ouvertes
– AMCLE : niveau 1 – 40 questions ouvertes

3. Les programmes de sensibilisation, de formation et de
mobilisation collective
La formation a un rôle clé dans la construction d’une culture
Sécurité. Elle est constituée d’un volet de formations
techniques, autour notamment des opérations les plus
à risque comme le travail en hauteur, les maintenances
électriques ou encore la manutention, mais également d’un
volet de formations sur le savoir-être.
En effet, créer une culture Sécurité vise avant tout à agir
sur les manières de faire et de penser, largement partagées
par tous les acteurs d'une organisation, du management au
terrain. Associée à la courbe de Bradley, la maturité de cette
culture diffère selon les sites d’ArcelorMittal au Luxembourg :
– Belval : niveau indépendant
– Differdange : niveau indépendant
– Rodange : niveau indépendant
– Bissen : niveau indépendant
– AMCLE : niveau dépendant
– Dommeldange : niveau interdépendant
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Taux d'accidents
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Réactif
• Sécurité par instinct
• Obéissance
Délégation au
responsable sécurité
• Manque d'implication
de la direction
• Zéro accident :
une hérésie

La formation Take Care, programme Santé
et Sécurité s’étendant sur 10 ans, qui sera
déployée en trois phases sur tous les sites
opérationnels d’ArcelorMittal en Europe et
pour chacun de nos collaborateurs, a pour
objectif de diffuser les clés pour faire évoluer
les mentalités et les comportements. La
première étape, axée sur la connaissance
de soi, la consolidation sur le terrain et
la pérennisation de l’amélioration a été
déployée en 2017 sur Belval, Differdange,
Rodange, Bissen et Dommeldange. Cette
première étape a été clôturée sur l’ensemble
de ces sites en 2018.

La deuxième étape va ainsi débuter en 2019
sur deux jours et sera davantage axée sur la
participation active, du « moi » au « nous »
afin d’atteindre la phase « Interdépendance »
de la courbe de Bradley basée sur le collectif.
Au total, 20 jours de formations seront
dispensés.
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La courbe de Bradley permet à tous de facilement comprendre
les changements de mentalité et de comportement
nécessaires pour développer graduellement
une culture de sécurité bien établie.
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Dépendant

Indépendant

• Engagement de la
direction
• Contrôle superviseur
• Formation
• Peur / discipline
• Condition d'emploi
• Zéro accident :
un rêve

• Engagement personnel
et standards
• Valeur personnelle
• Reconnaissance
individuelle
• Attention à soi
• Zéro accident :
un objectif

Équipe
Interdépendant
• Esprit d'équipe
• Responsabilité collective
• Fierté organisationnelle
• Zéro accident :
un choix

Robin Paulmier
Head of Health & Safety ArcelorMittal

« Lorsque nous parlons sécurité, nous pensons
souvent outils : indicateurs de performance, tableaux
de suivi, standards de sécurité, audits FPA. Ces outils
sont importants mais la sécurité est avant tout un
état d’esprit, une culture. Nous devons sans cesse
renforcer le leadership de la ligne hiérarchique, qui
est le levier le plus important pour faire évoluer
cette culture. Nous devons aussi développer la
participation de tous, en écoutant et en aidant ceux
qui sont confrontés physiquement aux risques sur le
terrain, et qui ont bien souvent les meilleures idées de
solutions. C’est ainsi que nous utiliserons nos outils de
manière efficiente et continuerons à progresser. »

GRI 103-2

En complément à la formation Take Care,
diverses initiatives ont été développées
par les sites luxembourgeois en 2018 pour
améliorer la maturité de la culture Sécurité.
Suite au « projet Maturité », démarche
multidisciplinaire créée fin 2013 visant à
améliorer durablement les performances
en matière de santé et de sécurité, le site
de Belval s’est particulièrement concentré
sur la notion de culture en 2013. Il a ensuite
développé le programme « Culture Maturité
» en 2016 afin de cerner et sensibiliser
sur les ingrédients clés pour l’améliorer.
En 2018, le site a poursuivi son travail de
communication sur les « sept ingrédients du
succès » et a débuté la mise en œuvre d’un
carnet de performance sécurité basé sur le
principe d’une autoévaluation, permettant
à chacun d’observer son comportement en
matière de sécurité au quotidien. Après une
première phase d’appropriation du carnet,
un système de retrait de points a été défini
pour l’ensemble du site. A chaque déviation
sécurité de base (non-port des équipements
de protection individuelle, du harnais, etc.)
correspond un nombre de points à enlever
par la hiérarchie. Le système permet par
ailleurs de récupérer des points en réalisant
des actions ou améliorations sécurité.

La culture Sécurité,
une vigilance permanente
La journée Santé & Sécurité rassemblant chaque année les salariés et
les sous-traitants d’ArcelorMittal a invité en 2018 à s’interroger sur les
moments d’inattention et les entorses aux règles de sécurité que l’on
s’autorise parfois, avec des conséquences qui peuvent être graves voire
fatales. Le slogan retenu « cette fois-là pourrait vous tuer » illustre les
risques liés à une déconcentration momentanée ou à un compromis
ponctuel avec une règle de sécurité. Parmi les activités phares de cette
édition, on peut citer l'escape game organisé par le site de Belval. Les
salariés ont pu vivre virtuellement les risques à anticiper, chaque jour,
grâce à la simulation d’une invasion d’aliens qui nécessitait en effet
vigilance permanente et rigueur afin de s’échapper de la station spatiale,
en toute sécurité, en choisissant le chemin le plus sûr ! A Differdange, la
réalité virtuelle a aussi été utilisée pour maîtriser le vertige de chacun. Le
site de Bissen a misé sur le théâtre pour mieux sensibiliser aux risques
des opérations de chargement.

La gestion de la Sécurité passe aussi par des programmes transversaux de mobilisation collective tels que les programmes
d’amélioration continue 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke), WCM (World Class Manufacturing) et GESIM (Groupement des
Entreprises Sidérurgiques et Métallurgiques). Ces derniers se concentrent sur l’optimisation de l’environnement de travail et font
l’objet d’efforts constants sur l’ensemble de nos sites industriels.

La culture Sécurité,
une vigilance partagée
Créer une culture, c’est bien sûr partager des manières de faire et
de penser. ArcelorMittal développe des initiatives afin d’accroître
la mobilisation collective au quotidien, en particulier auprès de ses
fournisseurs.
Dans cet esprit, un exercice « surprise » a été organisé à l’aciérie de Belval
afin de vérifier la réactivité et les connaissances du fournisseur HARSCO
lors d’une situation d’urgence au sein d’un espace confiné. Au cours d’une
opération de nettoyage du couvercle du four poche, un de nos salariés s’est
en effet présenté afin de réaliser un audit, puis a simulé un malaise pour tester
le sous-traitant. Effectué plusieurs fois par an sur différents fournisseurs ou
notre personnel au sein de différents secteurs, ce type de test permet de mieux
maîtriser les risques environnementaux, sociaux et économiques liés à notre
activité sur les sites.
L’accident mortel survenu sur le site de Belval en 2018 montre que les efforts en la
matière se doivent d’être constants et sans relâche.
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Une approche Sécurité « glocalisée »
L’atelier mécanique de Dommeldange a développé au fil des années une démarche
préventive adaptée aux spécificités de ses activités. Fort des standards et outils
partagés à travers le Groupe ArcelorMittal, tels que les FPS et la formation Take
Care, le site a poursuivi en 2018 la mise en œuvre de son approche basée sur trois
piliers principaux :
• Le 5 S afin que les collaborateurs puissent évoluer dans un environnement de
travail maîtrisé et fiable ;
• La Maintenance Autonome, un des fondements de la TPM (Total Productive
Maintenance, Maintenance productive totale), afin que les collaborateurs
puissent monter en compétence et gagner en autonomie lorsqu’ils détectent
des anomalies ;
• L’HIRA (Hazard Identification Risk Assessment, identification des dangers et
analyse des risques) au poste de travail fait par et pour les collaborateurs. Plus
de 900 risques sont analysés et/ou réévalués tous les ans. L’ensemble des
risques évalués avec une potentialité d'un accident mortel ont été éradiqués
par des modifications ou des investissements. Le reste fait l’objet de mesures
correctives progressives.
En effet, sécurité et fiabilité de l’environnement de travail sont traités de manière
intégrée avec un même leitmotiv : le préventif est, sur les plans économique,
social et environnemental, moins couteux que le curatif. Pleine conscience et
vigilance partagée ont rythmé les 1 930 jours sans accident avec arrêt de travail à
fin 2018, situation que le site entend bien durabiliser.
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pompiers accueillis sur
notre site de Belval en juillet
2018, en phase avec notre
approche collaborative de
la Sécurité. Ils ont pu en
apprendre davantage sur notre
environnement de travail grâce
à la visite de l’aciérie, ainsi que
notre processus de fabrication,
nos risques majeurs, nos REX
(Report on the Return of
Experience) et bien sûr, nos
différents moyens de lutte
contre l’incendie.

Santé
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.

La prévention au cœur de l’approche
L’industrie sidérurgique possède des
conditions de travail particulières que
notre service Santé gère de manière
proactive et multidisciplinaire. En effet,
le travail en trois huit et l’exigence de
l’environnement de travail nécessitent
notamment un processus d’amélioration
continue porté par notre équipe :
• Deux médecins
• Onze infirmiers
• Une psychologue
• Une assistance sociale
• Une diététicienne
• Un ergonome
• Six agents de santé au travail
S’y rajoutent des compétences
en sophrologie et en diététique
développées par certains membres de

28

Rapport 2018 sur le Développement durable
ArcelorMittal au Luxembourg

l’équipe au cours des dernières années.
Le travail de l’équipe se structure
autour de l’amélioration des conditions
de travail, la prévention des risques
industriels, la surveillance Santé de
l’ensemble de l’effectif, incluant les
travailleurs intérimaires et certains soustraitants en fonction de leur exposition
aux risques et de leur fréquence
d’intervention, et également la réponse
aux urgences médicales.
Adaptées à l’environnement
sidérurgique, les thématiques s’articulent
autour de la gestion du sommeil, des
risques légionnelles et chimiques, des
assuétudes, du bruit, des rayonnements
optiques et ionisants, des champs
électromagnétiques et des risques
psychosociaux. Les leviers d’actions
préventives, notamment autour de la
formation et de la sensibilisation au

quotidien, sont privilégiés dans une
démarche d’amélioration continue et
durable. Ces leviers se basent sur une
interactivité croissante afin d’encourager
l’appropriation des enjeux et des
meilleures pratiques.
La gestion des risques psychosociaux
(RPS), induits par l’activité de travail
même ou bien générés par l’organisation
et les relations de travail, prend de
plus en plus d’importance dans un
monde en rapide changement. Les
RPS peuvent provenir d’un déséquilibre
entre la perception qu’une personne a
des contraintes de son environnement
de travail et de ses propres ressources
pour y faire face (stress, burn out), d’un
harcèlement, de conflits ou violences
commises sur des salariés par des
personnes externes à l’entreprise.
Bien-être au travail et efficience
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professionnelle étant complémentaires,
le service Santé d’ArcelorMittal au
Luxembourg effectue depuis 2011 une
évaluation systématique de la perception
du stress professionnel lors de tout
examen périodique, donnant lieu à des
indicateurs diagnostics et de suivi.
En parallèle, le service a développé un
programme de formation et de prise en
charge complet s’adressant à tous les
niveaux de prévention des RPS :
• Primaire, afin d’éviter le
développement des risques
psychosociaux ;
• Secondaire, afin de savoir réagir en
fonction de risques psychosociaux
avérés (mauvaise gestion du stress,
burndown, burnout, harcèlement,
stress post-traumatique) ;
• Tertiaire, afin d’accompagner un
collaborateur lors de sa reprise
du travail suite à une situation de
mauvaise gestion des RPS.
En complément des formations et
ateliers, le Service Santé propose
différents services de prévention. Ainsi,
une plateforme de contact dédiée
est accessible 24/7*, tout comme la
cellule de soutien psychologique visant
à prévenir le stress post-traumatique.
Le service réalise aussi des bilans de
personnalité (PCM) permettant de
rechercher l’adéquation entre travail et
besoins psychologiques, l’enseignement
de techniques de relaxation, ainsi
qu’une prise en charge multidisciplinaire
(médecin, psychologue, assistante
sociale, infirmiers, ergonome) de tout
collaborateur présentant des symptômes
de mauvaise gestion du stress. Dans
le cadre de la prévention primaire est
venue également s’intégrer en 2018 une
nouvelle formation de l’encadrement au
management individualisé. Dispensée
par les médecins du travail, elle s’adresse
notamment aux managers de terrain

pour les accompagner au quotidien
et les aider à adapter leur style de
management à la personnalité de leurs
interlocuteurs, respecter davantage
la différence et la complémentarité,
reconnaître les forces de chacun, mieux
valoriser et reconnaître des réactions
précoces de stress et savoir y réagir
de manière adéquate. En outre, une
nouvelle permanence bi-mensuelle d’une
psychologue spécialisée dans la prise
en charge des troubles psychiques en
relation avec les RPS a été mise en place
afin d’offrir aux salariés en difficulté la
possibilité de bénéficier d’entretiens
individuels avec une psychologue neutre
et indépendante. Ces entretiens servent
à aider les personnes en difficulté à
prendre conscience de leur situation
professionnelle ou privée, à les conseiller
de manière pragmatique, et à déterminer
l’aide la plus adéquate pour résoudre
ou améliorer chaque situation, dans le
respect du secret professionnel.

Des réponses personnalisées
Depuis plusieurs années, le service
Santé travaille à l’optimisation de sa
démarche ergonomie. Cette dernière
avait été analysée en profondeur
et définie en 2017 pour permettre
d’impliquer activement les salariés dans
l’amélioration de leur environnement
de travail. Grâce au soutien de notre
ergonome et de notre infirmière en
ergonomie, l’approche avait alors été
testée autour d’une structure en trois
temps : analyse du poste de travail,
de l’environnement (bruit, vibrations,
luminosité, etc.), et groupe de travail
afin de recueillir et adapter selon les
possibilités, les idées et les propositions
des opérateurs eux-mêmes.
En 2018, une formation Gestes et
postures « à la carte » a été développée
par notre infirmière en ergonomie

et lancée auprès des secteurs de
production pour mieux s’adapter et
répondre aux besoins du terrain en
matière de contraintes posturales.
Elle comprend une partie théorique
et pratique dans l’environnement
de travail des participants sur une
journée afin d’illustrer les conseils de
manière concrète et réfléchir sur les
problématiques identifiées en amont.
La partie théorique apporte :
• Une définition de la douleur
musculosquelettique (anatomie,
douleur aiguë ou chronique) ;
• Une information sur les bonnes
postures (manutention de charges,
gestes répétitifs, sensibilisation aux
échauffements) ;
• Des conseils en matière d’hygiène
de vie (nutrition, gestion du stress,
activité physique).
A l’issue de cette partie théorique,
un questionnaire est rempli par les
participants pour relever les contraintes
ergonomiques rencontrées au poste
de travail. La partie pratique s’effectue
ensuite sur le terrain et comprend :
• Une analyse de poste sur base du
questionnaire rempli le matin même,
complétée d’une recherche d’exercices
pratiques permettant d’appliquer les
éléments de la partie théorique ;
• Des exercices pratiques de
manutentions sur le terrain ;
• Une initiation aux échauffements
musculaires avant la prise de poste ou
avant une activité physique lourde.
Les fonctions administratives continuent
de bénéficier de l’ « ergo check »
effectué par notre ergonome qui
étudie et conseille sur l’environnement
ou la zone de travail, ainsi que d’une
formation Gestes et postures en
groupe mixte.

Rapport 2018 sur le Développement durable

ArcelorMittal au Luxembourg

29

© Ezio D'Agostino

GRI 103-1 I GRI 103-2

Formation & développement personnel
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.

2016

Nombre total de salariés
au 31 décembre 2018 en nombre d’individus

Nombre total d'heures de formations
pour nos salariés, nos intérimaires et nos sous-traitants.
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2017

2018

4105

4055

3794

134 246

149 822

129 477

GRI 102-8 I GRI 102-41 I GRI 103-3 I GRI 401-3 I GRI 404-2

2016

2017

2018

214

209

219

Nombre de formations offertes à tous les salariés

373

404

414

Pourcentage de salariés couverts par une convention

77%

76%

74%

Nombre de jeunes accueillis dans nos entités luxembourgeoises
rassemblant nos apprentis, stagiaires et VIE

34

Nombre total de salariés qui ont pris un congé parental

63 hommes,
30 femmes

2

1

Hommes

Femmes

Femme

0

0

Pourcentage de jours ouvrés perdus lors de conflits sociaux

3

Femmes

0

Féminin

Masculin

Total

Féminin

Masculin

Total

Féminin

Masculin

Total

11

84

95

17

82

99

14

502

516

CDI

492

3 518 4 010

493

3 463 3 956

68

3 210 3 278

Total

503

3 602 4 105

510

3 545 4 055

82

3 712 3 794

Temps plein

396

3 551 3 947

391

3 480 3 871

378

2 873 3 251

Temps
partiel

107

Total

503

158

51

3 602 4 105

119

65

184

3 545 4 055

510

138

405

Femmes:

Femmes:

Hommes :

Hommes:

Hommes:

510

503

543

3 278 3 794

516

Femmes :

516

3545

3602

Répartition des salariés par nationalité

2

CDD

Nombre total de salariés par genre

Nombre total de salariés par âge

93

43 hommes,
34 femmes

Nombre total de salariés qui ont quitté l'entreprise dans l'année suivant leur
retour au travail, par sexe

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

77

12 hommes,
22 femmes

3278

Féminin

Masculin

Total

Féminin

Masculin

Total

Féminin

Masculin

Total

<30

33

234

267

39

242

281

48

248

296

30/50

366

2 290 2 656

341

2 008 2 349

356

1 985 2 341

>50

104

1 078 1 182

130

1 295 1 425

112

1 045 1 157

Total

503

3 602 4 105

510

3 545 4 055

516

3 278 3 794

Nationalités

%

Nationalités

%

Nationalités

%

Française

52

Française

54

Française

54

Luxembourgeoise

22

Luxembourgeoise

21

Luxembourgeoise

18

Belge

10

Belge

10

Belge

10

Portugaise

4

Italienne

2

Allemande

2

Roumaine

1

1

Indienne

1

Espagnole

6

55 autres

1
5

Portugaise

4

Portugaise

4

Italienne

2

Italienne

2

Allemande

2

Allemande

2

Indienne

1

Indienne

1

Espagnole

1

Espagnole

45 autres

6

51 autres

4 105

100

4 055 100

3 794 100
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GRI 103-2

L’homme au cœur de la performance
La formation est clé pour le développement des compétences, de la polyvalence
et de l’employabilité des salariés afin de répondre aux besoins d’aujourd’hui tout en
anticipant ceux de demain. Dans cette logique, ArcelorMittal soutient un large éventail
de méthodes de formation et de développement afin d’accompagner la transition vers
une industrie 4.0 : formation théorique et pratique, programmes en ligne et en salle,
séminaires, conférences, tutorat, coaching, etc.
Notre politique de Formation s’articule
autour de huit axes : l’intégration des
nouveaux collaborateurs, l’adaptation au
poste de travail, la gestion du leadership,
les techniques des métiers sidérurgiques,
les techniques des métiers hors
sidérurgie, la santé et la sécurité, ainsi
que les langues. Elle s’accompagne d’un
processus précis :
• L’analyse et le recensement des
besoins en formation ;
• L’établissement des plans de
formation ;
• La mise en œuvre des formations ;
• Les évaluations de formations ;
• Le suivi et l’amélioration continue.
L’offre de formation est ainsi structurée
autour de trois grands domaines : la
Santé & Sécurité, les techniques métiers
et le management.
« Connaître pour identifier, évaluer,
anticiper et minimiser le risque »
est notre leitmotiv. Au cœur des
préoccupations quotidiennes de notre
réalité industrielle, la Santé & Sécurité
du personnel propre et de nos soustraitants représente une réelle priorité.
Ceci implique l’engagement de chacun,
chaque jour, à tout mettre en œuvre
afin d’atteindre le niveau d’excellence
requis en termes de résultats. La
formation accompagne cette ambition
en soutenant la connaissance des risques
et l’apprentissage des comportements
adaptés. Exemplarité, communication,
transparence, implication, rigueur
sont autant de savoir-faire et de
savoir-être discriminants dans le
domaine de la Santé & Sécurité. En
2018, le renouvellement des diverses
habilitations, processus constant, s’est
poursuivi ainsi que le développement
de solutions alignées avec l’évolution
des exigences réglementaires et des
meilleures pratiques.
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Essentielles pour l’environnement
complexe et en constante évolution
d’ArcelorMittal, les ressources en
compétences métiers sont au cœur
d’une double dynamique. Celle du
progrès industriel, faisant progresser
la performance de l’entreprise en
fonction des besoins des marchés et
des avancées techniques, et celle du
progrès social permettant d’assurer
l’évolution professionnelle de chacun en
complément de l’expérience acquise.
En 2018, le travail autour de la mise à
jour et de la montée en compétences
métiers a continué tout en renforçant la
polyvalence requise sur certains profils.
Engagement, connaissance de soi pour
mieux communiquer et travailler avec
les autres, outils de diagnostic et de
résolution de problèmes, capacité à
générer et accompagner le changement,
aptitude à s’inscrire dans une démarche
d’amélioration continue, responsabilité
conjointe : les enjeux du management de
terrain sont au cœur de la performance
collective de l’entreprise. En fournissant
les éléments nécessaires à l’élaboration
d’une boîte à outils opérationnelle
pour les managers terrain, la formation
est la passerelle entre, d’une part la
compétence individuelle et sa mise
en œuvre au service de la création de
valeur et du progrès et, d’autre part,
les contraintes et évolutions continues
de l’organisation. En 2018, cette boîte
à outils s’est vue renforcée selon notre
approche d’amélioration continue.
Dans une approche collaborative, nos
activités s’effectuent en interface
avec l’ensemble des acteurs internes
(responsables de sites, ressources
humaines, services opérationnels,
représentants syndicaux, etc.) et externes
(organismes de formation, représentants
de l’Etat, chambres professionnelles,
fédérations professionnelles, etc.).

Buongiorno!
L’application Accueil
Partenaire Sécurité (APS-Lux)
est un programme de tests
et formations qui permet la
vérification des connaissances
en matière de santé, de
sécurité et d’environnement.
L’application dispose depuis
2018 d’une version en
langue italienne qui vient
s’ajouter aux cinq versions
existantes : français, allemand,
anglais, portugais, polonais.
Reflétant la diversité de notre
Groupe, ce large choix de
langues permet de s’assurer
que tout intervenant (du
personnel ArcelorMittal au
sous-traitant en passant
par le personnel muté ou
nouvellement arrivé) dispose
des connaissances nécessaires
avant le démarrage d’un
chantier sur les sites de Belval,
Differdange, Dommeldange,
Rodange et du Centre
Logistique Européen. L’APS
est à renouveler tous les
ans pour le personnel
ArcelorMittal et les soustraitants, et tous les six mois
pour le personnel intérimaire.

GRI 103-2

La digitalisation au cœur de
l’apprentissage
Chaque année, ArcelorMittal dédie une semaine pour célébrer
et encourager l’apprentissage, sous toutes les formes. Parmi les
diverses activités proposées, nos collègues ont pu en apprendre
davantage en 2018 sur ce qu’on entend par smart factory et
industry 4.0, mais également découvrir les derrières tendances
en matière de recrutement en ligne, les subtilités des réseaux
sociaux, les tendances socioéconomiques qui influencent les
salariés de demain. Les problématiques amenées par la digitalisation
ont aussi été soulevées telles que la protection des données ou
la “transparence radicale”, souvent recherchée par nos parties
prenantes, clients, communautés locales et investisseurs en
particulier. La digitalisation sert et renforce en effet la dynamique
de développement durable de notre industrie. De l’application
pour obtenir le profil des bâtiments jusqu’au big data permettant la
traçabilité des produits en passant plus largement par les réseaux
sociaux qui, via la portée et la rapidité des informations, incitent les
entreprises à mieux maîtriser leurs impacts au sein de leur chaîne
de valeur : la digitalisation transforme nos manières de faire et de
penser. Les sites industriels d’ArcelorMittal au Luxembourg ont en
outre pu bénéficier de certaines activités sur mesure. Parmi elles :
des ateliers sur la réalité virtuelle afin de sensibiliser aux enjeux de
Sécurité, de Qualité tout en montrant naturellement l’efficacité de
la digitalisation pour la formation terrain. Des rencontres ont aussi
invité les participants à partager autour de la digitalisation, de ses
avantages et ses défis dans l’industrie.

180

Personnes réunies pour
le lancement d’IDCN
(International Dual Career
Network) à Luxembourg,
association à but non lucratif
composée d’entreprises,
d’ONG et d’institutions
académiques ayant pour
but de faciliter la recherche
d’emploi des conjoints
d’expatriés et de fournir un
pool de talents aux entreprises
membres. Membre fondateur,
ArcelorMittal a accueilli en
novembre 2018 la première
manifestation d’IDCN dans ses
locaux de Luxembourg-ville.
L’évènement a rassemblé les
acteurs clés du marché de
l’emploi tels qu’Amazon, la
British Chamber of Commerce,
la Banque européenne
d’investissement (BEI), le
mécanisme européen de
stabilité (MES), Ferrero et
PwC mais également l’ADEM
(agence luxembourgeoise pour
l’emploi).
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2
Des produits pour des styles
de vie durables

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 revêtements respectueux de l'environnement et protégeant de la corrosion pour des applications
diverses : des clôtures agricoles aux équipements marins. Nous fournissons également des produits efficients pour promouvoir le
développement des transports en communs.

2016

Dépenses Recherche & Développement
Montant en milliers d’euros des dépenses de notre centre de R&D d'Esch-sur-Alzette
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3 393

2017

2018

2 932

3 271

Des revêtements écologiques dans nos jardins
Lancé il y a quelques années, le
revêtement Nature sans PVC produit
par notre usine à Bissen offre beaucoup
plus que des finitions de protection
traditionnelles tout en étant plus
écologique.
Nature résiste mieux aux environnements
complexes (atmosphères salines, abrasion
par le sable, agressions chimiques,
ensoleillement ou froid extrême,
vent, etc.), prévient toute fissuration,
décollement ou écaillage et protège ainsi
les clôtures à long terme. Contrairement
au PVC, ce revêtement n’implique
pas d’émissions de COV (Composés
Organiques Volatils). En outre, il permet
d’éviter le dessèchement du revêtement
et ainsi la diffusion de composants
polluants dans l’air. Revêtement « haute

performance » uniquement proposé
par ArcelorMittal en Europe, Nature est
également entièrement recyclable.
En phase avec la volonté du Groupe
et les normes environnementales, le
site de Bissen fournit des produits
durables et écologiques, notamment
auprès de Leroy Merlin, numéro 1 des
magasins de bricolage en France avec
les clôtures Luxor®, Forte® Medium,
Palma® et Yucca® en revêtement
Nature. Unique fournisseur de clôtures
en rouleau référencé chez Leroy Merlin,
ArcelorMittal a expédié l’équivalent de
1000 camions de grillages résidentiels
entre 2017 et 2018. Le Groupe s’engage
ainsi à développer des produits plus
respectueux de l’environnement et à en
faciliter l'accès à tous les clients.

Le développement des transports en commun
La première phase du métro de Doha
au Qatar a été inaugurée en octobre
2018, pour lequel les fibres d'acier
d'ArcelorMittal Bissen ont été utilisées
dans la construction des tunnels, et le
sont encore, pour le développement
de ce réseau de transport de première
classe.
En 2015, ArcelorMittal WireSolutions
a signé trois contrats portant sur
la fourniture de 21 500 tonnes de
fibres d’acier pour le métro de Doha,
renforçant ainsi la position de leader
d’ArcelorMittal pour la fourniture

de fibres d’acier pour le secteur des
tunnels. En construction et pour un
investissement de 32 milliards d'euros, le
métro de Doha, exploité par Qatar Rail,
sera l'un des systèmes de métro les plus
avancés au monde. D'une longueur de
300 km et comprenant 98 stations, ce
réseau de transport de classe mondiale
sera prêt pour un tournoi d’envergure
internationale, la Coupe du monde de la
FIFA au Qatar en 2022.
Les fibres d’acier de Bissen intégreront
ainsi trois lignes : la Red Line South, Red
Line North et la Golden Line.

12

terrains de football soit
98 000 m2, c’est la taille du
nouveau centre logistique
d’Amazon construit et inauguré
en 2018 à Illescas en Espagne
avec les fibres d’ArcelorMittal
Bissen. Ces dernières sont
venues s’intégrer dans le
dallage de l’infrastructure,
élément clé pour sa durabilité.
Un dallage correctement conçu
et construit pour durer est
indispensable pour arriver à un
bâtiment industriel fonctionnel
et flexible à long-terme.
En effet, le sol doit pouvoir
supporter n’importe quel type
de charge et de technologies.
Le nouveau centre d’Amazon
utilise ainsi des robots qui
glissent à travers les allées pour
déplacer les commandes. Notre
solution de dallage renforcé de
fibres métallique TAB-Floor™
a ainsi permis la réalisation
de dallages sans joints aux
propriétés électrostatiques
optimales afin d’éliminer les
interférences avec les robots,
de maximiser les déplacements
et d’éviter une maintenance
pouvant s’avérer conséquente.
Outre ces multiples avantages,
l’utilisation de cette solution
offre des réductions
significatives du CO2 généré
par rapport aux renforts
traditionnels.
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3
Des produits pour
des infrastructures durables

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.

2016

Dépenses Recherche & Développement
Montant en milliers d’euros des dépenses de notre centre de R&D d'Esch-sur-Alzette
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3 393

2017

2018

2 932

3 271

Penser la construction différemment : Steligence®
Un concept radicalement nouveau pour
l’utilisation de l’acier dans la construction
a été dévoilé en juin 2018. Steligence®
encourage en effet la future génération
de bâtiments et de techniques de
construction à haut rendement, et crée
un cycle de vie plus durable pour les
bâtiments.
Le concept s’articule autour de l’idée
que les bâtiments sont des entités
holistiques où tous les aspects de

la conception sont considérés de
manière intégrée, comme partie d’un
tout. Il implique un meilleur dialogue
entre diverses disciplines spécialisées
de l’architecture et de l’ingénierie,
en reconnaissant non seulement la
nécessité de l’expertise, mais aussi
celle de la coopération efficiente entre
experts. Steligence® permet en outre
l’utilisation des meilleures technologies
sidérurgiques disponibles et la
modularisation des composants acier,

Professeur Olivier Vassart
CEO ArcelorMittal Steligence®

« Nous devons adopter une vision holistique
et explorer les matériaux avec un regard neuf,
en créant un bâtiment composé d'éléments
complémentaires et en optimisant l'interaction entre
chaque composant. »

générant des gains d’efficacité au cours
de la conception, de la construction et
de la configurabilité des bâtiments par
rapport aux méthodes de construction
traditionnelles.
De plus, dans la mesure où l’acier est
recyclable à l’infini, Steligence® ouvre
la voie aux architectes à penser, dès la
phase de conception, le cycle de vie,
la recyclabilité et la réutilisabilité du
bâtiment et de ses composants.

Les avantages de l’acier en la matière
sont considérables : davantage
d’étages pour une hauteur donnée ;
des fondations moins imposantes et
donc moins coûteuses grâce au poids
réduit des bâtiments en acier par
rapport aux matériaux traditionnels ;
et des portées libres bien plus grandes
entre les colonnes permettant une
meilleure flexibilité de l’aménagement
intérieur. En outre, les bâtiments
conçus selon la philosophie Steligence®
seront plus faciles à assembler (et
potentiellement à démonter) et donc
plus rapides à construire, ce qui se
traduira par des gains d’efficacité
importants pour le secteur de la
construction. La conception à l’aide de
composants en acier modulaire peut
aussi permettre leur réutilisation plutôt
que leur recyclage, conférant à l’acier
un avantage conséquent compte tenu
du renforcement de la réglementation
sur la performance des bâtiments
et du développement de l’économie
circulaire.
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Steligence® : 10 avantages économiques, environnementaux et sociaux
Méthodologie fondée sur la science, Steligence® offre des preuves solides de son efficacité :
• Espace et hauteur optimaux. L’utilisation de la poutre Angelina® et du plancher compact CofraPlus 60 permet de réduire
considérablement la hauteur du bâtiment, ce qui se traduit par des économies de 11 % en moyenne sur les façades, les escaliers
et les éléments de base.
• Fondations réduites. Les solutions de structures en acier, qui représentent moins de la moitié du poids de structures équivalentes
en béton, permettent d’économiser en moyenne 39 % des coûts de fondations, sur une base comparable.
• Espaces de bureaux plus flexibles. Grâce à la poutrelle Angelina®, il est possible d’atteindre des portées ininterrompues d’une
façade à l’autre du bâtiment. La diminution du nombre de poteaux qui en découle permet de reconfigurer facilement les espaces
de bureaux et donc d'augmenter la valeur locative.
• Rapidité de la construction. Les solutions en acier de première qualité utilisant des travées de façade à façade peuvent être
montées deux fois plus vite que des équivalents en béton dans des travées de 8 par 8 m, ce qui permet d’économiser jusqu’à 24
% sur les coûts de construction.
• Coût de propriété réduit. Le coût total de la propriété immobilière, compte tenu de tous les avantages économiques, est inférieur
d'au moins 15 % à celui obtenu en utilisant des matériaux traditionnels, quand tous les composants du concept sont appliqués.
• Impact environnemental inférieur. Avec des impacts environnementaux relativement faibles et des taux de recyclage plus élevés
que les autres matériaux de construction, l’acier est le premier choix pour la construction durable. L'acier permet d'accéder au
marché de la construction écologique, ce qui se traduit par une augmentation de la valeur du bien.
• Cotation plus élevée lors de la certification de durabilité. Les bâtiments utilisant les solutions en acier d’ArcelorMittal atteignent
des niveaux de certification plus élevés dans les systèmes de classification des bâtiments tels que BREEAM et LEED que ceux
construits avec des matériaux traditionnels.
• Confort amélioré. Les bâtiments en acier fournissent un environnement plus confortable aux utilisateurs du bâtiment en raison du
comportement thermique optimisé par temps chaud.
• Moins de circulation sur site pendant la construction. L’acier nécessite moins de livraisons sur le site que des matériaux
comparables, ce qui réduit les embouteillages et l’impact sur l’environnement urbain.
• Une plus grande créativité. Les solutions de revêtement en acier offrent un choix inégalé de finitions créatives et attrayantes,
valorisant sensiblement le paysage urbain.

Les avantages de la philosophie Steligence® sont explorés en détails dans une carte blanche scientifique, indépendante
et évaluée par des pairs, publiée fin 2018 et disponible sur https://steligence.arcelormittal.com/

Professeur Pierre Engel
responsable de la construction du siège
social d’ArcelorMittal à Luxembourg

« Il s’agit d’une solution holistique et scientifique de la construction,
conçue pour relever tous les défis auxquels est confrontée l’ensemble
de la communauté des architectes, des ingénieurs et des promoteurs. »
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Les aciers luxembourgeois contribuent ainsi à donner
vie à cette approche notamment à travers :
• Les aciers HISTAR® qui présentent une résistance
élevée et une faible teneur en alliage, ce qui permet
de réduire considérablement le poids et de réaliser
d’importantes économies de temps dans le processus
de fabrication. HISTAR® allie la résistance à la ténacité à
basses températures et une soudabilité exceptionnelle.
L'application du traitement thermomécanique QST (trempe
et autorevenu) permet à toutes les nuances HISTAR®
d'améliorer les valeurs garanties de la limite d'élasticité sur
toute la gamme des tailles de section.
• Les poutres alvéolaires Angelina® qui sont des éléments
structurels légers à longue portée permettant de concevoir
de vastes espaces sans poteaux. Elles représentent une
alternative efficace et rentable aux treillis et aux systèmes de
solives ajourés, alliant la fonction à la flexibilité, intégrant des
installations techniques et optimisant les rapports poidshauteur ou charge-poids.
• Les profilés en HD qui sont des profilés en acier de
construction à larges ailes laminés à chaud utilisés pour la
construction de bâtiments, de ponts, de machines et de
presque tous les types de structures générales ou spéciales.
Les poutrelles de construction en forme de H laminées à
chaud de la série HD 400 sont très pratiques à raccorder
compte tenu d’une mesure identique entre les ailes.

Des techniques de construction en constante amélioration
Lors de l’utilisation de poutres Jumbo dans la construction, des tôles fortes sont également utilisées pour localement
renforcer et rigidifier la structure. Jusqu’à encore récemment, les approvisionnements pour ces tôles fortes étaient en
partie réalisés en externe, alors qu’il aurait été plus judicieux de les fournir directement avec les poutres dans l’épaisseur
et la nuance appropriées. En effet, les plaques étant généralement assemblées aux poutres H par soudage, les proposer
dans une nuance entièrement compatible avec les sections QST élimine ou du moins réduit considérablement le besoin
de préchauffage.
En 2018, de nouvelles sections planes de fortes épaisseurs (Web Tailor Made, WTM), produites par le site de
Differdange, ont été mises à disposition en épaisseurs 65 et 77mm. Cette combinaison des Jumbos et du WTM offre
aux ingénieurs un maximum de choix pour optimiser la résistance et la rigidité des colonnes, des poutres en treillis, des
poutrelles, permettant d'obtenir une combinaison de sections la plus efficace possible.

• Les profils de planchers Cofraplus® sont des tôles d'acier trapézoïdales à nervures ouvertes et bossages spécifiques
permettant d'assurer une action composite avec le béton utilisé dans les constructions de plancher. Ce produit permet
des économies considérables en termes de poids, de temps et de coûts. Sa facilité de manipulation et sa flexibilité
d’utilisation le rendent adapté à quasiment tous les projets et travaux de rénovation, tout en étant entièrement
recyclable à la fin de la durée de vie d’un bâtiment.

Rapport 2018 sur le Développement durable

ArcelorMittal au Luxembourg

39

L’acier luxembourgeois
HISTAR® dans la plus
haute tour du Vietnam
Zone urbaine économique connaissant la plus
forte croissante au Vietnam, Ho Chi Minh-Ville
viendra se parer du landmark 81. Structure
résidentielle de 81 étages, elle offrira un
cadre de vie de qualité, combinant des vues
extraordinaires avec une superficie maximale
grâce aux 3 600 tonnes de sections HISTAR®
460 produites par ArcelorMittal Differdange.

Un nouvel apport à l’horizon de la ville
Avec une hauteur de 462 mètres, le Landmark
81 sera l'un des plus hauts immeubles résidentiels
au monde. Commandé par le promoteur
immobilier Vingroup, conçu par le cabinet
d’architecture Atkins, dont la structure a été
établie par Arup et construite par les entreprises
de construction Mace et Coteccons, la tour
s’exposera dans l’un des emplacements les plus
notables d’Ho Chi Minh, face à la rivière Saigon.

Parfait pour les charges lourdes et la
protection incendie
La conception composite mêlant béton
et aciers HISTAR®, produits par l’usine de
Differdange, est idéale pour supporter
des charges lourdes. Les murs en béton
contiennent plusieurs poutres jumbo
agissant comme des colonnes verticales pour
supporter le poids du bâtiment. Le béton
entourant les colonnes en acier fait également
office de protection incendie.

©Vingroup

Plus de surface grâce à HISTAR®

30

Pourcentage de gains de poids permis
par l’utilisation d’HISTAR® 460 produit
à Differdange par rapport aux aciers
traditionnels. Les émissions de CO2 et la
consommation de ressources sont ainsi
significativement limitées.
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Un avantage clé des aciers HISTAR® sera
l’augmentation de la surface commercialisable.
Le Vietnam est l'un des rares pays au monde
où les développeurs doivent vendre la
superficie nette au lieu de la surface brute.
L'insertion de sections HISTAR® dans les
murs permettra aux constructeurs de
réduire leur largeur, libérant ainsi une surface
supplémentaire fortement valorisée.
Au total, trois lots de profilés HISTAR® ont
été livrés au fabricant d’acier QH Plus. Une
partie du bâtiment a été inaugurée en 2018, la
construction devant s’achever en 2019.

Les palplanches luxembourgeoises, une solution durable
ArcelorMittal travaille depuis des années
pour améliorer ses offres en palplanches,
en développant des profilés plus légers,
plus larges et plus résistants. Lors de
la construction de murs de quai, de
digues, de parkings souterrains, de
tunnels, de ponts ou d’axes routiers,
différentes méthodes peuvent être
utilisées pour retenir la terre ou l’eau,
de manière temporaire ou permanente.
Les palplanches d’acier conviennent
particulièrement pour la plupart de
ces projets d’excavation car elles sont
conçues pour s’imbriquer les unes dans
les autres sans soudage ou vissage,
et sont donc faciles à récupérer après
utilisation.
C’est bien la durabilité de cette solution
qu’a valorisé l’obtention, en 2018, de
la Déclaration Environnementale de
Produit (EPD - Environmental Product
Declaration) pour nos palplanches
produites dans nos fours électriques au
Luxembourg. L’EPD est un document
communiquant des informations sur les
impacts environnementaux de chaque
étape du cycle de vie des produits
(production, transport, utilisation,
valorisation). Basée sur une analyse du
cycle de vie (ACV), elle est certifiée par
un organisme indépendant. L’EPD facilite
pour les architectes et maîtres d’œuvre
l’obtention de certifications Bâtiments
durables telles que le « LEED » (Leadership
in Energy and Environmental Design) ou le
BREAM (Building Research Establishment
Environmental Assessment Method).

En outre, deux outils, élaborés par
l’équipe Recherche & Développement
(R&D) de Maizières-lès-Metz, sont
désormais à disposition et utilisés par
notre équipe R&D d’Esch-sur-Alzette
dédiée aux produits longs : l’outil ACV et
l’outil transport, développés sur base de
données environnementale certifiées et
disponibles dans nos différentes EPDs.
L’outil ACV définit une méthodologie et
mesure l’empreinte environnementale
(émissions de CO2, consommation des
ressources et génération de déchets)
des palplanches en fonction de divers
scénarios de réutilisation. Plusieurs
facteurs sont considérés tels que les
propriétés du produit et les différentes
utilisations qui en seront faites. Cet outil
démontre notamment l’importance de
considérer la valeur d’usage du produit
et l’intérêt de la location de palplanches,
service proposé par ArcelorMittal.

L’outil transport permet de fournir
de l’information sur l’impact
environnemental de la phase de transport
des produits jusqu’au site de construction.
En effet, les EPDs de nos produits
comprennent les phases de production
(fourniture et transport des matières
premières, fabrication), d’assemblage,
d’utilisation (maintenance, consommation
de ressources du bâtiment, etc.) et
de fin de vie (démolition, transport,
traitement, etc.). Une analyse de cycle
de vie complète mais qui ne considère
pas la phase de transport des produits
sortant de nos usines vers nos clients en
raison de la grande variabilité des données
et de la complexité de la multimodalité
(type d’équipements utilisés, charges,
etc.). L’outil transport donne désormais
la possibilité aux clients, et à nos équipes
en interne, de mieux tracer l’empreinte
carbone en fonction des modalités de
transports.

25%

Potentiel de réchauffement climatique en moins pour les
solutions palplanches comparées aux solutions béton. C’est le
résultat valorisé par l’étude comparative réalisée par notre équipe
R&D en 2018. Cette comparaison a été effectuée en suivant la
philosophie Steligence® ayant été adaptée pour un mur de quai.

Les palplanches luxembourgeoises protègent
les Pays-Bas des inondations
Nos équipes R&D, marketing et
commercial ont participé à un projet
financé par le gouvernement néerlandais
pour améliorer la conception des digues.

Explorer une solution
économique et innovante
pour la sécurité
Les Pays-Bas sont un pays de basse
altitude protégé de la mer par des digues
et des dunes. Pendant des décennies,
des renforcements de digues ont été

effectués pour maintenir le pays au
sec et prévenir les inondations. En
raison de l’augmentation continue des
exigences de sécurité et des charges,
un tiers des digues néerlandaises ne
répond plus aux standards requis.
La macro-instabilité en est l’une des
causes les plus fréquentes. Cela peut
se produire lorsqu’un niveau d’eau
élevé pousse contre le remblai. Cela
provoque une saturation du sol et
une perte de stabilité, entraînant
le glissement d’une partie du corps

de la digue. Quand il y a un manque
d’espace dû à l’agriculture autour de
cette dernière, des renforcements
pour empêcher la macro-instabilité
sont nécessaires. Les murs de
palplanches en acier sont alors une
solution optimale car très solides et ne
nécessitant pas d’élargissement, ce qui
réduit les soucis avec les riverains.
Compte tenu du défi croissant autour
de la sécurité, le gouvernement désire
associer innovation et réduction des
coûts.
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Participation à l'équipe d'étude
gouvernementale
Pour étudier la manière dont les normes
de conception des palplanches peuvent
être optimisées, le gouvernement a
décidé de financer des essais de digues à
Eemdijk, dans la province d’Utrecht.
Les tests visent à mieux comprendre
l’interaction entre le sol et les palplanches.
Une équipe multidisciplinaire ArcelorMittal
a contribué au processus de conception
et l’usine de Belval a également fourni des
palplanches.
Combiné à la qualité de l’acier, le choix
du profil de palplanche était notamment
crucial pour un test réussi. Toutes les
dimensions des palplanches ont été
testées de manière approfondie pour
assurer une cartographie précise des
caractéristiques du profil. Des essais
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de traction supplémentaires ont
été effectués pour déterminer les
caractéristiques mécaniques exactes.
Ce programme, relevant du Programme
de Protection contre les Crues (HWBP),
a par ailleurs gagné un niveau d’attention
international, de l’US Army Corps of
Engineers aux délégués de la Corée du
Sud et de la Chine.

Tests d'installation et de
processus
Sur le site d’essai d’Eemdijk, une digue
ovale de 5 mètres de haut, 60 mètres
de long et 40 mètres de large a été
construite en six mois en 2018, et
munie d’un équipement de mesure
pour accroître les connaissances sur
l’interaction sol-structure. Après les

tests, la digue a été complètement
enlevée. Les tests ont été concluant et
ont permis d’analyser en profondeur
le comportement exceptionnellement
élastique et plastique des palplanches en
acier.

Economie de 20 à 30 % d'acier
La digue s’est en effet effondrée,
mais seulement après avoir subi une
charge extrême. Tous les résultats des
différents tests concluent que les murs
de palplanches en acier sont une solution
extrêmement solide et pratique pour les
renforts de digue. Les projets coûtent
actuellement en moyenne 15 millions
d’euros par kilomètre de digue. On estime
qu’avec les règles de conception mises
à jour, 20 à 30 % d’acier peuvent être
économisés.

© Shutterstock – R.A.R. de Bruijn Holding BV
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Des ponts plus que centenaires
Le projet de recherche européen SBRI
(Sustainable Steel-Composite Bridges
in Built Environment, ponts composites
durables en environnement urbain) a été
publié en 2018 et a abouti à des résultats
plus que positifs.
Dans le réseau mondial d’infrastructures,
les ponts revêtent en effet une
importance essentielle. La demande
de structures durables est urgente, car
la conception en termes d’analyse de
cycle de vie des ponts doit permettre
une durée de vie supérieure à 100
ans. Passer d'un mode d’analyse basé

sur la rentabilité immédiate à un mode
d’analyse basé sur la rentabilité tout
au long du cycle de vie est significatif
compte tenu de l'importance croissante
de la maintenance, de la réhabilitation
et du renouvellement des ponts, mais
également de la croissance rapide
du volume de trafic sur les ponts.
Dans le cadre du projet SBRI du RFCS
(Research Fund for Coal and Steel,
Fond de recherche du charbon et de
l’acier), une approche globale a été
appliquée en combinant des analyses
environnementales, économiques et
fonctionnelles. Les résultats obtenus,

montrant les nombreux atouts de l’acier,
ont servi de base aux recommandations
européennes pour la conception de ponts
durables. Deux manuels de conception
ont été préparés, rédigés et traduits
dans 11 langues et diffusés lors d’une
dizaine de séminaires organisés dans
toute l'Europe. Un logiciel ergonomique
et intuitif a été développé dans le cadre
du projet. Il permet de calculer l'ACV
(Analyse du Cycle de Vie) et le CCV
(Coût du Cycle de Vie) pour les ponts et
de comparer les solutions alternatives
au moyen d'une analyse décisionnelle
multicritères.
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4

Une utilisation responsable
des ressources

Le principal atout de l’acier réside dans 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 est essentielle, de même que la gestion des déchets et le développement de produits qui peuvent être réutilisés et
non pas seulement recyclés.

2016

Tonnes de matériaux utilisés dans le processus de production
(ferraille, pneus usagés, chaux, etc.)

2017

2018

2 563 101

2 581 998

2 674 883

88,4 %

88,1%

81,2%

95,0%

95,1%

95,1%

Pourcentage de produits dérivés valorisés par tonne de résidus générés
Quantité de coproduits (déchets d’exploitation) tels que 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.

Pourcentage de matériaux recyclés dans la production d’acier brut de coulée
Quantité de mitrailles et de pneus usagés ramenée à l’ensemble des intrants dans le four lors de la
production d’acier (p. ex. charbon, anthracite, ferroalliages, chaux). La ferraille recyclée représente la
majeure partie des matériaux recyclés.
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2016

Tonnes de ferraille recyclée

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

2017

2018

2 431 665

2 453 033

2 541 268

3 161 165

3 188 942

3 303 649

L’économie circulaire, une démarche intégrée
Développant l’approche holistique
nécessaire à l’économie circulaire,
ArcelorMittal mobilise l’ensemble des
étapes du cycle de vie de ses produits
afin de réduire, autant que possible, son
empreinte environnementale. Réduire,
recycler et réutiliser sont les leitmotivs
pour concevoir, produire, utiliser et gérer
la fin de vie, en collaboration avec nos
parties prenantes.
La plupart de nos produits
luxembourgeois, et de nos solutions de
construction sont tout d’abord conçus
au plus près de l’approche cradle-tocradle (du ‘berceau au berceau’). Nos
aciers HISTAR® alliant gains de poids
considérables et résistance de notre
site de Differdange, tout comme nos
dernières générations de palplanches
de Belval, permettent de réduire
les quantités de matériaux, et ainsi
l’énergie nécessaire à la production,
mais également les temps requis pour la
manutention et le montage. Les atouts
de nos produits sont communiqués
de manière transparente via les EPDs
(Environmental Product Declaration,
Déclaration Environnementale de
Produit), basées sur une analyse de
cycle de vie (ACV) et certifiées par un
organisme indépendant, obtenues par
nos aciers HISTAR® et nos palplanches en
2017 et 2018. Développer des solutions
de construction innovante, c’est aussi
l’objet du nouveau concept Steligence®
lancé en 2018, qui encourage la future
génération de bâtiments et de techniques
de construction à haut rendement, et
crée un cycle de vie plus durable pour les
bâtiments.
Découvrez davantage d’informations
sur ce sujet en page 37 de ce rapport.

L’efficience environnementale du
processus de production fait aussi l’objet
d’un travail quotidien. Le premier grand
pas de la démarche au Luxembourg
a débuté par le passage à la filière
électrique en 1997 qui a permis de
réduire la consommation d’énergie de
55%, les émissions de particules de 97%,
la consommation d’eau de 50% et de
réduire significativement les émissions de
CO2 par rapport à la filière intégrée. 95 %
de notre production d’acier est également
réalisée à partir d’acier recyclé. Limitant
en effet considérablement le recours à de
nouvelles ressources, l’acier est recyclable
à l’infini sans perte de qualité. La marge
de progrès étant depuis plus restreinte,
nos efforts sont constants afin de réduire
nos impacts à travers la mise en place
d’équipements de dernière génération
et de techniques innovantes. Parmi eux,
nous pouvons citer le projet de recyclage
de l’énergie dissipée dans les fumées du
four de réchauffage du laminoir Train 2
mis en œuvre en 2018 pour alimenter
un réseau de chaleur urbain du site Agora
de Belval, géré par l’entreprise SUDCAL.
En outre, les émissions de particules
sont progressivement maîtrisées par des
techniques de transport et de nouveaux
processus. Gérée en circuit fermé, l’eau
est pour finir traitée et réutilisée, sa
consommation visant progressivement à
être réduite.
Plus d’éléments sur la gestion des
émissions, de l’eau et de l’énergie en
pages 51 et 53 de ce rapport.

Nos déchets font aussi l’objet de
trois axes d’actions : la prévention, le
recyclage et l’élimination. Nos déchets
d’exploitation (co-produits) sont
revalorisés à hauteur de 80%. Sur les

180kg de déchets générés par tonne
d’acier produite (tCS : tonne crude
steel), les scories noires (laitiers d’aciérie
électrique, 100kg/tCS) en représentent
la majeure partie avec les calamines
issues des laminoirs (44kg/tCS). Ces
dernières sont valorisées en externe dans
les travaux publics pour la construction
de routes, et en interne, réinjectées
dans le cycle de production de l’acier
pour remplacer le minerai de fer. Mis en
décharge, le laitier blanc fait l’objet d’un
travail constant d’études des voies de
recyclage possibles afin de le valoriser.
Outre la facilité de transport, de
manutention et de construction, nos
produits encouragent la réutilisation.
Nos palplanches de Belval contribuent
au modèle de location développé afin de
promouvoir la notion d’usage plutôt que
de consommation. Au fil des cycles de
location, les palplanches sont utilisées au
moins 10 fois sur une période de 15 ans,
et 100 % des palplanches sont recyclées
en fin de vie. Ce modèle permet au client
de réduire les coûts du projet, leurs stocks
physiques et de bénéficier d’un large
éventail d’options. De plus, la conception
à l’aide de composants en acier modulaire
encourage la configurabilité des
bâtiments, et multiplie ainsi l’utilisation
possible des locaux (habitations, bureaux,
espaces commerciaux). Grâce à la
poutrelle alvéolaire Angelina® produite à
Differdange, il est par exemple possible
d’atteindre des portées ininterrompues
allant jusqu’à 13 m. La diminution du
nombre de poteaux qui en découle
permet de reconfigurer facilement les
espaces de bureaux et de multiplier les
usages. Lancée en 2018, le concept
Steligence® renforce l’approche holistique
nécessaire à la circularité du secteur de la
construction.
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Notre gestion des déchets
Etant donné notre cœur de métier, nos
principaux déchets sont issus du processus
de production (co-produits) de nos
sites majeurs au Luxembourg : Belval,
Differdange et Rodange. Trois leviers
d’action structurent notre démarche
d’amélioration continue : la prévention, le
recyclage et l’élimination.
La prévention revient tout d’abord à limiter
la production de déchets, particulièrement
les co-produits, en jouant dans la mesure
du possible sur les performances des
installations. Par exemple, les fuites
sont évitées au maximum grâce à une
maintenance continue pour conserver les
huiles.
Le recyclage consiste ensuite à utiliser les
propriétés spécifiques des déchets générés
par nos procédés de production en tant que
matières premières. En effet, les déchets
courants, liés à l’activité autour du process
(les EPI, les emballages, etc.), sont moindres
et collectés de façon sélective et valorisés
ou éliminés par des filières reconnues.
L’arbitrage entre recyclage interne et
externe pour les co-produits s’effectue en
fonction de la valeur d’usage du matériel. Si
elle est supérieure à sa valeur d’échange, le
recyclage interne sera privilégié. Le système
ROMEO aide aussi à déterminer la meilleure
filière de traitement. Modèle d’optimisation
de recyclage pour l’optimisation
économique et environnementale (Recycling
Optimization Model for Economic and
Environmental Optimization), il analyse
le comportement de nos différents outils
industriels dans le monde, tels que le four
électrique ou l’agglomération. Il permet
de simuler l’effet de l’utilisation d’un
co-produit, 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 à la fois
facteurs économiques et environnementaux
pour valoriser ces co-produits. Des scénarii
d’amélioration sont ainsi dégagés pour
recycler nos déchets.
Le recyclage interne est notamment choisi
pour la calamine (couche d’oxydes de fer
produite à la surface des pièces en acier
soumises à de hautes températures), résidu
du processus sidérurgique qui se forme à la
coulée continue et lors du passage des demiproduits aux fours de réchauffage de nos
laminoirs, qui est réinjecté pour remplacer
partiellement d'autres sources de métal.
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Un partenariat de long terme
pour la valorisation des stocks
historiques de laitiers de hautfourneaux luxembourgeois
Les anciennes usines sidérurgiques de la vallée de la Fensch
et du Sud du Luxembourg ont fonctionné pendant des
décennies avec le procédé industriel des hauts-fourneaux,
générant des quantités de laitiers significatives qui ont été
en partie valorisées. En 2018, un accord sur le long terme
avec notre partenaire et client historique CLOOS, installé à
Esch-sur-Alzette, a pu être reconduit grâce à l’impulsion du
marché de la construction de la Grande-Région. Les laitiers,
recyclables dans le secteur des travaux publics, permettent
d’éviter l’extraction de pierres naturelles de carrières et de
soulager la tension sur le marché local des granulats. Les
laitiers cristallisés seront préparés et commercialisés par
CLOOS. La totalité des stocks historiques du Luxembourg
sera ainsi revalorisée jusqu’à épuisement, prévu en 2022.
Cinq millions de tonnes accumulées sur le site
d’ArcelorMittal Florange ont également été cédées à
CLOOS afin d’être recyclées au cours des 10 prochaines
années. Une collaboration étroite entre les autorités
compétentes des deux pays, en particulier pour la
réglementation environnementale, a débouché à Florange
sur :
• la mise en place d’un contrôle régulier de la qualité des
granulats bruts expédiés ;
• le déménagement de l’entreprise SOPSID (Prestataire
de services de Florange installé sur le stock de laitier
cristallisé) ;
• le suivi continu de la stabilité des parois du crassier, des
accords avec des entreprises de transport, et un nouveau
contrat de prestation avec SOPSID.

Marc Fixaris
ArcelorMittal European Purchasing
Organization – By-products sales

« Ces travaux génèrent aussi de l’activité au
sein du tissu économique local et sécurisent
un flux de matériaux recyclés pour les dix
prochaines années, tout en participant à la
dynamique d’économie circulaire »

GRI 103-1 I GRI 103-2

Lorsque le recyclage interne n’est pas adapté, les filières de
recyclage externe sont privilégiées. Un de nos principaux
déchets industriels est la scorie noire, impureté expulsée
du four électrique lors de la fonte des mitrailles. Celle-ci
est temporairement stockée dans les centres de stockage,
communément appelés « crassiers » pour être valorisée dans la
construction de routes.

Pour finir, l’élimination, c’est-à-dire la mise en décharge
de certains déchets d’exploitation, tels que les laitiers
blancs de four poche ou les boues de laminoirs,
s’effectue à hauteur de 18 % selon des normes
environnementales strictes décrites dans l’enjeu 5 de ce
rapport p48. En 2018, les projets de recherche dédiés
se sont poursuivis.

Pour en savoir plus sur la gestion des centres de stockage,
consultez l’enjeu 5 de ce rapport page 50.

Des processus pour améliorer notre efficience économique et
environnementale
Le nouveau Suivi de Production (MES, Manufacturing Execution
System) de l'aciérie de Belval, basé sur la solution standard de PSI
Metals, a été mis en service en 2018, après une phase de tests
approfondis et de stabilisation de la solution en collaboration avec
les opérateurs de fabrication.
Le système couvre le flux de production depuis le chargement des
paniers de mitrailles jusqu'à l’évacuation des demi-produits vers
la halle de stockage, et gère la fabrication au four électrique, au
four poche et à la coulée continue. Il prend en charge notamment
la planification de la production, le suivi de la production et
des consommations, la traçabilité des produits, des modèles
d’optimisation de la production, le contrôle qualité ainsi que la
gestion des performances et des équipements.
Grâce à des fonctionnalités et automatismes plus avancés, le
nouveau système MES générera des économies supplémentaires
sur les coûts de fabrication. La gestion digitalisée des « recettes
de fabrication » pour guider et contrôler le processus d’élaboration
de l'acier et des demi-produits amélioreront notamment les
consommations, la qualité et le rendement global. Une gestion
renforcée des équipements, une traçabilité des processus, des
graphiques de tendances en temps réel des différentes variables
de processus et des listes de contrôle contribueront entre autres à
optimiser globalement la production.
Remplacer un système conçu sur mesure ayant évolué au cours
des 20 dernières années avec les complexités et les singularités
de notre activité par un produit de marché proposant ses propres
normes a constitué un véritable défi. Les ingénieurs et opérateurs
de production, les ingénieurs informatiques et notre partenaire

PSI ont collaboré étroitement pour tirer tous les avantages
attendus. L’optimisation des processus et la gestion du
changement, notamment à travers la formation, se poursuit
et participe à notre transformation vers une industrie 4.0.

4 937

Paires de gants recyclées en 2018 sur le
site de Rodange grâce à une initiative de
réemploi initiée en 2016 autour de cette
denrée très consommée en usine. Au lieu
de les jeter et de les racheter, ces derniers
sont lavés par une firme puis réutilisés
par les équipes. Trois à cinq lavages sont
possibles pour certains types de gants, des
analyses en laboratoire agréés ayant été
réalisées pour vérifier le maintien du niveau
de protection des gants normés. A raison de
125 000 paires consommées par an sur les
sites de Belval, Differdange et Rodange, le
potentiel environnemental et financier est
non négligeable.
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5
Une utilisation réfléchie de l’air,
de l’eau et des sols

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.
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2017

2018

9,8

8,00

8,00

0,59

0,65

0,34

Eau en surface

0,13

0,14

0,07

Eau acheminée

0,24

0,30

0,00

Eau souterraine

0,22

0,21

0,27

256

357

264

72

97

101

0,60

0,62

0,57

12%

11,5%

18,1%

0

0

0

Emissions de poussières (g/tCS)
Grammes par tonne d'acier brut (tCS: tonne Crude Steel)

Prélèvement d'eau total (m3/tCS)
Mètre cube par tonne d'acier brut (tCS: tonne Crude Steel)

Emissions de Nox (g/tCS)
Grammes par tonne d'acier brut (tCS: tonne Crude Steel)

Emissions de Sox (g/tCS)
Grammes par tonne d'acier brut (tCS: tonne Crude Steel)

Déversement d'eau (m3/tCS)
Mètre cube par tonne d'acier brut (tCS: tonne Crude Steel)

Pourcentage de déchets mis en décharge

Amendes pour non-conformité avec les lois et règlementations
environnementales

2016

Montant des amendes et nombre d'amendes non monétaires
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Gestion des sols et de la biodiversité : un équilibre complexe à trouver
L’impact que nous avons sur les sols est
principalement fonction de notre gestion
des produits dangereux et des déchets
sur nos sites en activité, ainsi que de notre
processus de reconversion des anciens
sites industriels qui n’ont pas été soumis
aux mêmes exigences environnementales
qu’aujourd’hui.
Sur nos sites en activité, nos produits
et nos déchets sont classés en trois
catégories : non dangereux, dangereux et
toxiques. En fonction de leur classification,
ils vont faire l’objet de mesures de
gestion requises par les procédures
internes, la norme internationale ISO
14001 et règlementations nationales
et européennes telles que REACH
(Registration, Evaluation, Authorisation
and Restriction of Chemical substances)
pour les stades de stockage, de
manutention, d’utilisation et de
revalorisation. Comme développé
dans l’enjeu-clé 4 p45 de ce rapport,
nous valorisons à hauteur de 80 %
nos déchets d’exploitation. La majeure
partie de ces déchets valorisés, les
scories noires, sont temporairement
stockés au sein de centres de stockage,
communément appelés « crassiers ».
Ces derniers reposent sur des sols
imperméables qui constituent une
barrière pour les eaux souterraines et
l’ensemble des eaux de ruissellement
sont collectées et traitées sur les stations
d’ArcelorMittal. La nature des résidus
autorisés et leurs conditions de stockage
sont définies par la réglementation et
régulièrement contrôlées par des analyses
d'eau et inspections par les autorités
locales compétentes. Des analyses
chimiques sont entre autres réalisées
périodiquement afin de garantir la fiabilité
de la structure, et la quantité de sortants
des usines est attentivement suivie. Les
scories y sont mises à dimension par un
sous-traitant spécialisé afin de les utiliser
directement dans divers secteurs tels que
les Travaux publics. A noter que la qualité
de ces co-produits est gérée dès le stade
de production à travers la maîtrise de
la température, le refroidissement et le
déroctage.
Les 20 % des déchets d’exploitation
restants sont soit mis en dépôt en
attente d’une solution de valorisation
qui sera possible suivant les avancées
technologiques en cours, soit transférés
vers des décharges agrées et contrôlées
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suivant la réglementation européenne
garantissant l’adéquation entre le type de
matière et de traitement.
Cette gestion différenciée vise à
maximiser le potentiel de réutilisation.
Sur nos anciens sites sidérurgiques
en reconversion, des analyses
environnementales sont faites pour
identifier la nature des sols, sous-sols
et eaux souterraines, en particulier des
centres de stockage afin de les assainir
et les sécuriser de la manière la plus
efficiente possible en vue d’un projet
de réhabilitation. Les anciens centres de
stockage sont principalement composés
de laitiers de haut-fourneaux, la filière
électrique n’ayant supplantée la filière
intégrée qu’en 1997 au Luxembourg. Ces
laitiers sont valorisables, et ainsi utilisés
dans des projets d'infrastructures ou dans
la construction comme développé dans
l’enjeu 4 de ce rapport p46. Le reste est
envoyé vers des filières de traitements.
Une attention particulière est en outre
réservée aux nombreuses espèces ayant
repeuplé nos sites au fil des années.

En effet, pour tout projet de vente, de
réhabilitation ou de construction, une
étude biotope est requise. Un expert
externe est alors commissionné par
l’entreprise exploitante pour identifier
toutes les espèces et habitats présents.
Pendant une longue période pouvant
aller jusqu’à un an, le terrain est analysé
en profondeur, été comme hiver, de jour
comme de nuit. Cette étude du biotope
permet de connaître les habitudes des
différentes espèces présentes, leur
alimentation ou période de reproduction.
Les experts proposent ensuite des
solutions pour répondre à la législation :
pour chaque espèce protégée, l’habitat
idéal avec un territoire suffisamment
large pour que l’animal puisse s’y épanouir
doit être recréé. Des espèces protégées
peuplent ainsi nos anciens sites, des
tritons alpestres sur le centre de stockage
de Mondercange aux oiseaux de rouge
queue à front blanc identifiés à la Lentille
Terres Rouges ou encore l’alouette lulu
à Ehlerange. Pour découvrir davantage
sur le processus environnemental mis en
place lors d’une reconversion industrielle,
rendez-vous dans l’enjeu 10 page 66 de
ce rapport.

3

Hectares ou 30 000 m2 minimum sont
nécessaires à l’épanouissement d’un couple
d’alouette lulu tandis qu’une population
de lézards requière 1,44 hectares.

GRI 103-1 I GRI 103-2

Enfin, rappelons que l’Administration
de la nature et des forêts (ANF) est
en partenariat avec ArcelorMittal pour
la gestion de ses propriétés foncières
se trouvant dans des zones protégées
d’intérêt national et communautaire grâce
à une convention d’affermage signée en
2017 pour une durée renouvelable de
cinq ans. ArcelorMittal met à disposition
différents terrains situés sur les zones
Natura2000 de Differdange, Dudelange

Gestion de l’eau
L’eau est une ressource vitale pour
nos sites sidérurgiques, qui sont en
effet construits près de cours d’eau.
L’eau a deux fonctions principales :
d’une part, refroidir les installations
soumises à de hautes températures
en sidérurgie, et d’autre part,
transporter les particules d’acier
issus du processus de laminage qui
sont détachées du produit fini et qui
doivent être récupérées.
Dans les deux cas, l’eau est gérée de
la même façon sur nos principaux
sites de Belval, Differdange et
Rodange. Nous agissons à la fois au
niveau de la consommation d’eau et
de son traitement. Nous avons des
bassins de refroidissement sur nos
sites qui contiennent un grand volume
d’eau de réserve. Ces derniers sont
principalement alimentés par l’eau de
pluie ruisselant sur nos sites ainsi que
d’appoints ponctuels à partir d’eau
de surface et souterraine nécessaires
pour compenser le phénomène
d’évaporation. L’eau est ensuite
pompée de ces bassins pour être
transportée vers nos installations par
l’intermédiaire d’un important réseau
de canalisations. Une fois utilisée,
l’eau s’écoule jusqu’aux systèmes
de décantation, afin d’y être traitée.
Ces systèmes sont des installations
mécaniques, objets de maintenance
et d’un contrôle conséquent, qui
permettent d’extraire les matières
en suspension dans l’eau ainsi que
les traces d’hydrocarbures. L’eau
finit son chemin dans nos bassins et
sera à nouveau repompée, nos sites
fonctionnant en circuit fermé. En
2018, une maintenance continue
a été réalisée sur ces bassins de
décantation pour optimiser leur
fonctionnement.

et Esch-sur-Alzette, qui sont soumis à
des plans de gestion élaborés par l’ANF,
ainsi qu’à des plans d’action habitats,
comme celui dédié aux pelouses calcaires
et à plusieurs plans d’action espèces
tels que ceux de l’Alouette lulu ou de
la Coronelle lisse. Dans le cadre du
plan national concernant la protection
de la nature 2017-2021, et plus
particulièrement de la stratégie nationale
Biodiversité, de nombreux terrains à

haute valeur écologique appartenant
à ArcelorMittal au Luxembourg, telles
les anciennes carrières à ciel ouvert,
bénéficient du savoir-faire de l’ANF en
matière de gestion environnementale.
Autrefois sites industriels, ces zones
ont été aujourd’hui réappropriées par
la nature. L’objectif est de préserver la
biodiversité que ces espaces peuvent
abriter tout en valorisant leur potentiel
écologique via l’agriculture extensive.

Gestion des émissions
Nos installations industrielles
produisent principalement quatre
types d’émissions : CO2, NOX
(oxydes d’azote), SOX (oxydes de
soufre) et poussières (diffuses).
Le traitement des émissions de
nos aciéries se joue tant au niveau
de l’extraction des fumées créées
à l’intérieur du four électrique,
qu'au niveau de la halle où se
trouve le four.
Les fumées produites lors de la
fusion au sein du four électrique
sont extraites par le système de
dépoussiérage principal. Il extrait
ainsi les fumées par des ouvertures
dans les couvercles des fours et
les dirige vers les chambres de
postcombustion, qui ont pour but
de brûler les résidus de gaz. Ces
fumées sont ensuite refroidies à
260 degrés Celsius, puis se dirigent
vers le séparateur d'étincelles pour
éliminer les éventuelles étincelles
pouvant causer le départ d’un
incendie dans les filtres à manches.
Avant I’entrée dans la chambre
des filtres s'opère une injection
de charbon actif qui permet
principalement de capter les
dioxines. Ces filtres réduiront pour
finir fortement les particules en
suspension dans les fumées avant
leur évacuation par la cheminée.
Un autre levier important de
gestion des émissions diffuses est
le transport confiné et étanche des

matières pulvérulentes, telles que
la chaux ou l’anthracite utilisées en
complément des mitrailles pour la
fabrication de l’acier, au sein de nos
installations.
Pour les émissions se situant au sein
de la halle du four électrique, deux
systèmes d’extraction sont montés
au plafond de I'aciérie pour extraire
les émissions diffuses produites
lors de la fusion. Elles subissent
ensuite le même traitement que
les émissions captées dans le four
électrique. Elles sont collectées par
le dépoussiérage principal et réunies
dans le séparateur d'étincelles pour
se diriger vers I’injection de charbon
actif et finir dans les filtres.
En 2018, ArcelorMittal a poursuivi
la maintenance conséquente
nécessaire à la maximisation de
l’ensemble des composantes de ces
systèmes de filtrage.
Les émissions de NOX et de SOX
se situent, elles, majoritairement
au niveau de la combustion de
gaz naturel nécessaire à la fusion
de l’acier dans le four électrique.
Les technologies des brûleurs
utilisés, ainsi que leur réglage, sont
les principaux leviers d’action. En
2018, ArcelorMittal a continué
de mobiliser ses collaborateurs,
au quotidien, pour optimiser
ces réglages, et a poursuivi le
remplacement de ses brûleurs.

Découvrez notre gestion des émissions de C02 page 52 de ce rapport
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6
Une utilisation responsable de
l’énergie pour un avenir bas-carbone

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.
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Consommation énergétique (GJ/tCS)
Gigajoules par tonne d'acier brut (tCS: tonne Crude Steel)

Emissions de CO2 par tonnes d’acier brut de coulée (kg CO2/tCS)
Kilogramme par tonne d'acier brut (tCS: tonne Crude Steel)

Emissions directes (Périmètre 1 fixé par le GreenHouse Gas protocole)
soit le CO2 émis directement par les cheminées du site

Emissions indirectes (Périmètre 2 fixé par le GreenHouse Gas protocole)
soit le CO2 émis pour produire l’énergie utilisée: électricité mais également chaleur (eau chaude,
vapeur)

Autres émissions indirectes (Périmètre 3 fixé par le GreenHouse Gas protocole)
soit l'utilisation de produits émetteurs de CO2 dans nos ateliers comme la chaux vive et les gaz
industriels (oxygène, azote)

2016

2017

2018

9,3

9,15

8,68

318

310

300

195

185

179

81

82

77

42

43

44

5 sur 9

5 sur 8

4 sur 7

3 sur 9

4 sur 8

3 sur 7

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

Installations certifiées ISO 50 001
La norme ISO 50001 concerne le management de l'énergie.

En tant que sidérurgiste, notre impact
environnemental majeur réside dans
notre consommation d’énergie et les
émissions de CO2 qui en découlent. Nos
leviers d’actions s’articulent autour de
la réduction de cette consommation et
de la source des énergies utilisées. Nos
émissions font en outre l’objet d’un suivi
exigeant.
En effet, ArcelorMittal est soumis au
système d'échange de quotas d'émission
de l'Union européenne (ETS : Emissions
Trading Scheme). Nous déclarons
chaque année nos émissions sur base de
mesures et calcul audités et validés par
un organisme européen agréé. Chaque

flux pouvant générer le moindre kilo de
CO2 est étudié à la loupe, de la quantité
consommée à la précision et l’évolution
du stock en passant par la traçabilité,
les analyses chimiques, la méthode de
calcul, etc.
Au Luxembourg, ArcelorMittal se
concentre actuellement sur la réduction
de la consommation d’énergie afin de
réduire ses émissions. Plusieurs projets
ont permis de diminuer à la fois l’énergie
consommée au sein de notre écosystème
et celles de nos installations.
Le projet SUDCAL, opérationnel depuis
juin 2018, vise à recycler l’énergie

dissipée dans les fumées du four de
réchauffage du laminoir Train 2 de Belval
pour alimenter un réseau de chaleur urbain
du nouveau quartier de Belval Agora,
géré par l’entreprise SUDCAL. La solution
consiste à utiliser les fumées qui sortent à
environ 400°C du four de réchauffage du
train de laminage pour palplanches, pour
chauffer de l’eau via un échangeur avant
de l’injecter dans le réseau de chauffage
du quartier voisin. Cette solution
permet à SUDCAL de bénéficier d’une
source d’énergie disponible facilement,
qui jusqu’alors n’était pas exploitée, et
d’éviter ainsi la consommation d’énergie
et les émissions de CO2 équivalentes
nécessaires à la production d’eau chaude.
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Différentes actions ont également été mises en place en 2018 au sein de
nos sites de production. Sur le site de Rodange, une nouvelle approche de
maintenance a notamment été développée à travers de nouveaux outils de
gestion de l’énergie pour, entre autres, optimiser le temps de mise en veille
des installations et leur productivité afin de réduire l’énergie nécessaire pour
produire une tonne de produit fini.
En outre, de nouveaux équipements ont été mis en œuvre à la coulée
continue de Differdange, comme des ressorts résistants à très hautes
températures qui permettent d’utiliser moins d’énergie pour maintenir
l’ensemble de l’infrastructure en chaleur élevée. Sur le site de Belval,
certains brûleurs de gaz naturel ont été remplacés afin d’améliorer notre
efficience énergétique. La courbe de chauffe du four de réchauffage du
laminoir de palplanches Train 2 de Belval a été revue pour encore mieux
identifier le moment optimal pour réchauffer les demi-produits et les
variations au sein du four. La température d’enfournement au laminoir TMB
de Belval a également été augmentée pour diminuer l’énergie nécessaire au
réchauffement. Ces réglages sont en effet soumis à de multiples variables
telles que le flux de production, la température extérieure, la nuance de
l’acier, etc.

L’engagement du Groupe
ArcelorMittal
ArcelorMittal s’engage à réduire ses émissions et vise la neutralité
carbone en Europe d’ici 2050. Le Groupe mise sur trois leviers :
• L’énergie propre utilisée pour la fabrication de la fonte à base
d’hydrogène et, à plus long terme, pour sa fabrication par
électrolyse directe, tout en contribuant à d’autres technologies à
faibles émissions.
• Les sources d'énergie carbone circulaire, dont les déchets
biologiques et plastiques de sources municipales et industrielles
et les résidus agricoles et forestiers.
• Les combustibles fossiles avec captage et stockage du carbone
permettant de continuer à utiliser les procédés de fabrication
de la fonte et de l’acier existants tout en les transformant en
un circuit à faibles émissions. Ce changement nécessiterait
des politiques nationales et régionales pour créer le réseau
d'infrastructures à grande échelle nécessaire pour le transport et
le stockage du CO2.

Découvrez davantage sur le rapport ArcelorMittal 2018 sur l’action
climatique, première réponse aux recommandations du Groupe de
travail sur la publication d’informations financières relatives au climat
(TCFD, Task force on Climate-related Financial Disclosures), sur
https://corporate.arcelormittal.com/
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70%

des besoins de chauffage
du quartier de Belval géré
par SUDCAL, équivalant à
la consommation de 4 000
maisons satisfaisant aux
normes environnementales
actuelles les plus strictes, sont
couverts par cette installation.

414

MWh (Megawatt-heure)
économisés par an (-60 % par
rapport à l’ancien système) grâce
à la rénovation de l’éclairage du
site de Dommeldange par des
luminaires LED en 2018. Outre
les gains énergétiques, cette
action améliore significativement
les conditions de travail de
nos collègues ainsi que notre
priorité numéro un, la Santé et
la Sécurité, grâce à un éclairage
adapté, neutre et naturel avec un
meilleur rendu des couleurs. En
effet, les niveaux d’éclairement
ont été définis zone par zone
en fonction des activités et
des besoins suite à une étude
d’ingénierie d’éclairage, précisant
le matériel adéquat et son
positionnement idéal.
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7

Une logistique fiable et
efficace pour nos clients

56

Electricité

Montant en M€

Approvisionnement via des fournisseurs locaux

Qualité des produits et respect des modalités de livraison sont des attentes basiques pour nos clients. Au-delà de ces attentes,
ArcelorMittal au 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 euxmêmes faire face à des réglementations de plus en plus strictes.

Gaz

66 490 000

77 830 000

8%

14%

4%

Belgique

17%

24%

7%

France

75%

62%

89%

28 970 000

31 288 000

38 471 000

0%
100%
0%

0%
100%
0%

0%
100%
0%

108 790 000

97 778 000

116 301 000

6%
39%
55%

9.6%
48.6%
41.8%

2.5%
38%
59.5%

Allemagne
Belgique

Allemagne

France
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2018

79 820 000

Belgique

Transport & services logistiques

2017

Allemagne

France

Total Electricité et Gaz

2016

109 994 031

111 563 186

116 842 669

Luxembourg

59.5%

61.3%

62.2%

Belgique

28.4%

26.3%

26.5%

Allemagne

2.2%

2.5%

2.2%

Autriche

6%

5.4%

3.9%

France

2.5%

1.8%

1.8%

Autres

2.4%

2.7%

3.4%

GRI 103-1 I GRI 103-2 I GRI 103-3 I GRI 308-2 I GRI 414-2

Nombre de fournisseurs soumis à une évaluation de leurs impacts
environnementaux et sociaux

2016

2017

2018

76
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Fiabiliser notre chaîne de valeur
Depuis 2010, notre Code pour un approvisionnement responsable,
développé en collaboration avec nos clients, fournisseurs, pairs
et ONG fixe notre seuil minimum d’exigences en termes de Santé
& Sécurité, de droits de l’Homme et de normes éthiques et
environnementales vis-à-vis de nos fournisseurs.
ArcelorMittal évalue annuellement les principaux fournisseurs
de ses sites industriels au Luxembourg. Cette évaluation permet
d’analyser nos fournisseurs plus en profondeur afin de garantir
un approvisionnement digne de confiance, tant aux niveaux
environnemental, social, économique qu’éthique.
En 2018, nous avons fait évoluer cet outil, les thématiques évaluées
restant similaires. Les critères d’évaluation comprennent :
• La conformité des livraisons par rapport aux besoins (quantité,
qualité, spécifications techniques, nature des relations clientfournisseur, etc.) ;
• L’approvisionnement responsable sur site (respect des procédures
Santé & Sécurité, de gestion des impacts environnementaux et du
respect du cahier des charges relatif, etc.) ;
• L’approvisionnement responsable (gestion de la Santé & Sécurité,
de l’environnement, des ressources humaines, des Droits de
l’Homme et de l’Ethique, etc.) ;
• Le respect des délais ;
• Le potentiel commercial (compétitivité).
Plusieurs acteurs participent à cette évaluation, de l’acheteur jusqu’à
l’utilisateur en passant par les magasins sur site qui réceptionnent les
marchandises. L’échantillon à évaluer est déterminé en fonction de :
• L’importance des dépenses et du nombre de commandes ;
• La note lors de la précédente campagne ;
• Le caractère stratégique du fournisseur (fournisseur unique, ou
directement lié à la stratégie de l’usine, produit ayant un impact clé
sur la qualité, etc.).
La campagne d’évaluation 2018 a regroupé 53 fournisseurs. 18
d’entre eux ont obtenu une note inférieure ou égale à 4. L’acheteur
est alors en charge, dans un premier temps, de prendre rendez-vous
avec le fournisseur afin de lui demander un plan d’action et dans
un second temps, d’exiger un retour sur la réalisation de ce dernier.
Les acheteurs sont à disposition des fournisseurs pour indiquer des
recommandations.

ResponsibleSteel™,
durabiliser notre chaine
de valeur
ArcelorMittal a joué un rôle de premier
plan en 2018 dans le développement de
ResponsibleSteel ™, la première initiative
de certification mondiale multi-acteurs de
l'industrie de l'acier.
ResponsibleSteel ™ a été créée en 2015
en tant qu'organisation à but non lucratif
pour assurer un avenir plus responsable
à l'industrie de l'acier ; composée de 22
membres comprenant actuellement des
producteurs d'acier, des constructeurs
automobiles (BMW Group et Daimler),
des acteurs financiers tels que HSBC, des
organisations du secteur et des ONG. Pour
ce faire, elle mettra en place le premier
programme de certification et norme
mondiale pour l'ensemble de la chaîne de
valeur de l'acier, depuis l'exploitation minière
jusqu'aux processus de production, en
passant par la vente et la distribution. Les
normes de certification comprendront les
domaines suivants :
– Changement climatique et émissions de
gaz à effet de serre ;
– Responsabilité de l'eau et biodiversité ;
– Droits de l'homme et droit du travail ;
– Communautés locales et intégrité des
entreprises.
L’initiative lancera officiellement ses normes
de certification à la suite d'un processus
d'accréditation rigoureux qui devrait
s'achever fin 2019.
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Un rôle actif auprès de nos
communautés

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. Afin d’asseoir sa démarche de Développement durable intégrée, ArcelorMittal
vise à donner un accent tout particulier aux initiatives et aux associations en lien avec notre cœur d’activité et nos impacts
significatifs afin de maximiser sa création de valeur partagée. Nous encourageons également l’engagement communautaire de
nos salariés et les incitons à s’impliquer davantage dans la vie associative locale.

2016

Donations d'ArcelorMittal Luxembourg
Montant correspondant au financement des projets parrainés, incluant les projets STIM.
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391 000
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313 500

363 050
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Susciter des vocations, forger nos talents de demain

Jonk Entrepreneuren Luxembourg a.s.b.l.

Association da Vinci a.s.b.l. Luxembourg

L’association a pour objet de favoriser l’entrepreneuriat et la créativité des
jeunes au Luxembourg à travers un partenariat entre le monde économique
et le monde de l’éducation. Les jeunes sont initiés à la vie professionnelle
et à la culture entrepreneuriale à travers divers programmes. ArcelorMittal
soutient plus particulièrement le concours des mini-entreprises qui invite les
jeunes élèves à créer puis gérer une entreprise réelle miniature, avec l’aide de
conseillers bénévoles issus du monde de l’entreprise, en mettant un accent
particulier sur la déontologie des affaires.

L’Association da Vinci a.s.b.l. Luxembourg
regroupe des ingénieurs, des architectes, des
scientifiques et des représentants du monde
économique. ArcelorMittal au Luxembourg
soutient le Wëssensatelier Lëtzebuerg,
réunissant diverses expériences afin de
susciter l’intérêt des jeunes pour les filières des
technologies et des sciences.

Diverses associations de la Grande Région dans lesquelles nos salariés sont actifs sont en outre
soutenues par ArcelorMittal afin de renforcer son ancrage territorial. Parmi les sept projets, celui des
Jeunesses Scientifiques de Belgique a permis de financer le camp de vacances 2018 et d’acheter du
matériel pour construire une station météo dans la commune de Uccle à Bruxelles. Les jeunes ont
pu se former sur plusieurs aspects scientifiques et être sensibilisés au réchauffement climatique. Ils
ont également participé à un projet d’observation d’étoiles de type super nova en collaboration avec
l’Observatoire Centre des Ardennes et le SETI Institute.

Créer un écosystème durable

natur&ëmwelt
natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir
d’Natur est un organisme d’utilité
publique, créé en 1982. Les principaux
domaines d’activités sont l’acquisition
et la gestion de réserves naturelles,
les campagnes d’information et de
sensibilisation pour la sauvegarde
de la nature et de la biodiversité, les
études et recherches scientifiques, la
sauvegarde de la forêt, la réalisation
de projets nationaux, inter-régionaux
et européens ayant comme objectif
principal la préservation et la restauration
de l’environnement naturel. La démarche
est simple : sensibilisation et conseils,
actions pratiques dans le domaine de la
protection de la nature et des espèces,
sauvegarde, renaturation et entretien
de biotopes rares et menacés, recueil de
données et recherche scientifique.

Depuis 2011, ArcelorMittal
au Luxembourg soutient
natur&ëmwelt Fondation
Hëllef fir d’Natur au travers
de la natur&ëmwelt mobil,
une camionnette aménagée
pour transporter des ateliers
pédagogiques. Les opérations
de communication et de
sensibilisation ont pu être
renforcées via de nouvelles
fiches de sensibilisation sur la
protection de la nature et l’achat
de matériel didactique spécifique.
Cette année 2 thèmes majeurs :
les mares et sa biodiversité, et les
fleurs des prés et prairies.

IMS
ArcelorMittal au Luxembourg a apporté son
soutien à l’édition 2019 du Luxembourg
Sustainability Forum organisé par IMS (Inspiring
More Sustainability), réseau des entreprises
luxembourgeoises engagées en matière de
responsabilité sociétale des entreprises (RSE).
Notre entreprise est aussi l’un des membres
fondateurs d’IMS.

Fête de la nature à Kockelscheuer –
Stand de découverte de la fondation sur les mares et les prairies.
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Université de Luxembourg

INDR

ArcelorMittal au Luxembourg soutient la chaire sur
l’acier et l’ingénierie des façades de l’Université du
Luxembourg pour mettre en œuvre des projets de
recherche communs. L’objectif est d’améliorer la
compétitivité de l’acier au bénéfice de l’industrie mais
aussi des clients et de l’environnement. En effet,
les recherches permettront notamment de réduire
l’empreinte environnemental de l’acier, contribuant
ainsi à proposer des solutions acier durables.

ArcelorMittal au Luxembourg a soutenu l’édition 2018 du Forum
de la sécurité et de la santé au travail que l’Union des Entreprises
Luxembourgeoises (UEL) a organisé à travers son Institut national pour le
développement durable et la responsabilité sociale des entreprises (INDR).
Organisé dans le cadre de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé
au travail et intégré dans la stratégie nationale VISION ZERO, le forum
offre une plateforme unique aux entreprises souhaitant partager leurs
expériences, bonnes pratiques ou s’informer des nouveautés en matière de
prévention des risques.

Encourager l’inclusion
La Fondation EME
La Fondation « Ecouter pour Mieux s’Entendre »,
créée sur l’initiative de la Philharmonie, vise à
donner accès à la musique aux personnes qui
sont généralement exclues de la vie culturelle.
L’accès à la musique étant un besoin légitime,
tout effort pour la rendre accessible nourrit la
justice sociale.
ArcelorMittal au Luxembourg est partenaire
en 2018 du projet « Bara Bara II », conçu
en collaboration avec le Lycée Technique
du Centre (annexe Kirchberg), la Fondation
EME et le musicien Robert Bodja. Le projet
s’adresse à la communauté scolaire de cet
établissement constituée essentiellement de
primo-arrivants (personnes étrangères arrivées
en situation régulière). Il donne l’opportunité
aux participants de fabriquer eux-mêmes leurs
instruments à partir d’objets de récupération
puis d’apprendre à jouer.
La Main Tendue
L’association constitue une structure d’écoute et de soutien pour les enfants,
les adolescents et les adultes victimes de toutes violences physiques,
psychiques et sexuelles. Elle s’efforce d’apporter à ces personnes écoute,
soutien et information avec une garantie de confidentialité. Le projet soutenu
par ArcelorMittal porte particulièrement sur des ateliers de prévention pour
les jeunes (8-15 ans) abordant différents thèmes tels que le divorce, l’estime
de soi, la communication non violente, les abus sexuels, le suicide ou encore les
dangers d’internet.
Special Olympics Luxembourg
Special Olympics Luxembourg est la fédération sportive de toutes les
personnes ayant une déficience intellectuelle au Luxembourg. Son but est
de propager les activités physiques et sportives au sein de cette population,
via l’organisation d’entraînements et de rencontres sportives nationales
et internationales. ArcelorMittal au Luxembourg a choisi en 2018 non pas
d’apporter son soutien au pays lors de ces jeux spéciaux qui se déroulent tous
les quatre ans mais de soutenir directement l’équipe de tennis de table, un des
sports phares de Luxembourg, pour la saison 2018/2019.
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Robert Bodja

« La musique est un langage
universel sur lequel nous nous
fondons pour développer une
communication effective,
nécessaire à tout intégration. »
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Parmi les associations soutenues par ArcelorMittal dans le cadre de la promotion du bénévolat de salariés :
A ta portée est une école de musique visant à développer
l’accès à la musique et l’apprentissage d’un instrument
aux enfants atteints de troubles cognitifs tout en les
aider à maximiser leurs performances scolaires grâce à un
enseignement adapté par la méthode MéloDys, se basant sur
les effets prouvés de la musique sur les circuits neuronaux.

RYSE a pour mission d’aider les jeunes réfugiés à retrouver
leur place dans la société et à intégrer le marché du travail. Les
réfugiés de moins de 30 ans sont accompagnés d’un mentor
pour découvrir leur potentiel, réaliser leurs rêves et trouver les
opportunités pouvant les y amener.

Passerell aide à l’intégration des réfugiés grâce à la création de
tandems, composés d’un réfugié et d’un bénévole. Des ateliers,
ainsi que des sorties culturelles, subventionnés par ArcelorMittal
au Luxembourg leur permettent de développer les valeurs
d’ouverture et de partage.

Kanner-Jugendtelefon (KJT) est une plateforme d’aide et
de soutien psychologique en ligne pour les parents et enfants
anglophones vivant au Luxembourg. Basé sur l’anonymat,
KJT propose une écoute et une aide facilement accessible et
sans contrainte pour les jeunes.

Alexandre Labignette
Senior Legal Counsel – ArcelorMittal
et volontaire chez Passerell

« Concert, exposition, repas, randonnées ou
ateliers thématiques sont autant d’opportunités
que nous développons afin de renforcer les
liens interculturels et d’apporter une réponse
constructive aux enjeux liés à l’immigration. »

Préserver le patrimoine culturel local
Le Cercle des Amis de Colpach
Le prix « Emile et Aline Mayrisch » a été créé en 2005 par Annette Schwall-Lacroix,
présidente du Cercle des Amis de Colpach et par Joseph Kinsch, président du Conseil
d’administration d’Arcelor. Soutenu par ArcelorMittal, ce prix a pour objectif de
promouvoir « l’esprit de Colpach » caractérisé par l’ouverture aux courants culturels
et la promotion de l’entente entre les peuples européens. Décerné tous les quatre
ans, le prix s’adresse aux chercheurs, étudiants, journalistes et autres auteurs résidant
en Allemagne, Belgique, France et au Luxembourg. Les travaux présentés portent sur
l’histoire, la politique, l’économie, la vie sociale et/ou la culture dans l’espace francogermano-belgo-luxembourgeois.
Association Galerie
Schlassgoart a.s.b.l.
Créée par l’Arbed en 1993
et hébergée dans le Pavillon
du Centenaire à Esch-surAlzette, la galerie Schlassgoart
vise à promouvoir l’art et les
artistes luxembourgeois et
internationaux. Association
sans but lucratif, la galerie
Schlassgoart n’est pas une
galerie d’art marchande. En
effet, les acheteurs et les
artistes exposants échangent
directement, ces derniers
bénéficiant de conditions
d’exposition favorables
notamment grâce au mécénat
d’ArcelorMittal au Luxembourg.

Galerie Schlassgoart Claudia Chasseling

Label ESR, une
approche RSE
récompensée
ArcelorMittal au Luxembourg s’était
soumis en 2015 à la nouvelle
mouture d’évaluation de cet unique
label luxembourgeois qui passe
en revue de façon approfondie la
stratégie de chaque entreprise en
matière de Développement Durable,
ses dispositifs de gouvernance,
les dimensions sociales et
environnementales de ses activités
et les impacts correspondants.
Des recommandations et un
plan d’amélioration, sur base des
résultats de l’audit effectué par des
experts indépendants, nous avaient
alors été donnés.
Trois en après, notre entreprise
s’est améliorée sur des points clés,
la stratégie et l’environnement,
compte tenu de la complexité
de notre organisation et la
nature de nos impacts. Parmi les
bonnes pratiques stratégiques :
l’analyse de matérialité, menée
pour prioriser en profondeur les
enjeux de Développement Durable
d’ArcelorMittal au niveau local,
propre au Luxembourg.
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Un vivier d’ingénieurs et de
scientifiques qualifiés pour demain

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 au
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.

2016

Montant investi dans les projets STIM (Sciences, Technologies,
Ingénierie, Mathématiques)
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175 000

2017

2018

177 500

172 500
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Notre engagement pour durabiliser
notre capacité d'innovation
Les enjeux de développement durable et de l’Industrie 4.0 auxquels
fait face l’industrie lourde impliquent une évolution significative des
connaissances et des savoir-faire, ainsi qu’un besoin vital de talents
pour demain.
ArcelorMittal au Luxembourg a ainsi particulièrement travaillé
en 2018 sur ses relations école-entreprise afin d’agir en amont.
Le projet « Discovery Day » est né de cette dynamique qui
permet d’accueillir sur nos sites et pendant une journée les écoles
d’ingénieurs de renom de la Grande Région. L’objectif principal est
de découvrir nos installations et nos produits, et de développer
des collaborations solides avec les futurs talents. En 2018, huit
évènements intra muros ont ainsi été organisés, avec un véritable
impact sur notre stratégie de recrutement, notre visibilité et notre
attractivité auprès des jeunes étudiants. Les jeunes talents de
l’ENIM (Ecole Nationale d’Ingénieurs de Metz, France), Henallux
(Hautes Ecoles de Namur, Liège, Luxembourg en Belgique) ou
encore la HTW SAAR (Hochschule für Technik und Wirtschaft en
Allemagne) ont ainsi eu l’opportunité de nous rejoindre sur site
afin de découvrir notre environnement de travail, notre culture
d’entreprise et d’échanger avec nos professionnels du terrain.

162
étudiants reçus

Age : 18-25 ans
90 %
des étudiants ont découvert l’industrie
lourde grâce à cette visite

70%
des étudiants ont terminé la visite en
soulignant les défis des métiers de la
sidérurgie, les perspectives d’évolution et
de mobilité interne et la sécurité d’emploi.

« Je ne m'étais pas intéressée à ce type d'industrie mais suite à
cette visite, je compte bien me renseigner sur le sujet. »
Claire
1ère année cursus Électromécanique, Henallux

« C'est une entreprise dynamique et innovante que j'aimerais
vraiment rejoindre. »
Arthur
département Génie électrique et informatique industrielle (GEII) en 1ère année à
l’IUT Henri Poincaré de Longwy

314

Elèves accueillis sur nos
sites luxembourgeois dans le
cadre de nos deux nouvelles
initiatives pour promouvoir
la filière STIM et l’industrie
sidérurgique
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152
étudiants reçus

Age : 15-18 ans

Dans la même optique, un autre projet in house a également vu le jour en
2018 : l’InductionDay@ArcelorMittal. Plus de 150 élèves de secondaires sont
venus sur site lors de deux demi-journées. Cette action vise à inspirer, motiver
et surtout aider les jeunes à choisir la bonne orientation et mieux appréhender
ce à quoi pourrait ressembler leur futur quotidien professionnel. Une démarche
gagnant-gagnant nous donnant l’opportunité de promouvoir nos différents
métiers et carrières tout en communiquant aux élèves nos exigences
professionnelles, linguistiques et relationnelles.

Notre participation aux initiatives locales pour créer des vocations
Toujours en phase avec sa stratégie de
Développement durable, ArcelorMittal
participe aux diverses initiatives pour
développer les talents STIM au Luxembourg.
Nos collègues du centre de Recherche &
Développement ArcelorMittal d’Esch-surAlzette ont ainsi partagé leur parcours avec
les élèves du Lycée Michel-Rodange et de
l’Athenée de Luxembourg lors du programme
« Chercheurs à l’école » organisé en mars
2018 par le FNR (Fonds National pour la
Recherche). L’objectif était d’initier les jeunes
au monde des chercheurs et leur permettre
d’en savoir davantage sur le secteur de la
recherche au Luxembourg.

Teodora Bogdan
Senior Research Engineer au centre
de R&D d’Esch-sur-Alzette

« De l’école à ma position actuelle en passant
par l’université, j’ai pu échanger avec les élèves
et répondre aux questions que je m’étais moimême posée à leur âge. »

Nos équipes se sont également mobilisées sur les diverses actions menées en 2018 par Jonk Entrepreneuren telles que les
Engineering Trainee Days ou encore les Job Shadow Days, le roadshow Hello Future organisé de janvier à juin 2018 par la Fedil en
partenariat avec la Chambre de Commerce, Luxinnovation et le gouvernement luxembourgeois , ou encore la compétition Luxskills.
L’objectif : promouvoir les métiers de l’industrie auprès des jeunes, de tout horizon.
Notre service formation a aussi rencontré les jeunes de divers lycées lors de séances d’information ou de visites de sites, du Lycée
Technique Emile Metz à Dommeldange au Lycée Guillaume Kroll à Esch-Sur-Alzette en passant par le lycée technique Matthias
Adam de Pétange, le lycée de Belval ou encore le pôle formation Lorraine UIMM à Yutz. Une bonne occasion de faire découvrir nos
métiers, notre entreprise et son savoir-faire.

Développer un écosystème industriel inspirant et innovant
ArcelorMittal soutient l'Université du Luxembourg depuis 2010
et compte parmi ses principaux partenaires à travers la chaire
sur l’acier et l'ingénierie des façades. Cette dernière permet
de former la prochaine génération de talents, du bachelor au
doctorat, et de développer des projets de recherche communs.
Les travaux de recherche de la chaire portent sur la recherche
et le développement de solutions en acier efficaces et durables
pour des bâtiments high-tech, de matériaux en acier composite
et de verre. Les façades sont un élément clé des bâtiments
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modernes. Technologie de construction, ventilation, contrôle
du climat : tous ont un rôle à jouer dans la consommation de
ressources du bâtiment, notamment d’énergie. Pour la limiter,
la structure de base, la technologie et la façade doivent être
complémentaires. C’est tout l’objet du travail des chercheurs
de la Chaire qui s’articule autour de plusieurs axes : l’enveloppe
des bâtiments, le système de vitrage, l’intersection entre la
structure du bâtiment et le système de façade, la durabilité des
façades, la construction modulaire et les flux de matériaux, les
solutions composites acier/béton, etc.
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Une contribution citoyenne
partagée et valorisée

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,
et un contribuable de premier plan.

2016

2017

2018

488 716 729.3

490 086 755.0

Contribution économique d'ArcelorMittal au Luxembourg
Montant 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 soustraitants établis au Luxembourg suite aux prestations fournies.
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La reconversion industrielle : une création de valeur
partagée et durable
Au fil du progrès et de l’innovation économique, sociale et
environnementale, les activités industrielles se transforment.
Les infrastructures sont aujourd’hui plus digitalisées et moins
intensives en main d’œuvre ; la transition vers une Industrie
4.0 et une troisième révolution industrielle définitivement
en marche est nécessaire. Outre la responsabilité de notre
entreprise dans l’accompagnement de ses collaborateurs vers
des opérations à plus haute valeur ajoutée, nous nous devons
d’assurer le redéveloppement de nos anciens sites industriels
pour contribuer, différemment, au développement de notre
territoire.
Nous garantissons ainsi la reconversion industrielle par
l’intermédiaire de la société Agora, ou directement avec les
promoteurs immobiliers.
Agora, société créée en 2000 conjointement et à égalité de
parts avec l’Etat luxembourgeois, est chargée de la reconversion
des plus grandes friches industrielles au Luxembourg. Est né
de son travail l’aménagement du quartier urbain de Belval sur
une surface de 120 hectares partagée entre les communes
d’Esch-sur-Alzette et Sanem réunissant université, logements,

commerces et espaces de bureaux. Elle est aujourd’hui en
charge de l’étude de faisabilité et du redéveloppement de
l’ancien site sidérurgique d’Esch-Schifflange.
Le processus de reconversion suit alors les étapes suivantes :
• Etudes préalables et analyses de faisabilité afin de limiter les
risques et évaluer les potentiels pour prendre les bonnes
décisions ;
• Génie civil et viabilisation via l'analyse géophysique, la
sécurisation, le développement de concepts d'assainissement
des sols ainsi que le conseil en matière de réutilisation de
surfaces ou de bâtiments existants ;
• Planification et construction afin de développer des projets
urbains innovants plaçant l’homme et ses nouveaux modes de
vie en son cœur ;
• Marketing et commercialisation afin de guider et évaluer
les pratiques urbanistiques et architecturales, puis de
communiquer la valeur ajoutée des solutions auprès des
parties prenantes, des investisseurs aux riverains.

Esch-Schifflange :
un projet de reconversion pilote
En 2016, Agora s’est vu chargé d’assurer la reconversion des 62 ha de
friches industrielles du site d’Esch-Schifflange. Une étude de faisabilité
a été effectuée au cours de laquelle plus de 100 experts indépendants
se sont mobilisés. En plus d'un bilan écologique et historique du site, les
expertises ont également porté sur plus de 1 000 échantillonnages des
sols, des analyses des cours d'eau et des biotopes, ainsi que des études
techniques, urbanistiques et macroéconomiques. Disponibles sur le site
www.agora.lu, les résultats ont été présentés en septembre 2017 et ont
servi de fondements pour formuler les recommandations techniques et
urbanistiques pour la reconversion du site.

Josy Roll
contremaître Maintenance de
l’ancienne aciérie du site de Schifflange

Construction de la halle des soufflantes (19 juin 1912)

« J’ai dédié une bonne partie de ma vie à la sidérurgie,
et je garde désormais les lieux pour coordonner les
activités de démantèlement du site, mais également
les nombreux tournages de film et séances photos.
C’est avec nostalgie, mais surtout sérénité, que je suis
le projet de redéveloppement, durable, du site. »
Rapport 2018 sur le Développement durable
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Afin de créer un concept d’aménagement urbain et paysager
pour, et par l’homme, un atelier de conception « Quartier
Alzette » a été organisé en 2018, dont les principes directeurs
ont permis de garantir la durabilité du futur projet :
1. Responsabilité : contribution au développement de la
cohésion régionale
2. Innovation : développement de concepts visionnaires et
innovants en matière de mobilité et de durabilité
3. Flexibilité : emplacements qualitatifs et flexibilité dans
l’utilisation des parcelles constructibles
4. Mixité : mixité des fonctions garantissant sur le long terme
un quartier urbain vivant et attractif
5. Caractéristiques uniques : espaces publics urbains et
paysagés attrayants contribuant à une qualité de vie élevée
6. Identité : conservation fonctionnelle et visuelle de certains
éléments de la culture industrielle
7. Chance : renaturation et mise en scène de l’Alzette et de la
Dippach
8. Complexité : raccordement sud-est en direction du centreville d’Esch-sur-Alzette et nord en direction Schifflange
9. Stratégie : définition du phasage de développement pour
garantir un démarrage rapide.

Quatre équipes internationales ont été sélectionnées par un
comité d’expert pour participer à l’atelier de conception sur
sept jours en avril 2019 sur le site de l'ancienne aciérie. Les
équipes sont toutes très diversifiées : urbanistes et architectes
paysagistes ou encore experts en matière de transport,
durabilité, écologie et sociologie urbaine. Cette semaine
intensive a été placée sous le signe du collaboratif, un atelier
participatif des citoyens ayant été organisé afin d’échanger sur
le nouveau quartier avec les quatre équipes.
Quatre projets très différents ont été présentés au comité
composé de 26 membres votants, notamment de l’Etat, des
communes d’Esch et de Schifflange, d’Agora et d’ArcelorMittal.
Le concept de l’équipe 1 COBE de Copenhague, composée
des danois Urban Agency et Urban Creators ainsi que du
luxembourgeois Luxplan s’est imposé dans une large majorité.
Le design montre un QuartierAlzette bien connecté qui s'intègre
dans les structures existantes. Au centre de la planification, la
préservation des patrimoine industriel et naturel. La singularité
de la topographie avec différents plateaux d'élévation a été prise
en compte avec sensibilité et interactivité. La connexion avec
Esch et Schifflange est renforcée par un axe culturel qui traverse
l'ensemble de la zone d'aménagement, jouant un véritable
rôle de catalyseur social tout en préservant l’indépendance du
quartier. Le concept envisage une ville de courtes distances
adaptée aux piétons et une intégration maximale dans son
environnement. Découvrez davantage sur l’initiative via www.
quartieralzette.lu
Fort de ce concept urbanistique et architectural et de l’étude
détaillée de faisabilité, Agora finalisera pour 2020 une étude de
faisabilité économique.

Frank Vansteenkiste
Président d’Agora

« L’ensemble des projets étaient d’une qualité
remarquable, reflétant la diversité des profils au
sein de chaque équipe. Ce projet de reconversion
se veut pilote et catalyseur de bonnes pratiques
sur le territoire luxembourgeois. »
La reconversion des sites industriels peut également être
gérée directement par nos équipes, en collaboration avec
des organismes de vérification indépendants, selon des axes
méthodologiques similaires :

6. La vision du promoteur, et la valeur ajoutée proposée ;

1. L’analyse historique pour retracer l’évolution des activités ;

8. Le contrôle du bon respect de ces critères lors de la
réalisation du projet.

2. L’analyse des sols et des eaux ;
3. L’étude de la nature et forêts environnantes, ainsi que des
espèces protégées ;
4. L’implication des parties prenantes, des communes aux
investisseurs en passant par les riverains afin de créer un
véritable écosystème et encourager l’identification de
chacun ;
5. La préservation du patrimoine, en collaboration avec le
service des sites et monuments nationaux, la plupart de nos
sites contenant également des bâtiments classés ;
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7. Le choix du promoteur en fonction de critères économiques,
environnementaux et sociaux préalablement établis
respectant les principes du développement durable ;

Un exemple de reconversion en cours est celui du projet
d'urbanisation Rout Lëns (« Lentille Terres Rouges ») de 10,5
hectares avec le promoteur immobilier IKO, qui a récemment
dévoilé les lignes directrices de son projet d’aménagement.
Celles-ci se basent sur les consultations publiques organisées par
IKO, mais également sur les recommandations d’ArcelorMittal.
L’espace sera neutre en CO2 et devrait inclure des logements,
des équipements publics (centres scolaires, médicaux, sportifs,
etc.), des bureaux, des commerces et des services de proximité
tout en valorisant le patrimoine industriel et naturel.

GRI 103-1 I GRI 103-2

L’industrie sidérurgique, objet d’investissement constant
Recyclable à l’infini, l’acier possède des atouts significatifs pour
bâtir une économie circulaire et durable.

finissage du site ayant fait l’objet de plus de 35 millions
d’investissement.

Ce matériau est au cœur de solutions de construction
innovantes et d’un écosystème toujours grandissant au
Luxembourg. Renforcer cet écosystème et valoriser les
synergies a fait l’objet de la conférence « Luxembourg, pays des
aciers innovants pour le secteur de la construction » organisée
en novembre 2018 avec l’OAI (Ordre des Architectes et
Ingénieurs-Conseils) et l’association da Vinci en présence de
SAR Le Prince Guillaume et de son fils SAR Le Prince Paul-Louis.
Outre son nouveau concept de construction Steligence®,
ArcelorMittal continue à investir dans des infrastructures de
pointe afin de permettre une transition vers un développement
durable.

Le finissage constitue un élément important de la chaîne de
qualité pour les produits à haute valeur ajoutée produits par
Differdange et présents dans des bâtiments emblématiques à
travers le monde - du One World Trade Center de New York
au Shanghai Financial Center. Après avoir traversé le four à
arc électrique, la coulée continue et le laminoir, les poutres
sont renforcées grâce au procédé QST (Quenching and
Self-Tempering, trempe et auto-revenu), puis redressées,
découpées à longueur commerciale, marquées et expédiées.
Plusieurs avantages sont à noter :
• La régularité de la rectitude et des tolérances géométriques ;
• La rapidité d’expédition ;
• L’amélioration de la fiabilité de livraison ;
• L’amélioration de l’apparence des sections ;
• La référence pour les architectes et les ingénieurs en
structure du monde entier pour les sections lourdes.

Parmi les investissements réalisés au Luxembourg en 2018
d’un montant de 43,58 millions d'euros, un record à
l’usine de Differdange est notable. En effet, la plus grande
dresseuse à galets du monde a été inaugurée, parmi
l’ensemble des nouvelles installations que comptent le

Augustine Kochuparampil
CEO Produits longs Europe s’adressant aux clients
réunis pour l’inauguration du nouveau finissage de
Differdange

« L’usine de Differdange est l’un des joyaux des Produits
Longs Europe et fournit les fameuses poutres jumbo à
travers le monde. Mon équipe et moi-même sommes très
heureux de vous accueillir pour commémorer l’installation
de la plus grande dresseuse à galets au monde pour
sections à l’usine de Differdange - un moment de grande
fierté pour nous tous. Nous sommes convaincus qu'avec
cet investissement, l'usine continuera à répondre à vos
besoins et à fournir les meilleurs produit et service. »

Pour en savoir plus sur la préservation de nos anciens sites industriels,
consultez la page 67 de ce rapport.

750

Tonnes d’acier recyclées dans nos
fours électriques luxembourgeois lors
du démantèlement du pont d’EschSchifflange en 2017, datant de 1927.
Il servait à alimenter l’usine d’EschSchifflange en acier liquide produits par
les haut-fourneaux des alentours. Le
pont, obsolète, servira à la production
de nouveaux ouvrages. ArcelorMittal,
conscient de son rôle dans le patrimoine
culturel luxembourgeois, lui a consacré en
2018 une vidéo disponible sur son site
internet www.luxembourg.arcelormittal.com.
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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.

2016

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.

2017

2018

2

1

4

77,3%

84,0%

93,7%

91,2%

91,9%

92,7%

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.

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.
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La prévention au cœur de notre gouvernance
En complément des formations dispensées en ligne autour de
la compliance et de l’éthique, quatre campagnes d'informations
ont eu lieu en 2018. La première a traité des conflits d’intérêt,
et les trois autres ont été développées dans le cadre de la
nouvelle législation RGPD (Règlement général sur la protection
des données).
En fonction du degré d’exposition des collaborateurs aux enjeux
du respect des données personnelles, ces trois campagnes ont

vu la technicité et l’exhaustivité de leur contenu varier pour
mieux sensibiliser les publics cible.
Ces campagnes se sont globalement composées de deux
supports de communication, l’un sous forme de lettres au
contenu approfondi adressées aux collaborateurs, reprenant les
définitions, principes et recommandations d’application, l’autre
sous forme de posters afin d’attirer leur attention et marquer
les esprits.

Un conflit d’intérêts peut se réaliser lorsqu’un
salarié a deux intérêts différents qui sont en conflit
– Intérêt personnel et obligations professionnelles

Favoriser un intérêt risque
vraisemblablement de désavantager l’autre
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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.
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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.

Procédure de gestion des plaintes de
nos parties prenantes externes
ArcelorMittal a mis en place des procédures nationale et locales pour la gestion des plaintes de parties prenantes externes.

par téléphone :

par courrier à l’adresse suivante :

par courrier électronique :

(+ 352) 4792 1

ArcelorMittal

contact.luxembourg@arcelormittal.com

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

ArcelorMittal Belval & Differdange :
Site de Belval
par téléphone :

Site de Differdange
par téléphone :

ArcelorMittal Rodange &
Schifflange par téléphone :

(+352) 8002 2014

(+352) 8002 4282

(+352) 5019 2300
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Note méthodologique de matérialité
Afin de réaliser l’exercice d’analyse de matérialité, ArcelorMittal au Luxembourg, accompagné du cabinet de conseil KPMG
Luxembourg, a suivi trois grandes étapes à partir d’octobre 2017 :

Identifier
Au cours de la première étape, ArcelorMittal au Luxembourg a défini l’objectif et le périmètre de son analyse de matérialité. Le périmètre de l'étude a ainsi
inclus l'ensemble de ses 10 sites, à date, localisés au Luxembourg.
Ensuite, et selon le principe de reporting du contexte de Développement durable des standards GRI, ArcelorMittal au Luxembourg a identifié une liste, la plus
exhaustive possible, d’aspects qui pourraient avoir un impact économique, social et/ou environnemental. Cette liste a par la suite été réduite pour ne garder
que les 28 sujets les plus pertinents.

Prioriser
Lors de la deuxième étape, le comité de Développement durable d’ArcelorMittal au Luxembourg a attribué un degré d’importance à ces sujets selon les six
critères suivants : impact financier, impact réglementaire, confiance des investisseurs, loyauté des clients, satisfaction des salariés et réputation. La même
pondération a été appliquée à chaque critère. De même, et selon le principe d’inclusion des parties prenantes, ArcelorMittal au Luxembourg a identifié ses
parties prenantes principales issues du gouvernement et des administrations publiques, des communautés locales, des salariés, des médias, des fournisseurs
et des clients, puis a réalisé des entretiens qualitatifs avec 11 d’entre elles pour discuter de la liste des sujets déterminés.
Ces sujets ont alors été classés en fonction de leur influence sur les parties prenantes, chacune d'entre elles ayant été pondérée de la même manière.

Valider
Enfin, la dernière étape a permis de dresser une matrice de matérialité mettant en exergue les sujets considérés comme matériels.
Le seuil de matérialité a été établi par le comité de Développement durable en fonction de l'importance des sujets. Cette matrice a été validée fin mars 2018.

Influence sur les évaluations et les décisions des parties prenantes

Matrice de matérialité

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Participation aux
initiatives locales
Communautés locales
Fournisseurs locaux
Eau
Affaires publiques
Aide financière publique
Prévention des risques psychosociaux
Acquisition et rétention des talents
Siège social au Luxembourg
1
Consommation des ressources
Formation & éducation
Santé & sécurité des fournisseurs
Conséquences financières du
changement climatique
Accord tripartite
Consommation d’énergie
Efficience énergétique
Déchets industriels et transport des
déchets dangereux
Santé & sécurité des clients
Chaîne d’approvisionnement

Réhabilitation
des anciens
sites industriels

Performance
opérationelle

GES et autres
émissions
3

4

Santé et sécurité
des salariés

10 13 16

2

11

5

15

9
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Compétitivité

Conformité environnementale

18

Valeur économique
créée et distribuée

14 17

8
7
6

12

Importance des impacts économiques, environnementaux et sociaux
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Innovation

Economie
circulaire

19

Innovation & performance
Gestion de l’environnement
Gestion des salariés
Gestion des fournisseurs & clients
Communautés locales & politiques publiques

Définition des sujets

Valeur économique directe
générée et distribuée
Valeur économique directe
générée : recettes.
Valeur économique distribuée :
salaires versés et avantages
octroyés, coûts opérationnels
(tels que les paiements des
contractuels), paiements
aux apporteurs de capitaux,
paiements au gouvernement et
investissements en faveur de la
communauté.

Implications financières du
changement climatique
Implications financières dûes
aux risques et opportunités du
changement climatique qui peuvent
être physiques, réglementaires, etc.

Aide financière publique
Toute aide financière publique reçue
comme l’allégement fiscal et les
crédits d’impôt, les subventions,
les aides à l’investissement,
les aides à la recherche et au
développement et les autres types
d’aide applicables, les attributions,
les exonérations de redevances,
l’aide financière des organismes
de crédit à l’exportation (OCE), les
incitations financières, les autres
avantages financiers reçus ou à
recevoir d’un État quelconque pour
toute opération.

Compétitivité

Efficience énergétique

Compétitivité notamment en lien
avec les cas de dumping, de fusion
ou toute pratique de concurrence
déloyale (entente, monopole),
mais également en lien avec le plan
stratégique d’ArcelorMittal « Action
2020 » visant à optimiser les coûts,
le mix produits et les volumes.

Réduction de l’énergie nécessaire
pour la production et l'utilsation
des produits.

Innovation
Innovation liée par exemple à la
Recherche & Développement pour
développer de nouveaux produits,
pour mieux recycler les matériaux
et les produits ainsi que pour
améliorer l’efficience énergétique
des produits actuels.

Eau
Utilisation de l’eau pour la
fabrication des produits et les
impacts sur les sources affectées
par le retrait d’eau.
Recyclage et réutilisation de l’eau.

GES et autres émissions
Réduction des émissions de gaz à
effet de serre.

Performance opérationnelle
Performance opérationnelle liée
à la mise en place de processus
et d’infrastructures efficients afin
d’éviter notamment les arrêts de
production.

Consommation des ressources
Consommation des ressources tels
que les matériaux entrants utilisés
(renouvelables/non-renouvelables)
pour fabriquer les produits.

Consommation d’énergie
Consommation d’énergie au sein
de l’organisation et en dehors
(renouvelable/non-renouvelable).
Réduction de la consommation
(pendant le processus de
production, de transport, etc.)

Evolution du système
communautaire d'échange de
quotas d'émission (SCEQE).
Gestion des autres émissions :
émissions de substances
appauvrissant la couche d’ozone
(SACO), Émissions d’oxydes d’azote
(NOX), d’oxydes de souffre (SOX)
et autres émissions atmosphériques
significatives.

Déchets industriels et
transport de déchets
dangereux
Type de déchets générés
et méthodes de traitement
utilisées (dont les déversements
conséquents).
Transport de déchets dangereux
(traitement local, importation,
exportation, notamment à
l’international).
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Conformité environnementale
Amendes et sanctions non
financières reçues pour
non-conformité avec les
lois ou les réglementations
environnementales.
Conformité avec les systèmes de
management environnemental
(ISO 14001, ISO 50001).
Conformité des produits avec
les normes environnementales
locales et internationales.

Acquisition et rétention des
talents
Recherche, obtention, évaluation
et embauche des candidats pour
satisfaire les fonctions nécessaires à
la réussite de l'entreprise.
Stratégie ou capacité de rétention
de l'organisation, soit à garder ses
talents et à maintenir un taux de
turnover bas.

Fournisseurs locaux

Santé et sécurité des salariés
Représentation des travailleurs au
sein des comités santé et sécurité
officiels associant travailleurs
salariés et Direction.
Accidents du travail, maladies
professionnelles, absentéisme,
décès liés au travail et leur degré
d’exposition aux risques.
Sujets santé et sécurité couverts
par des accords formels avec les
syndicats.

Budget achats des sites
importants dépensé auprès de
fournisseurs locaux.

Risques gravitant autour de
la conception et la gestion du
travail, du contexte social et
environnemental, qui peuvent
potentiellement causer des
dommages psychologiques ou
physiques (stress au travail, burnout, maladies).

Chaîne d’approvisionnement
Chaîne d’approvisionnement
principalement liée à
l’approvisionnement des matières
premières, à la production et au
stockage ainsi qu’à l’expédition des
produits.

Au-delà du modèle industriel
linéaire actuel « extraire-produirejeter », l'économie circulaire vise à
redéfinir la croissance en mettant
l'accent sur les bénéfices pour
l'ensemble de la société. Soutenu
par une transition vers des sources
d'énergie renouvelables, le modèle
circulaire apporte une valeur,
un capital économique, naturel
et social. Il est basé sur trois
principes : éliminer les déchets et
la pollution, réutiliser les produits
et les matériaux, régénérer les
systèmes naturels.

Formation et éducation
Formations proposées aux salariés
ainsi que les programmes de
montée en compétences et de
transition professionnelle.
Régularité des revues de
performance et d’évolution de
carrière.
Promotion de l’éducation
(partenariat avec les universités, les
organismes de formations).

Evaluation des impacts santé et
sécurité des produits et des services.
Conséquences liée à la nonconformité des produits et leurs
impacts santé et sécurité.

Accord tripartite
Accord tripartite suivant « Lux2016 »
et conformité socioéconomique
(amendes et sanctions non
monétaires pour non-conformité
avec les lois/réglementations
socioéconomiques).

Communautés locales

Economie circulaire
Prévention des risques
psychosociaux

Santé et sécurité des clients

Santé et sécurité des
fournisseurs
Accidents, maladies
professionnelles, décès liés au
travail des fournisseurs et leur degré
d’exposition aux risques.

Importance des impacts négatifs
actuels et potentiels des opérations
sur les communautés locales,
engagement communautaire local,
évaluation d’impacts, programme
de développement, de sponsoring,
de pro bono.

Affaires publiques
Relations publiques associées aux
organisations gouvernementales,
aux medias, aux groupes d’intérêt
public ou de pression.

Siège social au Luxembourg
Localisation du siège social mondial
d’ArcelorMittal.

Participation aux initiatives
locales
Participation au sein des clusters
du Luxembourg (matériaux
et production, logistique), aux
réflexions nationales (troisième
révolution industrielle), au label
INDR, IMS Luxembourg.

Réhabilitation des sites
industriels
Projet Agora, reconversion des sites
industriels (Belval, Schifflange).
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A nos lecteurs et nos parties prenantes
Afin d’appréhender au mieux vos attentes et préoccupations en matière de développement durable pour nos prochaines
publications, nous vous remercions de participer à ce questionnaire.
1. A quel groupe de parties prenantes appartenez-vous ?
Collaborateurs

Fournisseurs

Media

Représentants du personnel &
syndicats

Riverains (autour des sites
ArcelorMittal)

Entreprises

Management

Communautés locales

Autre, précisez :

Concurrents

Gouvernement, administrations &
autorités publiques

Investisseurs

Associations & ONG

Clients

Associations professionnelles

2. En fonction de vos perceptions et de vos attentes, évaluez l’importance pour ArcelorMittal de rendre compte des
thématiques suivantes :
Cochez les cases correspondantes à l’échelle suivante :
Innovation
Compétitivité
Conformité environnementale
Valeur économique créée et distribuée
Performance opérationnelle
Santé & Sécurité des salariés
GES (Gaz à effet de serre) & autres émissions
Economie circulaire
Réhabilitation des anciens sites industriels
Participation aux initiatives locales
Relation avec les communautés locales
Achats locaux
Eau
Affaires publiques

Peu
importante

Importante

Très
importante

Critique

Cochez les cases correspondantes à l’échelle suivante :

Peu
importante

Importante

Très
importante

Critique

Aide financière publique
Prévention des risques psychosociaux
Acquisition et rétention des talents
Siège social au Luxembourg
Consommation des ressources
Formation & éducation
Santé & sécurité des fournisseurs
Conséquences financières du changement climatique
Accord tripartite
Consommation d’énergie
Efficience énergétique
Déchets industriels et transport des déchets dangereux
Santé & sécurité des clients
Chaîne d’approvisionnement

3. A partir de ce rapport, jugez-vous la démarche de Développement durable d’ArcelorMittal pertinente et transparente ?
Tout à fait d’accord

D’accord

En désaccord

Totalement en désaccord

4. Souhaiteriez-vous être davantage impliqué dans la démarche de Développement durable d’ArcelorMittal au Luxembourg ?
Oui

Non

5. Quelle méthode d’implication préfèreriez-vous ?
Je souhaiterais être davantage informé via des supports de sensibilisation tels que des conférences thématiques, formations
Je souhaiterais être consulté (atelier, enquête, etc.) afin de faire part de mes enjeux et de mes attentes
Je souhaiterais co-construire des projets avec ArcelorMittal pour répondre à mes enjeux et ceux du Groupe

Nous vous remercions de votre participation à ce questionnaire, à nous renvoyer par email à contact.luxembourg@arcelormittal.com
ou par courrier à ArcelorMittal – Country management I 24-26 boulevard d’Avranches I L-1160 Luxembourg
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