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Ce rapport couvre nos activités en matière de Développement durable au Luxembourg en 2017, dans la
continuité de celui édité en juillet 2017 sur nos résultats de 2016. 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 2017 et au-delà, et des
hypothèses ou des jugements reposant sur une telle performance.
Les prévisions de performance à venir sont prospectives et impliquent par conséquent des estimations,
hypothèses, jugements et incertitudes. De nombreux facteurs peuvent être à l’origine d’une divergence
entre les résultats réels et les prévisions de la Direction. Ce rapport existe également en version anglaise sur
http://luxembourg.arcelormittal.com. En cas de divergence entre les versions française et anglaise, la version
française fait foi.
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Pignon et grande couronne. ARBED Dommeldange, produits : engrenages. Vers 1950. Collection CNA, Fonds Institut Emile Metz.
Photo extraite de l’exposition « La Forge d'une société moderne - Photographie et communication d'entreprise à l'ère de l'industrialisation
(ARBED 1911 - 1937) » tenue au Centre national de l’audiovisuel (CNA) en 2017
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Message de la Direction
GRI 102-14

La mise en œuvre d’une démarche RSE
(Responsabilité Sociale des Entreprises)
est parfois la conséquence d’une
nécessité, voire d’une obligation : celle
de se conformer à une règlementation
européenne ou de répondre à une
exigence formulée dans le cahier des
charges d’un client auprès de ses
fournisseurs, par exemple.
Pour ArcelorMittal, cet engagement
est une décision d’entreprise. Bien
sûr, le respect des règlementations
européennes en matière
environnementale peut être vue
comme une contrainte qu’il s’agit
de respecter pour conserver
l’autorisation d’exploitation de nos
sites industriels. Mais au-delà de cet
aspect règlementaire, ArcelorMittal,
en particulier au Luxembourg, est
pleinement conscient de son rôle
économique et social, hérité de la
longue tradition de la sidérurgie
luxembourgeoise : contributeur
majeur dans l’économie domestique
et employeur de premier plan, ces
dimensions ne se discutent pas.
L’impact environnemental est l’autre
volet essentiel de cette responsabilité.
L’engagement d’ArcelorMittal comme
« Entreprise Socialement Responsable »
s’inscrit ainsi dans la durée. C’est pourquoi
nous avons décidé en 2017, afin de
professionnaliser toujours davantage
notre démarche RSE, d’approfondir nos
outils de pilotage pour construire notre
stratégie. En consultant nos parties
prenantes (clients, fournisseurs, salariés,
media, Pouvoirs publics, communautés
locales) via une série d’interviews ciblées,
la réalisation d’une matrice de matérialité
plus robuste devient possible. Ce projet,
qui s'est poursuivi en 2018, a permis
de disposer d’une vision plus affinée de
nos impacts économiques, sociaux et
environnementaux et de leurs influences
sur nos parties prenantes afin, à terme,
de mieux les maîtriser.
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Cet engagement pour produire un acier
sûr et durable s’exprime déjà au travers
de diverses initiatives.
Le premier domaine, intangible, concerne
la santé et la sécurité des salariés et
des sous-traitants du groupe.
En 2017, les résultats affichés
par ArcelorMittal sur ses sites au
Luxembourg ont atteint un niveau
jamais observé jusqu’alors. Après
une année 2016 endeuillée par un
accident mortel survenu sur notre
centre logistique européen dans la
zone d’Haneboesch à Differdange,
le taux de fréquence des accidents
avec arrêt de travail s’est fixé à
0,2 (contre 1,4 en 2016), ce qui
correspond à un unique accident avec
arrêt pour l’ensemble de l’année sur
la totalité des sites ArcelorMittal au
Luxembourg. Cet excellent résultat
est une démonstration que l’objectif
du zéro accident est atteignable,
mais qu’il nécessite un engagement
et une rigueur sans relâche. Cette
ambition rejoint d’ailleurs la « Vision
Zéro » mise en avant par l’UEL (Union
des Entreprises Luxembourgeoises) à
laquelle ArcelorMittal au Luxembourg
adhère. Chaque site avance à son
rythme dans cette logique : en 2017,
Dudelange a démarré le déploiement du
programme Take Care, quand d’autres
sites lancent la démarche No touch, qui
consiste à éviter tout contact direct
entre un opérateur et une charge lors
de travaux d'élingage comme par
exemple le chargement d’un camion ou
d’un wagon.
Nos produits s’inscrivent également
dans ce souci d’appréhender
notre activité dans un contexte de
Développement durable. Les nouvelles
nuances d’acier mises au point sur nos
poutrelles produites à Differdange
offrent un gain de poids et une
résistance accrue, avec une utilisation

moindre des ressources et la réalisation
de fondations moins profondes pour
les bâtiments de grande hauteur. Nos
Histar© 460 permettront de réduire
de 20 % le poids de la structure du
Merdeka PNB 118, un immeuble
érigé à Kuala Lumpur de 644 mètres
de haut, soit 200 mètres de plus
que les fameuses tours Petronas. Les
nouvelles références de rails à gorge
pour tramways de Rodange favorisent
le recours à un moyen de transport
conforme à la recherche de solutions de
mobilité douce, tandis que les solutions
de fils de clôture sans PVC élaborées
sur notre site de Bissen conquièrent de
plus en plus de clients.
A Belval, un autre exemple incarne la
recherche permanente de dispositifs
capables de réduire notre empreinte
environnementale directe ou indirecte.
A l’initiative du site, avec le soutien
du Ministère de l’Economie, un
partenariat s’est noué avec Sudcal,
opérateur en charge du réseau de
chauffage des quartiers contigus au
site, pour mettre en place un système
de récupération de la chaleur dégagée
par le four à longeron de l’usine. Près
de 70 % des besoins de Sudcal sont
satisfaits par ce système, permettant
ainsi à ArcelorMittal de contribuer
à la réduction de la consommation
d’énergie nationale du Grand-Duché
et diminuer les émissions de CO2
correspondantes.
Le déploiement de notre démarche en
faveur du Développement durable, audelà de l’approfondissement de celle-ci
via le renforcement de notre matrice de
matérialité, s’exprime également dans
la façon dont l’entreprise s’adresse à
ces publics-cibles, internes et externes.
Ainsi, en 2017, le magazine interne
One a réarticulé l’ensemble de ses
rubriques autour des 10 enjeux clés
définis par le Groupe pour soutenir la

démarche RSE. Le lecteur accède ainsi
à l’information interne au travers de
ce prisme de lecture qui permet de
façonner la « culture RSE » de chaque
salarié. Même démarche pour les
publics externes avec le lancement
du nouveau site web d’ArcelorMittal
au Luxembourg, également construit
autour des 10 enjeux clés, portés
par des ambassadeurs internes : une
sélection de salariés, chacun expert d’un
domaine particulier, porte les messages
clés, les réalisations, les projets menés
par ArcelorMittal au Luxembourg.
Enfin, le futur siège du Groupe, dont
la construction est confiée au cabinet
Wilmotte & Associés Architectes, a pour
ambition de s'aligner sur les certifications
les plus exigeantes en matière de labels
environnementaux : le label « BREEAM
outstanding » et « DGNB Gold », le
label « bâtiment bas carbone BBCA
performant » et le label « WELL » de
niveau Gold qui concerne le bien être
des occupants. De plus, une logique
d’économie circulaire de type cradle to
cradle sera également développée pour
ce bâtiment.
Le contexte général dans lequel évolue
ArcelorMittal au Luxembourg recèle
encore cependant, en 2017 et à l’heure
actuelle, certaines menaces.
La pression des importations en
provenance de Chine reste forte,
pesant sur les prix et sur les marges,
même si la situation s’est améliorée
avec le démantèlement de plus de
200 millions de tonnes de capacités de
production chinoises. Les conditions qui

Michel Wurth, Président
ArcelorMittal Luxembourg

régissent le commerce international,
telles que définies par l’OMC, sont
mises à mal par des mesures de
protection de marchés nationaux et
font craindre une escalade dans les
mesures de rétorsion prises à l’endroit
de tel ou tel type de produits. La
vigilance est de mise pour défendre les
intérêts de la sidérurgie européenne,
qui doit pouvoir compter sur un level
playing field équitable.
Le système d’échange de quotas
d'émissions mis en place par l’Union
européenne, s’il a notablement avancé
au cours de l’année 2017, doit encore

Roland Bastian, Directeur général
ArcelorMittal Luxembourg

être finalisé, notamment sur le critère
de référence à partir duquel l’octroi de
quotas gratuits est délivré. A ce stade,
le benchmark retenu n’est pas pertinent
car aucune installation européenne,
même parmi les plus performantes,
n’atteint le niveau requis.
Toutes ces problématiques restent
vives. A terme, ce sont les capacités
d’investissement des acteurs de la
sidérurgie européenne qui doivent
être protégées pour leur permettre
d’investir dans des produits et
process capables de réduire l’impact
environnemental du secteur tout entier.

Pour en savoir plus sur la stratégie du Groupe ArcelorMittal, rendez-vous sur http://corporate.arcelormittal.com
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Présentation du groupe
GRI 102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-10, 102-12, 102-13, 102-49, 102-16

ArcelorMittal dans le monde
ArcelorMittal est le numéro un mondial de l’exploitation sidérurgique et
minière, employant environ 197 000 salariés dans 60 pays et disposant
d’une présence industrielle dans 18 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
sidérurgiques contribuant à améliorer
l’efficacité énergétique d’un grand
nombre de produits et de composants
que nous utilisons chaque jour dans la
vie courante.
Nous sommes l’un des cinq premiers
producteurs mondiaux de minerai de
fer et de charbon métallurgique. 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 accroitre 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 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
(anciennement 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.
Les chiffres financiers clés d'ArcelorMittal
pour 2017 font ressortir un chiffre
d'affaires de US$ 68,7 milliards pour une
production de 93,1 millions de tonnes
d'acier brut, tandis que notre propre
production de minerai de fer a atteint
57,4 millions de tonnes.

Pour en savoir plus sur le Groupe ArcelorMittal, rendez-vous sur http://corporate.arcelormittal.com
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millions de dollars, c’est
le montant investi par
le Groupe ArcelorMittal
dans la recherche et
développement en 2017.

46

C’est, en pourcentage,
la part de l’acier
ArcelorMittal produit en
Europe en 2017.

160

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

ArcelorMittal au Luxembourg
ArcelorMittal est le premier employeur industriel privé du Grand-Duché avec plus de 4 000 salariés fin 2017.
Les produits fabriqués au Luxembourg par ArcelorMittal jouissent d’une reconnaissance internationale et sont
sélectionnés dans de nombreux projets d’envergure.

Le siège mondial d’ArcelorMittal,
situé à Luxembourg-ville, héberge
les fonctions centrales du groupe.
En 2017, ArcelorMittal a organisé
une consultation d’architectes pour
concevoir son nouveau siège dans le
quartier européen de Luxembourgville, remportée par le cabinet
Wilmotte & Associés Architectes.
Ce projet témoigne de la volonté du
Groupe de maintenir sa présence
au Luxembourg où il dispose de dix
implantations dont six sites industriels
de production ou de transformation de
l’acier intervenant sur trois segments
produits, et une plateforme logistique.
Ces aciers couvrent essentiellement
les marchés de la construction, de
l’automobile, de l’industrie générale et
de l’agriculture.
Le segment Aciers Longs produit des
profilés légers, moyens et spéciaux,
des rails, des poutrelles lourdes, et des
palplanches.

Au Luxembourg, les Produits Longs
comptent en premier lieu le site
de Belval qui dispose d’une aciérie
électrique avec sa coulée continue,
ainsi que de deux laminoirs – le
Train Moyen pour la production de
poutrelles moyennes et le Train 2
pour l’élaboration de palplanches. Ce
site détient le leadership mondial des
palplanches de grandes dimensions.
Le site de Differdange exploite
également une aciérie électrique et
une coulée continue. Son Train Grey
est spécialisé dans le laminage de
poutrelles lourdes (notamment les
poutrelles « Jumbo ») et de palplanches.
Differdange produit actuellement la
plus lourde ébauche de poutrelle au
niveau mondial, ainsi que les poutrelles
les plus hautes (1 108 mm) et les plus
lourdes (1 377 kg/m) au monde. Le
laminoir de Rodange (Train A) produit
des profilés spéciaux, en particulier des
rails de différents types pour ponts
roulants et pour tramways.

Le segment Produits Plats fournit
des tôles galvanisées à chaud et
électro-zinguées pour les marchés
de la construction, de l'automobile
et de l'industrie générale. Le site de
Dudelange s’appuie sur deux lignes de
galvanisation au trempé à chaud, une
ligne d’électrogalvanisation et un centre
de service composé de deux lignes
de refendage et de deux lignes de
cisaillage. Il produit des tôles Usibor®,
Alusi®, Aluzinc® et électrogalvanisées.
Le site fait partie de la liste des actifs à
céder pour l'aquisition d'Ilva réclamée et
validée par la commission européenne
en mai 2018.
Le segment Downstream Solutions
au Luxembourg est spécialisé dans
la production de fils pour clôtures et
de fils destinés au secteur agricole,
de fils clairs et galvanisés et de
fibres métalliques. La tréfilerie plus
que centenaire de Bissen assure la
fabrication de ces produits.

Pour en savoir plus sur le Groupe ArcelorMittal, rendez-vous sur http://corporate.arcelormittal.com
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Au Luxembourg, ArcelorMittal dispose
également d’un centre spécialisé dans
la recherche et le développement de
produits longs lourds, situé à Eschsur-Alzette.
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 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.
Par ailleurs, ArcelorMittal Luxembourg
est partenaire du gouvernement
luxembourgeois dans Agora, société
créée 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 ha de friches
industrielles du site de Schifflange.
Les premières études de faisabilité,
dont les résultats ont été présentés
en septembre 2017, ont montré que
le projet était viable à ce stade et que
les études complémentaires pouvaient
être engagées.

Nos sites au Luxembourg
Administration
Produits longs
Produits plats
Downstream Solutions
Sites spécialisés

Bissen

Dommeldange

Differdange
Centre
logistique
européen

Rodange

Luxembourg-ville,
siège social

AOB
Belval
Sotel

Dudelange

Six sites industriels :
Rodange, Differdange, Belval, Dudelange,
Bissen, Dommeldange

Un site logistique :
ArcelorMittal Centre Logistique Européen
(AMCLE)

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

Sotel :
Distribution d’électricité pour les sites
industriels

2 171 696
c’est le tonnage d’acier brut produit
dans nos usines luxembourgeoise
en 2017.
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ArcelorMittal Belval
© ArcelorMittal

ArcelorMittal Differdange
© ArcelorMittal

ArcelorMittal Rodange
© ArcelorMittal

ArcelorMittal Bissen
© ArcelorMittal

ArcelorMittal Dudelange
© ArcelorMittal

ArcelorMittal AOB
©ArcelorMittal

ArcelorMittal Luxembourg S.A. est membre fondateur de l’IMS (Inspiring More Sustainability),
réseau qui accompagne les organisations dans leur engagement en matière de Responsabilité
Sociétale des Entreprises en favorisant le dialogue avec leurs parties prenantes.
Par ailleurs, ArcelorMittal Luxembourg S.A., au travers du renouvellement en 2015 pour un
nouvelle durée de trois ans du label de l’Institut National pour le Développement durable et la
Responsabilité des Entreprises (INDR), est reconnue comme une entreprise qui promeut une
véritable culture de Développement durable. Le renouvellement de ce label est prévu pour la
fin de l’année 2018.
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.
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L’acier produit au Luxembourg : les grandes étapes

4
3
6
7

5

2

1

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 : 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.
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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.

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.
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

7

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

6

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 certaine
température, est transformé de manière efficiente en
limitant le nombre de passes et en évitant les casses de
cylindres de laminage afin d’affiner son grain et atteindre
les propriétés mécaniques demandées par les clients.

Au four poche, l'acier est mis « à nuance », c'est-àdire affiné grâce à l'ajout d’alliages qui permettront
d'atteindre les propriétés mécaniques spécifiées par
les clients.

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.

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 ou palplanches.

Mettre à nuance

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.

Finaliser les commandes

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.

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
GRI 102-42, 102-44, 102-46, 102-47, 102-49

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
la nouvelle approche mise en œuvre par le groupe en
matière de responsabilité d’entreprise. Celle-ci s’appuie
sur 10 enjeux-clés, basés sur les attentes des principales

12
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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.

1

Ces 10 enjeux
sont les suivants :

2

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

3
Des produits pour des
infrastructures durables

Des produits pour des
styles de vie 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

9

10

Un rôle actif auprès
de nos communautés

Un vivier d’ingénieurs
et de scientifiques
qualifiés pour demain

Une contribution citoyenne
partagée et valorisée

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.

approfondie afin de déterminer les sujets dits matériels,
considérés à la fois comme :

Afin de professionnaliser notre démarche de Développement
durable, ce comité a décidé en 2017 de réaliser une analyse

- influençant l’évaluation ou la prise de décision de nos
parties prenantes.

- ayant un impact économique, social ou environnemental
significatif,
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Afin de réaliser cet exercice, ArcelorMittal au Luxembourg,
accompagné du cabinet de conseil KPMG Luxembourg,
a suivi trois grandes étapes :

Identifier

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 employés 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 & 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.

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 comprend ainsi l'ensemble de ses 10 sites
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.

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.
Six sujets y apparaissent comme
matériels : l’innovation, la performance
opérationnelle, la compétitivité, la
conformité environnementale, les émissions
et la santé et sécurité de nos salariés.
Trois sujets y paraissent également prioritaires
pour ArcelorMittal et ses parties prenantes :
l’économie circulaire, la réhabilitation des
sites industriels et la valeur économique
créée et distribuée.
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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 & education
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 sites
industriels

Performance
opérationelle

Innovation

Economie
circulaire
GES et autres
émissions
3

4

Santé et sécurité
des salariers

10 13 16

2

11

5

15

Conformité environnementale

18
9

Compétitivité

Valeur économique
créée et distribuée

14 17

8
7
6

12
19

Importance des impacts économiques, environnementaux et sociaux

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

A noter que les sujets sont interdépendants. Ils sont liés les uns aux autres et leur position sur la matrice doit être comprise
en fonction. Par exemple, la gestion de l’eau est étroitement liée à la conformité environnementale tout comme la chaîne
d’approvisionnement peut l’être pour la performance opérationnelle.
Ainsi à la suite de cette analyse de matérialité, ArcelorMittal au Luxembourg a débuté un travail d’état des lieux des sujets
matériels avec les experts concernés afin, notamment, de bien cerner notre niveau de maturité et les forces en vigueur.
L’objectif du comité de Développement durable est désormais de renforcer la dynamique autour de ces enjeux et de mieux
communiquer sur le progrès effectué.
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Dialoguer avec nos parties prenantes
GRI 102-40, 102-42, 102-43, 102-44

Nos perspectives

Notre engagement

Enjeux des parties prenantes

Les actions que nous menons en matière de Développement durable n’ont de sens que si elles s’alignent à la fois sur nos
enjeux et ceux de nos parties prenantes. Cela implique une parfaite connaissance de nos interlocuteurs, au travers d’échanges
et d’écoute attentive de leurs remarques, de leurs conseils et critiques. Des dispositifs concrets existent déjà comme le
montre le mapping ci-dessous, tel que le groupe de suivi réunissant représentants de l’Etat issus de l’Administration de
l’Environnement, des communes limitrophes de nos sites sidérurgiques et des ONG. Fort de l’analyse de matérialité menée
fin 2017 grâce à une consultation de nos principales parties prenantes, nos relations feront aussi l’objet d’un travail d’analyse.
L’objectif est d’approfondir nos liens et notre engagement auprès de certaines de nos parties prenantes pour mieux travailler,
ensemble, sur nos enjeux communs 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)

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 2017
GRI 102-8, 102-41, 201-1, 203-1, 204-1, 205-2, 301-1, 301-2, 302-3, 303-1, ,305-1, 305-2, 305-3, 305-7, 306-1, 306-2, 307-1, 308-1, 401-3, 403-2,
404-2, 405-1, 414-1

Le suivi de notre performance est réalisé à l’aide d’indicateurs-clés qui visent à refléter les particularités de notre activité. En
2017, aucun changement majeur n’a été effectué. Suite à l’analyse de matérialité menée, les KPIs seront revus en 2018.
Enjeux

IndicateursDéfinitions
clés
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.

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

Nombres
d'accidents mortels

GRI

2015

2016

2017

403-2

1,07

1,4

0,2

403-2

0

1

0

8 sur 10

7 sur 9

7 sur 8

4244

4105

4055

128 729

134 246

149 822

176

214

209

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.

Nombre total de
salariés

Nombre de salariés au
102-8
31 décembre 2017. (Headcounts)

Nombre total
d'heures de
formations

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

Nombre de
jeunes accueillis
dans nos entités
luxembourgeoises

Nombre d'apprentis, stagiaires
et VIE

Sotel n'est pas certifié.

Nombre de
formations
offertes à tous les
salariés.

404-2

350

373

404

Pourcentage de
l’ensemble des
salariés couverts
par une convention

102-41

79,11%

78,69%

78%

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

401-3

37 ont pris un congé parental:
- 10 hommes, 27 femmes
- 26 plein temps (8H, 18F)
et 11 mi temps (2H, 9F)

34 ont pris un congé parental:
- 12 hommes, 22 femmes
- 20 plein temps (8H, 12F)
et 14 mi temps (4H, 10F)

77 ont pris un congé parental:
- 43 hommes, 34 femmes
- 47 plein temps (26H, 21F)
et 30 mi temps (17H, 13F)

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

401-3

1 femme

2 femmes

1 femme

0

0

0

Pourcentage
de jours ouvrés
perdus lors de
conflits sociaux

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

102-8

Nombre total de
salariés dans les
catégories de
diversité suivantes:
Genre

CDD
CDI
Total
Temps
plein
Temps
partiel
Total

Féminin Masculin
9
69
510
3 656
519
3 725
426

3 680

93

45

519

3 725

Total
CDD
78
4 166 CDI
4 244 Total
Temps
4 106
plein
Temps
138
partiel
4 244 Total

Féminin Masculin
11
84
492
3 518
503
3 602
396

3 551

107

51

503

3 602

Total
CDD
95
4 010 CDI
4 105 Total
Temps
3 947
plein
Temps
158
partiel
4 105 Total

Féminin Masculin
17
82
493
3 463
510
3 545

Total
99
3 956
4 055
3 871

391

3 480

119

65

184

510

3 545

4 055

405-1
Nombre de salariés au
31 décembre 2017.

Age

Nationalités

405-1

Femmes : 519
Hommes : 3725
Féminin Masculin
41
241
361
2 224
117
1 260
519
3 725
Salariés
Française
2 132
Luxembourgeoise
1 023
Belge
446
Portugaise
154
Italienne
102
Allemande
91
Indienne
43
Espagnole
38
47 autres
215
nationalités
<30
30/50
>50
Total

Total
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4 244

Femmes : 503
Hommes : 3602
Total
282
2 585
1 377
4 244
%
50
24
11
4
2
2
1
1
5
100

Féminin Masculin
33
234
366
2 290
104
1 078
503
3 602
Salariés
Française
2 131
Luxembourgeoise
919
Belge
409
Portugaise
150
Italienne
96
Allemande
89
Indienne
44
Espagnole
43
45 autres
224
nationalités
<30
30/50
>50
Total

Total

4 105

Femmes: 510
Hommes: 3545
Total
267
2 656
1 182
4 105
%
52
22
10
4
2
2
1
1
6
100

Féminin Masculin
39
242
341
2 008
130
1 295
510
3 545
Salariés
Française
2 171
Luxembourgeoise
845
Belge
399
Portugaise
146
Italienne
95
Allemande
86
Indienne
42
Espagnole
44
51 autres
227
nationalités
<30
30/50
>50
Total

Total

4 055

Total
281
2 349
1 425
4 055
%
53
21
10
4
2
2
1
1
6
100

Des produits pour des styles de vie
durables & Des produits pour des
infrastructures durables

Enjeux

IndicateursDéfinitions
clés

Dépenses
Recherche &
Développement

Montant en k€ des
dépenses de notre
centre de R&D
d'Esch-sur-Alzette

2016

2017

3393

2 932

301-1

2 594 935

2 563 101

2 581 998

Pourcentage de
produits dérivés
valorisés par tonne
de résidus générés

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

306-2

89,1%

88,4 %

88,1%

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

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

301-2

95%

95%

95%

301-1

2 461 552

2 431 665

2 453 033

3 200 018

3 161 165

3 188 942

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

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

2015

3227

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

Une utilisation responsable des ressources

GRI

Emissions de
poussières

Grammes par
tonne d'acier brut
(tCS: tonne Crude Steel)

305-7

10,8 (g/t CS)

9,8

8,0 (g/t CS)

Prélèvement d'eau
par tonne d'acier
brut produite

mètre cube par
tonne d'acier brut
(tCS: tonne Crude Steel)

303-1

0,62 (m3/t CS)

0,59

0,65 (m3/t CS)

Prélèvement
d'eau par source:
Eau en surface

303-1

0,10 (m3/t CS)

0,13

0,14 (m3/t CS)

Prélèvement
d'eau par source:
Eau acheminée

303-1

0,29 (m3/t CS)

0,24

0,30 (m3/t CS)

Prélèvement
d'eau par source:
Eau souterraine

303-1

0,23 (m3/t CS)

0,22

0,21 (m3/t CS)

305-7

388 (g/t CS)

256 (g/t CS)

357 (g/t CS)

Emissions de Nox

Grammes par
tonne d'acier brut
(tCS: tonne Crude Steel)

Commentaires
de la direction

Le niveau des dépenses R&D
est stable, la légère diminution
apparente observée en
2017 n’est pas le reflet d’une
tendance structurelle mais une
fluctuation inhérente au cycle
de commande facturation
des activités de recherches
réalisées avec nos partenaires
académiques.

La ferraille recyclée représente
la majeure partie des matériaux
recyclés.

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

Les données environnementales des enjeux-clés 4, 5 et 6 couvrent les sites de Belval, Differdange , Rodange et Dudelange.
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Une logistique fiable et efficace pour nos clients

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

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

Enjeux

IndicateursDéfinitions
clés

GRI

2015

2016

Emissions de Sox

Grammes par
tonne d'acier brut
(tCS: tonne Crude Steel)

305-7

72 (g/t CS)

72 (g/t CS)

97 (g/t CS)

Déversement
d'eau

mètre cube par tonne

306-1

0,54 (m3/t CS)

0,60 (m3/t CS)

0,62 (m3/t CS)

% de déchets mis
en décharge

306-2

11%

12%

11,5%

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

307-1

0

0

0

302-3

9,3 (GJ/t CS)

9,3

9,15 (GJ/t CS)

325 (kg CO2/t CS)

318 (kg CO2/t CS)

310 (kg CO2/t CS)

GJ consommés

Gigajoules
par tonne d'acier brut (tCS:
tonne Crude Steel)

Emissions de CO2
par tonnes d’acier
brut de coulée

Kilogramme
par tonne d'acier brut (tCS:
tonne Crude Steel)

Commentaires
de la direction
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.

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

Emissions de CO2:
Emissions directes, soit le
périmètre 1 (fixé
CO2 émis directement par les
par le GreenHouse
cheminées du site
Gas protocole)

305-1

202 (kg CO2/t CS)

195 (kg CO2/t CS)

185 (kg CO2/t CS)

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

305-2

80 (kg CO2/t CS)

81 (kg CO2/t CS)

82 (kg CO2/t CS)

Autres émissions indirectes
dues à notre activité:
Emissions de CO2:
utilisation de produits
périmètre 3 (fixé
émetteurs de CO2 dans nos
par le GreenHouse
ateliers comme la chaux
Gas protocole)
vive et les gaz industriels
(oxygène, azote)

305-3

43 (kg CO2/t CS)

42 (kg CO2/t CS)

43 (kg CO2/t CS)

Installations
certifiées
ISO 14001

La norme ISO 14001
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.

6 sur 10

5 sur 9

5 sur 8

Nos sites de Dommeldange,
Centre Logistique Européen, et
Sotel ne sont pas certifiés.

Installations
certifiées
ISO 50 001

La norme ISO 50001
concerne le management de
l'énergie.

3 sur 10

3 sur 9

4 sur 8

Nos sites de Belval, Differdange,
Rodange et Dudelange sont
certifiés.

Energie (M€)

204-1

Approvisionnement via des fournisseurs locaux

Transport & services
logistiques (M€)

204-1

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

Electricité : 79 820 000*
Allemagne : 8%
Belgique : 17%
France : 75%

Electricité: 66 490 000
Allemagne: 14%
Belgique: 24%
France: 62%

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

Gaz : 28 970 000*
Allemagne : 0%
Belgique : 100%
France : 0%

Gaz: 31 288 000
Allemagne: 0%
Belgique: 100%
France: 0%

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

Total : 108 790 000
Allemagne : 6%
Belgique : 39%
France : 55%

Total: 97 778 000
Allemagne: 10%
Belgique: 48%
France: 42%

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

Total : 116 798 917
Luxembourg : 53.2%
Belgique : 27,5%
Allemagne : 5,9%
Autriche : 4.6%
Grande-Bretagne : 1,9%
Autres : 6,9%

Total: 118 317 373
Luxembourg: 54.7 %
Belgique: 26.7 %
Allemagne: 6.1 %
Autriche: 5.1 %
France : 2.3 %
Autres: 5.1 %

* Les données 2016 liées au coût de l'énergie comportaient une erreur dans le rapport précédent.
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Ces données couvrent les sites
de Belval, Differdange, Rodange,
Dommeldange, Dudelange,
Bissen, Bettembourg, Centre
Logistique Européen.

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

Assurer une gouvernance transparente

Une contribution citoyenne
partagée et valorisée

Un vivier d’ingénieurs
et de scientifiques
qualifiés pour demain

Un rôle actif auprès de nos communautés

Une logistique fiable et
efficace pour nos clients

Enjeux

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

Donations
d'ArcelorMittal
Luxembourg

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

GRI

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
sous-traitants établis au
Luxembourg suite aux
prestations fournies.

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.

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.

2016

2017

Commentaires de la direction

308-1
414-1

116

76

52

Tous nos fournisseurs doivent ratifier le Code
d’approvisionnement responsable d’ArcelorMittal.
En outre, nous possédons une base de données
sur nos fournisseurs, où certaines informations
environnementales, économiques et sociales
sont renseignées. L’échantillon 2017 des
fournisseurs évalués plus en profondeur par notre
outil IVALUA s’est réduit. En effet, un critère de
criticité de l’activité nous a permis de mieux cibler
nos fournisseurs et approfondir les évaluations
effectuées. De plus, les fournisseurs déjà évalués au
niveau Groupe ont été retirés de l’échantillon.

201-1
203-1

280 500

328 000

245 500

L'évolution est en partie 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. Le budget a également été
réduit en raison du contexte économique.

10

10

8

201-1
203-1

175 000

175 000

177 500

201-1

538 617 449

520 912 879.82

488 716 729.34

2

2

1

Projets parrainés
par ArcelorMittal
Luxembourg

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

2015

205-2

412-2

69,40%

69,10%

77,30%

91,20%

La plainte portait sur un conflit d'intérêt de moindre
ampleur sur l'un de nos sites.

84%

91,9%

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.

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.
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Santé, sécurité et qualité de vie au
travail pour nos salariés
GRI 102-8, 102-41, 403-2, 404-2, 401-3, 401-5

1

Sécurité
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.

Notre objectif est de donner à nos collaborateurs et soustraitants 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

Nos actions en 2017

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

Enjeux

22

IndicateursDéfinitions
clés
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.

Rapport 2017 sur le Développement durable
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GRI

2015

2016

2017

403-2

1,07

1,4

0,2

403-2

0

1

0

8 sur 10

7 sur 9

7 sur 8

Commentaires
de la direction

Sotel n'est pas certifié.

Belval : en route vers le Zéro accident
Après une année 2008 caractérisée
par de mauvais résultats en termes de
sécurité, des standards sécurité dédiés
à la causalité des accidents avaient
été développés : les FPS (Fatality
Prevention Standards). Neuf ans après,
les progrès sont spectaculaires.
Les FPS s’étaient en effet parés d’une

127

questions restantes
pour atteindre le
niveau 5 en 2013

structure d’audit terrain uniforme
afin de pouvoir comparer le niveau
de sécurité dans toutes les usines
ArcelorMittal à travers le monde.
Leur structure est construite sur six
différents niveaux. Le système de
questions commence par le niveau « 0 »
avec les normes et standards existants
et se termine avec le PDCA (Plan

Do Check Act). Au fil des années, le
questionnaire a évolué et compte 533
questions (contre 434 en 2009) pour
atteindre l’excellence, le niveau 5.
Après des difficultés en termes
de sécurité, Belval s’est amélioré
continuellement à l’image des FPA
réalisés ces dernières années.

27

2

questions restantes
pour atteindre le
niveau 5 en 2014

questions restantes
pour atteindre le
niveau 5 en 2017

L’année 2017 s’est par ailleurs conclue sur une performance jamais atteinte jusqu’alors, avec un seul accident avec arrêt et
trois accidents avec poste de travail adapté, soit un taux de fréquence de 0,2 pour l’ensemble de l’année sur le périmètre
luxembourgeois.

Partage
Principe qui a guidé la journée
Santé & Sécurité de Bissen en
2017. Chaque année, cette
journée célèbre la priorité
numéro un du groupe. Le
site de Bissen s’est associé à
celui de Commercy en France
afin d’enrichir l’expérience de
chaque salarié et sous-traitant
conviés. En effet, les stands
du site luxembourgeois ont
été animés par les équipes
françaises et réciproquement.
Une belle occasion d’avoir
un œil neuf sur les enjeux
et activités de prévention,
et d’échanger les bonnes
pratiques.

La sécurité, une culture
En se basant sur les
« sept ingrédients du
succès » identifiés en
2016 pour bâtir une
culture de maturité
autour de la sécurité,
un puzzle a été élaboré
par toutes les parties
prenantes du site
(salariés, managers,
sous-traitants). Celuici permet d’illustrer
l’interdépendance de
chaque sujet, service
et personne concernée.
L’illustration est en
effet un bon moyen
de marquer les esprits
et de favoriser la
compréhension de tous.

Les
accidents
chômant

Être un
bon leader

HIRA 5’*

Être
exemplaire

Le chemin
vers le
Zéro
accident

Les
passages
infirmerie

La remonté
des
incidents

L'analyse
des
incidents

La remonté
des PSIF**

En 2018, le développement de la Culture Maturité va se prolonger au travers
d’une nouvelle démarche, le carnet de performance sécurité. Cette approche
claire, systématique, équitable et connue de tous a pour objectif de changer
les comportements pour éviter les accidents. Basée sur le principe d’une autoévaluation, elle permet à chacun d’observer son comportement en matière de
sécurité au quotidien et ainsi de faire prendre conscience du non-respect des
règles de sécurité.
* HIRA 5’: Hazard Identification Risk Assessment, identification des dangers et
analyse des risques cinq minutes avant les travaux
** PSIF: Potential Serious Incidents and Fatalities, incidents potentiellement graves et
mortels
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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 des risques psychosociaux
Le service Santé au travail propose un
programme de formation très complet
dans le cadre de la prévention des
risques psychosociaux adressant tous
les niveaux de prévention.
Le module de formation dédié à la
prévention primaire vise à prévenir
le développement des risques
psychosociaux. Outre les ateliers visant
à développer des actions de prévention
relatives à l’organisation du travail,
au poste de travail ou au contexte
économique et social, un module très
innovant a été ajouté. Il s’adresse
notamment aux personnes occupant
une fonction d’encadrement et vise
entre autres à développer la capacité à

adapter son mode de communication
aux profils de personnalité, tout en
sachant repérer les signes précurseurs
de stress, spécifiques à chacun, et y
réagir de manière adéquate. Animé par
le service Santé au travail, le module
comprend des apports théoriques
et ateliers pratiques aidant à gérer
les différents profils, connaître leurs
forces et facteurs de risques et savoir
développer des actions de prévention
spécifiques.
Le module de formation dédié à la
prévention secondaire s’adresse à tout
collaborateur. Le but est de savoir
interagir et réagir en fonction de risques
psychosociaux avérés. Burndown,

burnout, gestion du stress et résilience,
gestion de crise, prévention du
syndrome de stress post-traumatique,
écoute et vigilance partagée font partie
des thèmes abordés.
Le module de formation dédié à
la prévention tertiaire vise toute
personne amenée à accompagner
un collaborateur lors de sa reprise
du travail suite à un épisode de
burndown ou burnout. L’objectif est
de sensibiliser aux différentes étapes
d’un retour au travail, de systématiser
les entretiens de retour mais aussi de
renforcer le suivi du travailleur lors de
sa réintégration afin de prévenir toute
rechute ultérieure.

Ergonomie au travail, une nouvelle démarche en développement
Dans le cadre de la démarche ergonomie,
le service Santé au travail a conçu une
approche fin 2017 permettant d’impliquer
activement les salariés dans l’amélioration
de leur environnement de travail.
Elle a pu être mise en place grâce au
support de notre ergonome et d’une
de nos infirmières. La démarche initiale

reste classique avec une visite au poste
de travail, une observation et une
analyse des cycles de travail, leur durée
et répétitivité au cours de la tournée
mais aussi des postures, des types de
manutentions et des outils utilisés.
On effectue également une analyse
de l’environnement de travail : bruit,
luminosité, vibrations, etc.

Des visites sont effectuées sur le poste de
travail afin d’échanger avec les opérateurs
et d’aborder avec eux les problématiques
qu’ils rencontrent. Un questionnaire leur
est alors remis pour que nous puissions
objectiver leur ressenti, physique
et psychologique, des différentes
contraintes de travail. Sur base de
ce questionnaire et de notre analyse
du poste de travail, nous proposons
d’organiser un groupe de travail :
• Composition : les opérateurs du terrain,
les membres de la hiérarchie, l’infirmière
ayant réalisé l’analyse, l’ergonome et le
médecin du travail si nécessaire
• Objectif : prioriser les situations
de travail vécues comme les plus
contraignantes par les opérateurs et
réfléchir, discuter sur les moyens de
prévention possibles
• Définition des actions, des acteurs
impliqués et de la planification

Le rôle de ce groupe de travail est important puisqu’il va recueillir et adapter selon les possibilités, les idées et les propositions des
opérateurs eux-mêmes. Il va aussi permettre de gérer, en priorité, les situations de travail qui leur paraissent prioritaires dans leur
quotidien. L’enjeu : éviter des aménagements, parfois coûteux sans être forcément ajustés à leurs activités et attentes.
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Formation et 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.

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

Enjeux

IndicateursDéfinitions
clés

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.

GRI

Nombre total de
salariés

Nombre de salariés au
102-8
31 décembre 2017. (Headcounts)

Nombre total
d'heures de
formations

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

Nombre de
jeunes accueillis
dans nos entités
luxembourgeoises

Nombre d'apprentis, stagiaires
et VIE

2015

2016

2017

4244

4105

4055

128 729

134 246

149 822

176

214

209

Commentaires
de la direction

Nombre de
formations
offertes à tous les
salariés.

404-2

350

373

404

Pourcentage de
l’ensemble des
salariés couverts
par une convention

102-41

79,11%

78,69%

78%

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

401-3

37 ont pris un congé parental:
- 10 hommes, 27 femmes
- 26 plein temps (8H, 18F)
et 11 mi temps (2H, 9F)

34 ont pris un congé parental:
- 12 hommes, 22 femmes
- 20 plein temps (8H, 12F)
et 14 mi temps (4H, 10F)

77 ont pris un congé parental:
- 43 hommes, 34 femmes
- 47 plein temps (26H, 21F)
et 30 mi temps (17H, 13F)

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

401-3

1 femme

2 femmes

1 femme

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

102-8

CDD

9

69

CDI

510

3 656

Total

519
426

Temps
plein
Temps
partiel
Total

Nombre total de
salariés dans les
catégories de
diversité suivantes:
Genre

Nationalités

78

Féminin Masculin
CDD

99

493

3 463

3 956

3 602

4 105 Total

510

3 545

4 055

3 551

3 947

391

3 480

3 871

107

51

158

119

65

184

503

3 602

510

3 545

4 055

492

3 518

3 725

4 244 Total

503

3 680

4 106

396

93

45

138

519

3 725

4 244 Total

Total

4 010 CDI

4 166 CDI

95

Féminin Masculin
82

84

Temps
plein
Temps
partiel

Total

17

11

CDD

Temps
plein
Temps
partiel

4 105 Total

405-1
Nombre de salariés au
31 décembre 2017.

405-1

Femmes : 519
Hommes : 3725
Féminin Masculin

Age

Total

<30

41

241

30/50

361

2 224

>50

117

Total

519

Femmes : 503
Hommes : 3602
Total
282

Féminin Masculin
<30

281

341

2 008

2 349

1 078

1 182 >50

130

1 295

1 425

3 602

4 105 Total

510

3 545

4 055

366

2 290

1 260

1 377 >50

104

3 725

4 244 Total

503

Française

2 132

50

Française

Luxembourgeoise

Total

2 656 30/50

2 585 30/50

267

Féminin Masculin
242

234

%

Total

39

33

Salariés

Femmes: 510
Hommes: 3545

Salariés

%

2 131

52

<30

Française

Salariés

%

2 171

53

1 023

24

Luxembourgeoise

919

22

Luxembourgeoise

845

21

Belge

446

11

Belge

409

10

Belge

399

10

Portugaise

154

4

Portugaise

150

4

Portugaise

146

4

Italienne

102

2

Italienne

96

2

Italienne

95

2

Allemande

91

2

Allemande

89

2

Allemande

86

2

Indienne

43

1

Indienne

44

1

Indienne

42

1

Espagnole

38

1

Espagnole

43

1

Espagnole

44

1

47 autres
nationalités

215

5

45 autres
nationalités

224

6

51 autres
nationalités

227

6

4 244

100

4 105

100

4 055

100

Total

Total

Total
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La formation, clé de notre performance
Plusieurs formations ont été développées en 2017 par le service formations
afin de mieux répondre aux enjeux de notre organisation.
Le processus de fabrication de
l’acier, et ses complexités
Trois modules ont été conçus afin de
garantir l’uniformité des connaissances
de nos salariés de production, et en
particulier des nouveaux arrivants. L’acier
est en effet complexe à produire, et de
nombreux facteurs sont déterminants
pour la qualité des produits et les impacts
environnementaux de nos procédés. Le
premier module porte sur la mitraille
et l’installation du four électrique.
Au programme : la classification de
la mitraille, la gestion des impuretés,
les différentes qualités et les mix de
ferraille mais aussi la description du
four électrique, les types de four, l’arc
électrique, les électrodes et les phases
d’élaboration d’une charge.
Le deuxième module se consacre à la
métallurgie du four électrique et du
four poche. Parmi les thèmes abordés :
l’oxydation des éléments, la désoxydation
de l’acier, la mise à nuances, la mise à
température pour la coulée d’acier, le
brassage du bain d’acier, la désulfuration
mais aussi le dégazage.
Le troisième module vise à comprendre
la coulée continue et ses éléments clés :
les échanges thermiques, la conicité de la
lingotière, la lubrification, l’oscillation de
la lingotière, la longueur métallurgique, la
forgeabilité, les structures de solidification
et les défauts.

26

Rapport 2017 sur le Développement durable
ArcelorMittal au Luxembourg

L’apprentissage transfrontalier,
un partenariat au sein de la
Grande-Région
En 2017, une expérimentation a
été développée entre la Région
Lorraine et le Luxembourg pour
permettre d’intégrer des apprentis
transfrontaliers dans les entreprises
luxembourgeoises. ArcelorMittal
avec la LSC (Luxembourg School
of Commerce) et l’ADEM (Agence
pour le développement de l’emploi)
ont donc testé ce nouveau
partenariat pour les niveaux
d'études bac et bac+2 (BTS). Deux
jeunes apprentis en BTS ont rejoint
les services achats et informatique
de notre entreprise.
L’objectif est d’intégrer en 2018
des apprentis transfrontaliers
dans les domaines techniques,
notamment mécanique et
électrique, pour répondre aux
besoins de nos usines.
Parallèlement à cela, ArcelorMittal
soutient le développement des
compétences et profils STIM
(Science, technologie, Ingénierie,
Mathématiques) au Luxembourg
notamment à travers Da Vinci,
association visant à susciter l’intérêt
des jeunes pour ces filières, et
Jonk Entrepreneuren, qui œuvre à
rapprocher le monde scolaire du
monde professionnel.

5

Nombre de langues
disponibles pour les tests
et formations APS (Accueil
Partenaire Sécurité) en
2017. Le programme
APS, à nouveau renforcé
cette année, permet
la vérification des
connaissances des
sous-traitants en matière
de santé, de sécurité et
d’environnement. En 2018,
l’italien viendra s’ajouter
au français, à l’anglais, à
l’allemand, au polonais et
au portugais pour toujours
tenir compte de la forte
diversité dans nos rangs.

59

Nombre de nationalités
parmi nos salariés
dans nos entités
luxembourgeoises.

14

Nombre de nouveaux apprentis
accueillis en 2017 dont deux issus
de lycées français. ArcelorMittal
comptait 30 apprentis dans ces
rangs en 2017, dont 25 en
formation dans les filières
techniques.

ACV

Analyse du cycle de vie (LCA, Life Cycle
Assessment) – nom de la méthode utilisée
pour évaluer l’empreinte environnementale
des matériaux tout au long de leur cycle de vie,
depuis leur fabrication jusqu’à leur élimination
ou recyclage. Ce sujet a fait l’objet de formations
et webinar en interne, complétés par des
présentations des grands enjeux mondiaux et
sectoriels liés au Développement durable,
auprès des équipes commerciales,
ingénieurs, marketing, communication
pour que chacun soit capable
d’apporter sa pierre à l’édifice.

11,6

C’est en pourcent la progression
entre 2016 et 2017 du nombre
total d’heures de formation pour
nos salariés, nos intérimaires
et nos sous-traitants
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Des produits pour des styles
de vie durables

2

Proposer des produits qui permettent des styles de vie plus respectueux de l’environnement à chaque citoyen du monde est
l’une de nos réponses en faveur du Développement durable.
Pour cela, nous élaborons des aciers à la fois plus légers et plus résistants, qui consomment moins de ressources lors de
leur production, qui offrent des gains de poids, et donc de CO2, aux produits ou projets dans lesquels ils s’intègrent comme
l’automobile et qui peuvent être recyclés ou réutilisés.

Nos actions en 2017
Des produits pour des styles de vie durables &
Des produits pour des infrastructures durables

Enjeux
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IndicateursDéfinitions
clés

Dépenses
Recherche &
Développement

Montant en k€ des
dépenses de notre
centre de R&D
d'Esch-sur-Alzette
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GRI

2015

3227

2016

3393

2017

2 932

Commentaires
de la direction

Le niveau des dépenses R&D
est stable, la légère diminution
apparente observée en
2017 n’est pas le reflet d’une
tendance structurelle mais une
fluctuation inhérente au cycle
de commande facturation
des activités de recherches
réalisées avec nos partenaires
académiques.

L’acier pour des voitures moins polluantes
En tant qu’acteur engagé pour l’économie
circulaire, ArcelorMittal a participé à la
conférence Life Cycle Management tenue
en septembre 2017 à Luxembourgville, une bonne occasion de partager
les bonnes pratiques entre secteurs.
Brian Aranha, Executive Vice-President,
Responsable de la stratégie, CTO, R&D
& global automotive y a souligné la
contribution des nouveaux aciers à
l'économie circulaire et les solutions
innovantes qu’ils apportent, notamment
pour la mobilité future. En effet, l'analyse
du cycle de vie (ACV) fait partie
intégrante de la stratégie automobile
mondiale d'ArcelorMittal
suivie par notre site
de Dudelange.
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ArcelorMittal travaille ainsi
conjointement avec l’ensemble
de l'industrie sidérurgique pour
sensibiliser les constructeurs
automobiles et les parties prenantes
à l'importance de l'ACV. Tandis que
les réglementations existantes se
concentrent sur les émissions de gaz
d'échappement, l’ACV examine les
émissions totales générées pendant les
trois étapes de la vie d'un véhicule : la
production, l’utilisation et le recyclage
en fin de vie. De nombreux autres
matériaux proposent d'importants
gains de poids potentiels qui apportent
des avantages significatifs
pendant la phase
d’utilisation

riq
b
a
Ref

Source : Worldsteel

du véhicule. Mais la force de
l’acier réside dans sa production
et son élimination, aux impacts
environnementaux réduits.
L'une des caractéristiques de l’acier
est sa capacité à être indéfiniment
recyclable, sans perte de résistance ou
de performance. C’est le matériau qui
présente les meilleures caractéristiques.
La stratégie d'ArcelorMittal consiste
à utiliser l’ACV pour éviter que les
fabricants de véhicules ne fassent
d’erreur environnementale conséquente
et irréversible lors du choix de
matériaux « légers ». Lorsque les
facteurs ACV sont pris en compte,
les aciers avancés à haute résistance
(AHSS, advanced high strength steels)
tel l’Usibor® ou le Fortiform ® offrent
aux équipementiers la possibilité de
concevoir des véhicules légers et
économes en carburant, sans le coût
environnemental inhérent aux autres
matériaux.
ArcelorMittal a également présidé une
séance sur la capture et l'utilisation
du carbone (CCU, carbon capture
and utilization) pendant cette
conférence. Les participants
ont pu examiner la façon dont
les nouvelles technologies CCU
pourraient être encouragées et la
méthodologie d'évaluation et le
cadre réglementaire requis pour
leur déploiement. ArcelorMittal a
souligné ses avancées en la matière,
évoquant notamment les coproduits (déchets d’exploitation) que
nous produisons dans nos installations
de production d'acier utilisés pour
fabriquer du ciment et de l'électricité
ou encore le projet expérimental mené
pour transformer le dioxyde de carbone
en éthanol.

“Les nouveaux aciers permettent
résistance et ductilité* tout en requérant
moins de matériaux, et ont des avantages
significatifs pour l’économie circulaire.”
Brian Aranha, Executive Vice-President,
Responsable de la stratégie, CTO, R&D & global
automotive

* La ductilité de l'acier correspond à sa capacité de supporter une déformation sans rupture.
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Des produits pour
des infrastructures durables

3

Partout dans le monde, les citoyens sont de plus en plus sensibles aux performances environnementales des produits et
services qu’ils consomment. Concevoir des solutions innovantes pour bâtir des ouvrages d’art faits pour durer est une des
réponses d’ArcelorMittal Luxembourg pour contribuer au Développement durable.

Nos actions en 2017
Des produits pour des styles de vie durables &
Des produits pour des infrastructures durables

Enjeux
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GRI

2015

3227

2016

3393

2017

2 932

Commentaires
de la direction

Le niveau des dépenses R&D
est stable, la légère diminution
apparente observée en
2017 n’est pas le reflet d’une
tendance structurelle mais une
fluctuation inhérente au cycle
de commande facturation
des activités de recherches
réalisées avec nos partenaires
académiques.

Steligence® : le choix d'une construction intelligente
L'évolution continue de la société
urbaine crée naturellement des défis
pour l'industrie de la construction ;
elle doit s'adapter et y faire face. Les
bâtiments ont tendance à devenir
des entités pratiquement vivantes,
susceptibles de changer de destination
en termes d’utilisation, voire de
s’adapter dans leurs dimensions, et
ce, plusieurs fois au cours de leur
vie. Cela signifie que les architectes,
les ingénieurs et les entreprises de
construction devront prendre en
compte de nouveaux paramètres
dans les phases de conception et de
construction.
Les bâtiments ne peuvent plus
être considérés comme des objets
indépendants. Ils sont devenus une
partie intégrante de l'environnement
urbain, ils interagissent avec lui. Ces
interactions sont évidentes pendant la
phase de construction ; par exemple
la quantité de matériel qui doit être
amenée sur un chantier a un impact
direct sur un quartier, en particulier
dans les zones urbaines denses où
la vitesse de construction est d'une
importance critique. Et en réalité cela
va plus loin. Considérons, par exemple,

les personnes qui entrent et sortent
des bâtiments tous les jours ; la
planification du transport urbain doit
faire partie intégrante de la solution
proposée. De plus, de telles interactions
ne sont pas nécessairement passives,
elles peuvent activement participer
au paysage urbain, les façades des
bâtiments interagissant avec les piétons
et jouant avec la couleur, la forme, la
lumière et la texture. Pour permettre
aux architectes et aux maîtres d'œuvre
d'adopter pleinement cette interactivité
et de refaçonner ainsi ce paysage,
l'acier est le matériau idéal au regard
de sa polyvalence, de ses combinaisons
infinies et de sa durabilité.
Bien sûr, l'Humanité est confrontée
à un énorme défi environnemental.
Pour assurer un avenir durable, il
est nécessaire de changer la façon
dont nous construisons afin d’utiliser
les ressources plus efficacement et
concevoir des bâtiments qui tirent
pleinement parti des différentes
natures et forces des matériaux de
construction. Il est maintenant impératif
de regarder les matériaux avec un œil
neuf, et de commencer à concevoir
les ouvrages de manière globale, en
combinant les différentes parties des
bâtiments de manière optimale, puisque
que chacune interagit avec l'autre. Et,
comme la consommation d'énergie
est considérablement réduite grâce à
des systèmes de façade et d'isolation

de plus en plus efficaces, l'empreinte
environnementale des matériaux
de construction deviendra ellemême le principal levier pour réduire
l’empreinte environnementale globale
des bâtiments. Compte tenu de sa
recyclabilité inégalée et de son potentiel
croissant de réutilisation, l'acier est le
matériau de choix.
Construire des bâtiments durables,
c'est aussi concevoir avec flexibilité.
Beaucoup de bâtiments actuels, avec
leurs multiples colonnes internes
et murs porteurs, ne semblent pas
intégrer cette nouvelle demande.
Pourtant, l'utilisation de l'acier, avec
sa capacité de large portée, permet
des adaptations internes qui peuvent
être organisées librement, encore
et encore. L'adaptabilité nourrit
considérablement la durabilité des
bâtiments. Les constructions peuvent
ainsi se régénérer plusieurs fois avant de
devenir obsolètes.
Telles sont les considérations qui ont
amené ArcelorMittal à développer sa
nouvelle approche de la construction,
« Steligence® ». Décrite comme « le
choix d'une construction intelligente »,
cette philosophie permet d'optimiser
de manière holistique les bâtiments,
en tenant compte d'une méthodologie
multicritère qui assure la meilleure
interaction entre toutes les parties du
bâtiment.
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Des rails aux nombreux avantages pour découvrir Budapest
La production du nouveau profilé de rail à gorge bas 53K2 (MSzTS52) a démarré en juin 2017 dans l’usine de Rodange au
Luxembourg. Ces rails sont maintenant utilisés pour la construction et l'extension de l'infrastructure du tramway à Budapest
en Hongrie.
Une meilleure performance pour
les applications de tram
Nos rails à gorge bas sont fabriqués selon
le standard EN14811, répondant aux
mêmes normes de qualité que les rails à
gorge conventionnels. Les rails à gorge
bas présentent certains avantages par
rapport aux rails à gorge classiques :
• Absence d’âme (la partie verticale
reliant la tête et le pied d'un rail) :
50 % moins haut. Seulement 70 mm
de hauteur, ce qui réduit
considérablement les coûts de
construction
• Poids moindre : 5-10 % plus léger
• Réduction du bruit : 5-10 dB de moins
(en raison de l'absence d’âme)
En matière de performances, les rails
à gorge bas présentent d’excellentes
capacités de flexion, jusqu’à 20-25 m

32
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de rayon de courbure, et sont donc
mieux adaptés aux portions incurvées
du réseau. De plus, les essais ont montré
que les réseaux de tramway et même les
réseaux de chemin de fer améliorent leurs
capacités de contrainte par rapport aux
rails à gorge conventionnels.
Nos rails à gorge ont été installés
dans divers pays dont l’Allemagne, la
France, l’Italie, la Hongrie, la Pologne,
la République tchèque, la Russie, la
Biélorussie et les États-Unis (New York,
Washington, Portland, Dallas et en
Pennsylvanie).
L'un des plus grands réseaux de
tramway au monde fonctionnant
sur les rails d'ArcelorMittal
Le tramway de Budapest est la
deuxième partie la plus importante

du système de transit de la ville (en
dehors du réseau de bus). En service
depuis 1866, il s'agit de l'un des plus
grands réseaux de tramway au monde,
avec 33 lignes sur plus de 150 kilomètres
de parcours. Il transporte près de
100 millions de passagers de plus par an
que le métro de Budapest.
Les tramways de Budapest visent à
améliorer la compétitivité de la ville et
de sa région mais aussi à contribuer à la
mise en place d'un environnement urbain
durable, vivable, attractif et sain.
Pour compléter les lignes de tramway
49, 56, 61 et prolonger la ligne 17,
ArcelorMittal fournit plus de 1000 tonnes
de rail à gorge bas produits à Rodange.
Des livraisons sur site de 600 tonnes
ont commencé dès 2017 et se
poursuivront jusqu'à l’achèvement du
chantier en 2018.

20

Pourcentage de gains
de poids permis par
l’utilisation d’HISTAR®
460 produit à Differdange
par rapport aux aciers
traditionnels au sein de
bâtiments d’exception :
le Crown Sydney Hotel
Resort, premier hôtel
de luxe six étoiles de
Sydney et le projet DUO
réunissant deux tours
de prestige à Singapour.
Les émissions de CO2
et la consommation de
ressources sont ainsi
significativement limitées.

DUO : des fondations luxembourgeoises
pour un nouveau projet phare à Singapour
Situé dans le quartier historique de
Bugis à Singapour, le nouveau projet
immobilier DUO a été inauguré fin 2017.
L’un des gratte-ciels repose sur des
fondations composées de 2 082 tonnes
de profilés en acier HISTAR® produits
par ArcelorMittal Differdange au
Luxembourg. L’utilisation de nos profilés
a permis au promoteur de gagner en
poids et en temps.
Le projet comprend des logements,
des bureaux, un hôtel et un centre
commercial. Il a été conçu par Ole
Scheeren, architecte allemand
qui a conçu plusieurs bâtiments
emblématiques tels que le siège de
CCTV à Pékin, le MahaNakhon, gratteciel qui domine la ville de Bangkok
ainsi que l’Interlace, le fameux
complexe résidentiel de Singapour.
Pour la tour DUO Residences,
ArcelorMittal a fourni 2 082 tonnes
de profilés en acier HISTAR® 460
fabriqués à Differdange, et utilisés

pour les fondations de la tour à l’aide
du procédé de construction topdown. Ce procédé est une méthode
de construction des fondations
qui permet de commencer à bâtir
la partie supérieure en même
temps que le sous-sol. Lorsque les
fondations sont terminées, le reste
du bâtiment est déjà partiellement
construit, ce qui engendre un gain
de temps considérable. Combinée à
nos profilés, la méthode offre ainsi de
nombreux avantages :
• 20 % de poids en moins par
rapport à l’utilisation d’acier de
grade S355M (un seul profilé de
nuance S460M/HISTAR® 460 au
lieu de deux profilés de nuance
S355M) ;
• réduction de la taille du trou à
percer ;
• réduction de la charge de travail ;
• pas d’assemblage nécessaire ;
• rapidité d’installation.
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Une utilisation responsable
des ressources
GRI 301-1, 301-2, 306-2

4

Le principal atout de l’acier est son caractère recyclable à l’infini, synonyme de réduction de consommation de matières
premières finies, minerai de fer ou charbon. L’utilisation responsable de ces ressources finies dans nos processus de production
est essentielle, de même que la gestion des déchets et le développement de produits qui peuvent être réutilisés et non pas
seulement recyclés.

Nos actions en 2017
Enjeux

Indicateursclés

Définitions

GRI

2015

2016

2017

301-1

2 594 935

2 563 101

2 581 998

Pourcentage de produits
dérivés valorisés par tonne de
résidus générés

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

306-2

89,1%

88,4 %

88,1%

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

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

301-2

95%

95%

95%

301-1

2 461 552

2 431 665

2 453 033

3 200 018

3 161 165

3 188 942

Une utilisation responsable des ressources

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

Tonnes de ferraille recyclée

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

Les données environnementales des enjeux-clés 4, 5 et 6 couvrent les sites de Belval, Differdange , Rodange et Dudelange.
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Commentaires
de la direction

La ferraille recyclée représente
la majeure partie des matériaux
recyclés.

Des déchets, nos inputs
Dans le cadre du programme de
recherche sur les fonds de recherche
du charbon et de l’acier, la Commission
européenne a initié le projet RFCS
RIMFOAM (Remplacement d’une partie
du charbon de moussage du laitier dans
les fours à arc électrique par des résidus
carbonés et hydrogénés).
Initié en juillet 2014 et achevé en
décembre 2017, ce projet avait pour
but d’évaluer la possibilité de l’utilisation
de mélanges de déchets contenant
des oxydes métalliques ainsi que des
résidus carbonés et hydrogénés en
remplacement de l’anthracite dans le
four électrique.
L’anthracite* est en effet utilisé pour
faire mousser le laitier. Son utilisation est
indispensable et permet d’optimiser le
rendement énergétique lors de la fonte
des ferrailles.

de la poudrette de pneus permettent de
créer une valeur ajoutée à ces déchets,
habituellement mis en décharge.
L’optimisation des déchets est un
objectif important dans le cadre d’une
économie circulaire.
Les premiers résultats obtenus en
France ont montré que ces matériaux
étaient particulièrement indiqués pour
remplacer une partie de l’anthracite
dans le processus. On retrouve ainsi
une teneur en carbone très proche
de celle de l’anthracite (80,8 % de
carbone dans la poudrette contre 82,1%
pour l’anthracite). Des essais ont été
réalisés avec différents résidus dans le
centre de recherche et développement
d’ArcelorMittal à Maizières-LèsMetz en France, dans un four pilote

de six tonnes. Les premiers résultats
permettent de déterminer leurs
faisabilités en tant que nouveaux
matériaux de substitution au charbon.
Ces matériaux font donc partie intégrante
d’un programme d’essai de valorisation
des déchets à l’aciérie de Differdange
où quelques tonnes de produits ont
été enfournées et analysées. Un essai
industriel de plus grande envergure
pourrait être planifié avec l’Administration
de l’Environnement afin de stabiliser le
processus d’enfournement et garantir la
qualité des rejets atmosphériques.

L’utilisation de déchets comme des
chutes de bois en granulés ou encore
des résidus de biens en fin de vie comme
des automobiles, broyés finement, ou

* L'anthracite est une
variété de charbon
particulièrement riche
en carbone.
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* L’anthracite est une
variété de charbon
particulièrement
riche en carbone.

Des éco-gestes, au quotidien
Dans le cadre de notre concours interne « Amélioration
continue » 2017, le site de Differdange a développé
un système permettant le changement de busettes
immergées. A la coulée continue, ces dernières sont
des tubes réfractaires qui permettent de canaliser
l’acier du répartiteur vers la lingotière en le protégeant
de l’air ambiant.
Leur changement nécessitait autrefois un changement
complet du répartiteur, causant un arrêt de
production. Elles peuvent désormais être changées
indépendamment de celui-ci, ce qui permet de limiter
les coûts, la consommation d’énergie mais également
d’allonger la durée de vie des infrastructures existantes
tout en augmentant la productivité.

Louer nos palplanches pour réduire l’empreinte environnementale des
infrastructures
Lors de la construction de murs
de quai, de digues, de parkings
souterrains, de tunnels, de ponts ou
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.
ArcelorMittal travaille depuis des
années pour améliorer ses offres
en palplanches, en développant des
profilés plus légers, plus larges et plus
résistants. ArcelorMittal est allé plus
loin en développant un service de
location : au fil des cycles de location,
les palplanches sont utilisées au moins
10 fois sur une période de 15 ans, et
en fin de vie, 100 % des palplanches
sont recyclées.
Le modèle de location de palplanches
en acier laminées à chaud offre les
avantages suivants :
• Il permet au client de réduire les
coûts du projet, en bénéficiant de
la location et de la réutilisation des
produits.
• C'est un exemple parfait d'économie
circulaire : il redirige les palplanches
du recyclage vers la réutilisation,
réduisant ainsi considérablement
l'impact environnemental.
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• Il réduit les stocks physiques dans
les entreprises de construction,
les palplanches sont maintenant
détenues par l'entreprise de location
plutôt que par les entreprises
de construction et peuvent
être utilisées beaucoup plus
intensivement tout en conservant
un large éventail d'options sur le
marché.
• Il permet d'améliorer la qualité du
sol et des terres et réduit l'impact
environnemental des structures
temporaires, car les palplanches en
acier sont complètement retirées
du sol lorsqu'elles ne sont plus
nécessaires.

Afin de montrer dans quelle mesure
le modèle de location de palplanches
réduit l'impact environnemental,
ArcelorMittal a développé en 2017
une analyse du cycle de vie (ACV). Un
mètre de mur de palplanches louées
a été comparé à l'utilisation d'un mur
d'acier permanent : l'ACV a montré que
le mur de soutènement en palplanches
louées représentait sept fois moins de
potentiel de réchauffement planétaire
que la solution permanente.
ArcelorMittal propose des services de
location de palplanches en Allemagne,
en Autriche, en France, en Pologne, aux
Pays-Bas et au Royaume-Uni.

Qu'est-ce que l'ACV ?
L'analyse du cycle de vie (ACV) est « l'analyse des impacts
environnementaux potentiels d'un produit ou d'un service lors de sa
production, sa phase d'utilisation et son élimination (fin de vie) » selon
les normes ISO 14040/44.
Le développement d'études d'analyse du cycle de vie des produits
acier permet d'identifier les étapes où l'impact environnemental est
le plus critique dans le cycle de vie du produit. Comprendre cela
permet aux équipes d'éco-concevoir de nouvelles solutions, c'està-dire de développer des solutions efficaces ou alternatives avec
une meilleure performance environnementale. De plus, le fait d'avoir
une ACV renforce la communication publique sur la performance
environnementale des produits.

Une utilisation réfléchie de l’air,
de l’eau et des sols
GRI 303-1, 305-7, 306-1, 306-2, 307-1

5

Depuis de nombreuses années, le changement climatique nous alerte sur notre responsabilité en matière de respect de l’eau, de
l’air et des sols. En outre, nos parties prenantes nous invitent à améliorer l’empreinte environnementale de nos sites. Tous nos
efforts se concentrent donc à poursuivre nos activités dans un plus grand respect de la nature, en améliorant nos process.

Nos actions en 2017

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

Enjeux

IndicateursDéfinitions
clés

GRI

2015

2016

2017

Emissions de
poussières

Grammes par
tonne d'acier brut
(tCS: tonne Crude Steel)

305-7

10,8 (g/t CS)

9,8

8,0 (g/t CS)

Prélèvement d'eau
par tonne d'acier
brut produite

mètre cube par
tonne d'acier brut
(tCS: tonne Crude Steel)

303-1

0,62 (m3/t CS)

0,59

0,65 (m3/t CS)

Prélèvement
d'eau par source:
Eau en surface

303-1

0,10 (m3/t CS)

0,13

0,14 (m3/t CS)

Prélèvement
d'eau par source:
Eau acheminée

303-1

0,29 (m3/t CS)

0,24

0,30 (m3/t CS)

Prélèvement
d'eau par source:
Eau souterraine

303-1

0,23 (m3/t CS)

0,22

0,21 (m3/t CS)

305-7

388 (g/t CS)

256 (g/t CS)

357 (g/t CS)

Emissions de Nox

Grammes par
tonne d'acier brut
(tCS: tonne Crude Steel)

Commentaires
de la direction

Les mesures sont effectuées de
manière ponctuelle et donnent
ainsi des résultats différents selon
les conditions et les niveaux de
production.
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Une utilisation réfléchie de l’air, de l’eau et des sols

Enjeux

IndicateursDéfinitions
clés

GRI

2015

2016

2017

Emissions de Sox

Grammes par
tonne d'acier brut
(tCS: tonne Crude Steel)

305-7

72 (g/t CS)

72 (g/t CS)

97 (g/t CS)

Déversement
d'eau

mètre cube par tonne

306-1

0,54 (m3/t CS)

0,60 (m3/t CS)

0,62 (m3/t CS)

% de déchets mis
en décharge

306-2

11%

12%

11,5%

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

307-1

0

0

0

Commentaires
de la direction
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.

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

Les données environnementales des enjeux-clés 4, 5 et 6 couvrent les sites de Belval, Differdange , Rodange et Dudelange.

Collaborer pour mieux gérer
ArcelorMittal au Luxembourg et
l’Administration de la nature et des
forêts (ANF) ont signé une convention
d’affermage durant l'été 2017.
L’Administration assure la gestion
écologique des sites appartenant à
ArcelorMittal au Luxembourg se trouvant
dans des zones protégées d’intérêt
national et communautaire pour une
durée de cinq ans renouvelable.
ArcelorMittal met à disposition différents
terrains situés sur les zones Natura2000
de Differdange, Dudelange et Eschsur-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.
Par ailleurs, l’aspect récréatif et
patrimonial des anciennes minières est
également mis en valeur.
Cette convention permet de mettre à
disposition des parcelles pâturables à
des éleveurs affiliés avec l’ANF. Cette
dernière assure la mise en œuvre des
mesures de gestion en accord avec les
objectifs de conservation des zones
protégées.

600 000

Nombre d’abeilles
présentes dans les sept
ruches installées sur le site
ArcelorMittal de Dudelange
en juillet 2017 afin de
participer à la préservation
de la biodiversité.
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Une utilisation responsable de
l’énergie pour un avenir bas-carbone
GRI 302-3, 305-1, 305-2, 305-3

6

L’industrie sidérurgique est, par son processus de production, consommatrice d’énergie. L’efficience énergétique est donc
un enjeu clé, tant sur des aspects environnementaux pour s’inscrire dans la transition énergétique, qu’en termes de coûts
pour l’entreprise.

Nos actions en 2017

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

Enjeux

IndicateursDéfinitions
clés
GJ consommés

Gigajoules
par tonne d'acier brut
(tCS: tonne Crude Steel)

Emissions de CO2
par tonnes d’acier
brut de coulée

Kilogramme
par tonne d'acier brut
(tCS: tonne Crude Steel)

GRI

2015

2016

2017

302-3

9,3 (GJ/t CS)

9,3

9,15 (GJ/t CS)

325 (kg CO2/t CS)

318 (kg CO2/t CS)

310 (kg CO2/t CS)

Emissions de CO2:
Emissions directes, soit le
périmètre 1 (fixé
CO2 émis directement par
par le GreenHouse
les cheminées du site
Gas protocole)

305-1

202 (kg CO2/t CS)

195 (kg CO2/t CS)

185 (kg CO2/t CS)

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

305-2

80 (kg CO2/t CS)

81 (kg CO2/t CS)

82 (kg CO2/t CS)

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

Commentaires
de la direction
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Une logistique fiable et efficace pour nos
clients

Enjeux

IndicateursDéfinitions
clés

GRI

2015

2016

2017

Autres émissions indirectes
dues à notre activité:
Emissions de CO2:
utilisation de produits
périmètre 3 (fixé
émetteurs de CO2 dans nos
par le GreenHouse
ateliers comme la chaux
Gas protocole)
vive et les gaz industriels
(oxygène, azote)

305-3

43 (kg CO2/t CS)

42 (kg CO2/t CS)

43 (kg CO2/t CS)

Installations
certifiées
ISO 14001

La norme ISO 14001
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.

6 sur 10

5 sur 9

5 sur 8

Nos sites de Dommeldange, Centre Logistique
Européen, et Sotel ne sont pas certifiés.

Installations
certifiées
ISO 50 001

La norme ISO 50001
concerne le management
de l'énergie.

3 sur 10

3 sur 9

4 sur 8

Nos sites de Belval, Differdange, Rodange et
Dudelange sont certifiés.

Commentaires de la direction

Les données environnementales des enjeux-clés 4, 5 et 6 couvrent les sites de Belval, Differdange , Rodange et Dudelange.

L’usine de Belval
chauffera bientôt
ses voisins
Après deux années d’échanges et de
préparation, un nouveau projet de
récupération d’énergie a pu voir le jour
sur le site de Belval. Son but : recycler
l’énergie dissipée dans les fumées du
laminoir Train 2 pour alimenter un réseau
de chaleur urbain de la ville de Esch-surAlzette, géré par l’entreprise SUDCAL.
Initié par ArcelorMittal, ce projet est un
partenariat avec Sudcal et le Ministère
de l’Economie.
Il s’inscrit dans la démarche en faveur du
Développement durable mise en œuvre
par le Groupe au Luxembourg. Elle se
traduit par diverses initiatives permettant
la réduction de la consommation
électrique des installations, la réduction
de la consommation de gaz naturel,
les économies d’eau nécessaire au
refroidissement des installations, le
recyclage et la valorisation des coproduits
sidérurgiques.
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“S’inscrivant dans les conclusions
de l’étude stratégique Rifkin, la
synergie entre l’usine industrielle
ArcelorMittal et le fournisseur de
chaleur SUDCAL est un exemple
type d’approvisionnement durable
en énergie au sein d’un quartier dit
‘smart-district’.”
Etienne Schneider, Vice-Premier ministre
et ministre de l’Economie

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.
Ce système permettra de couvrir 70 %
des besoins de chauffage du quartier
de Belval, équivalant à la consommation
de 4 000 maisons satisfaisant aux
normes environnementales actuelles les
plus strictes.
Le lancement opérationnel de ce
système est prévu pour la mi-2018.

3

4

Ce projet permet de démontrer qu’une
industrie historique peut répondre aux
enjeux de l’économie circulaire en
développant des solutions innovantes
pour son secteur, tout en s’intégrant
pleinement dans son environnement
immédiat et la vie locale. Un projet du
même type est en cours d’étude sur le
laminoir de Differdange.

2
1

1

Four de
réchauffage

2

Nouveau
récupérateur

Sous-station

3 Echangeur eau/

eau

4 Réseau SUDCAL

“L’empreinte environnementale d’ArcelorMittal est un sujet sur lequel
nous travaillons en permanence. Ce projet témoigne de notre volonté de
contribuer aux efforts du Grand-Duché pour réduire la consommation
d’énergie au plan national. Ce système innovant permettra à SUDCAL
d’économiser jusqu’à 18 000 MWh par an, soit l’énergie nécessaire pour
chauffer 4 000 maisons par an et de diminuer les émissions de CO2
de 5 000 tonnes par an. Cette initiative s’intègre parfaitement
dans notre volonté de promouvoir le Développement durable.”
Roland Bastian, Head of country ArcelorMittal Luxembourg et
CEO d’ArcelorMittal Belval
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Une logistique fiable et
efficace pour nos clients
GRI 102-9, 204-1, 308-1, 308-2, 414-1, 414-2

7

Qualité des produits et respect des modalités de livraison sont des exigences 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.

Nos actions en 2017

Une logistique fiable et efficace pour nos clients

Enjeux

42

IndicateursDéfinitions
clés

Energie (M€)

GRI

204-1

Approvisionnement via des fournisseurs locaux

Transport & services
logistiques (M€)

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

Rapport 2017 sur le Développement durable
ArcelorMittal au Luxembourg

204-1

308-1
414-1

2015

2016

2017

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

Electricité : 79 820 000*
Allemagne : 8%
Belgique : 17%
France : 75%

Electricité: 66 490 000
Allemagne: 14%
Belgique: 24%
France: 62%

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

Gaz : 28 970 000*
Allemagne : 0%
Belgique : 100%
France : 0%

Gaz: 31 288 000
Allemagne: 0%
Belgique: 100%
France: 0%

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

Total : 108 790 000
Allemagne : 6%
Belgique : 39%
France : 55%

Total: 97 778 000
Allemagne: 10%
Belgique: 48%
France: 42%

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

Total : 116 798 917
Luxembourg : 53.2%
Belgique : 27,5%
Allemagne : 5,9%
Autriche : 4.6%
Grande-Bretagne : 1,9%
Autres : 6,9%

Total: 118 317 373
Luxembourg: 54.7 %
Belgique: 26.7 %
Allemagne: 6.1 %
Autriche: 5.1 %
France : 2.3 %
Autres: 5.1 %

116

76

52

Commentaires de la direction

Ces données couvrent les sites de Belval,
Differdange, Rodange, Dommeldange, Dudelange,
Bissen, Bettembourg, Centre Logistique Européen.

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

Tous nos fournisseurs doivent ratifier le Code
d’approvisionnement responsable d’ArcelorMittal.
En outre, nous possédons une base de données
sur nos fournisseurs, où certaines informations
environnementales, économiques et sociales
sont renseignées. L’échantillon 2017 des
fournisseurs évalués plus en profondeur par notre
outil IVALUA s’est réduit. En effet, un critère de
criticité de l’activité nous a permis de mieux cibler
nos fournisseurs et approfondir les évaluations
effectuées. De plus, les fournisseurs déjà évalués au
niveau Groupe ont été retirés de l’échantillon.

Une nouvelle EPD pour mieux répondre aux standards LEED

Produits dans notre usine de Differdange,
nos aciers Histar® ont obtenu une
nouvelle « EPD » début 2017 pour mieux
répondre aux exigences de traçabilité
environnementale du secteur de la
construction.

leurs interactions avec leur quartier.
Elle évalue notamment l’efficience de
la gestion des ressources telles que
l’eau, mais aussi de l’énergie et des
émissions ainsi que des matériaux. Le
LEED V4, succédant officiellement à
la version LEED 2009 en novembre
2016, se concentre particulièrement
sur la gestion des matériaux et des
ressources en considérant la réduction
de l’impact du cycle de vie du bâtiment,
la présence d’EPD, l’approvisionnement

en matières premières, la composition
des produits et la gestion des déchets
de construction et de démolition.
ArcelorMittal, en fournissant notamment
un EPD pour ses aciers Histar® intègre
l’importance de maîtriser la chaîne
de valeur afin de s’inscrire dans un
Développement durable. Une version
LEED v4.1 est prévue pour 2018 et
permettra particulièrement une gestion
en temps réels de la performance du
bâtiment via une plateforme en ligne.

Une Déclaration Environnementale
de Produit (EPD - Environmental
Product Declaration) 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’oeuvre l’obtention de
certifications Bâtiments durables telles
que le « LEED » (Leadership in Energy
and Environmental Design). Depuis
des années, cette dernière évolue pour
permettre aux constructions les plus
durables d’être notées en fonction de
leur performance environnementale lors
de leur construction, leur aménagement
intérieur, leur fonctionnement et

IVALUA : mieux suivre l’évolution des fournisseurs
L’outil IVALUA permet d’analyser nos
fournisseurs plus en profondeur afin
de garantir un approvisionnement
digne de confiance, tant aux niveaux
environnemental, social, économique
qu’éthique. Parmi divers critères dont la
santé et la sécurité, le respect des délais,
la gestion Qualité et de l’environnement,
une note de 0 à 6 leur est attribuée.
En 2016, 15 fournisseurs avaient obtenu
une note inférieure ou égale à 4 et
avaient donc fait l’objet d’une demande
de plan d’action. Suite à cette demande,
nous avons constaté que :
• Quatre fournisseurs ont fait preuve
de proactivité en établissant le plan

d’actions et en nous montrant leur
suivi tout au long de l’année, avec des
rendez-vous et de la documentation.
• Trois fournisseurs ont lancé les
plans d’actions et les ont suivis.
En revanche, nous avons parfois
constaté un manque de précision
dans leur démarche (absence de
certains documents, etc.)
• Trois d’entre eux n’ont pas donné de
suite concrète à la demande de plan
d’actions mais ont amélioré certains
points critiques identifiés comme
la réactivité aux appels d’offre, la
planification et le respect des délais
mais aussi la communication.

• Un fournisseur a pu identifier le
point de blocage précis et le traitera
ultérieurement.
• Les autres entreprises concernées
sont sorties de notre portefeuille de
fournisseurs.
Concernant le progrès de l’outil
IVALUA, le nombre d’évaluateurs a
augmenté, notamment sur site afin
de renforcer la qualité de l’évaluation.
Des questions sont également venues
compléter deux critères, la gestion
de l’environnement et de l’énergie
pour mieux cerner, outre la gestion, la
volonté de réduire ses impacts.
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Un rôle actif auprès de nos
communautés
GRI 201-1, 203-1, 304-3

8

Nos activités au Luxembourg ont un impact considérable sur les communautés locales et nationales dans lesquelles nous
évoluons. Nous parrainons des projets qui encouragent des programmes communautaires durables et soutiennent ainsi la
croissance économique et sociale à long terme. ArcelorMittal soutient en outre l’engagement communautaire de ses salariés
et les encourage à s’impliquer davantage dans la vie associative locale.

Nos actions en 2017
Un rôle actif auprès de nos communautés

Enjeux

44

IndicateursDéfinitions
clés
Donations
d'ArcelorMittal
Luxembourg

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

Projets parrainés
par ArcelorMittal
Luxembourg

Rapport 2017 sur le Développement durable
ArcelorMittal au Luxembourg

GRI

2015

2016

2017

Commentaires de la direction

201-1
203-1

280 500

328 000

245 500

L'évolution est en partie 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. Le budget a également été
réduit en raison du contexte économique.

10

10

8

Encourager l’engagement de nos collaborateurs
Soutenir les projets de nos salariés bénévoles
Chaque année, ArcelorMittal soutient les associations de la Grande Région dans lesquelles ses salariés sont actifs.
Le projet
KannerJugendtelefon
(KJT) – Online
Help 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.

L’association a
pour mission
de réaliser
les vœux
d’enfants
gravement
malade âgés
de 3 à 18 ans afin de leur apporter la joie, l’espoir et la force
nécessaire pour combattre la maladie.

D’ici ou
d’ailleurs
propose, par
le biais d’une
création
théâtrale,
une rencontre
entre réfugiés bénéficiaires ou demandeurs d’asile au
Luxembourg et résidents luxembourgeois.

L’association à
but non lucratif
a pour objet
la protection
et l’assistance
aux enfants,
aux jeunes et
à leurs familles sur le plan humanitaire, social et éducatif. Elle
est particulièrement engagée dans le secteur de l’éducation
en Colombie, notamment pour former des paysans en
production agricole et en élevage afin d’éviter l’exode rural.

L’association
Les P’tits Potos
fait participer
des enfants
handicapés à
des courses
à pied en
Lorraine et au Luxembourg grâce à des joelettes (fauteuil
tout terrain mono-roue) et autres fauteuils adaptés.

L’association
rassemble
adultes ou
enfants
présentant
un handicap
physique, qui
en solo ou en équipe, se dépassent lors d’évènements
sportifs. Sportifs dans l’âme, les bénévoles sont désireux de
promouvoir le sport comme moyen de réinsertion personnelle.

Partager ses
compétences
Nos salariés ont participé
aux ateliers de mécénat
de compétences organisé
par IMS, Inspiring More
Sustainability au cours de
l’année. Graphistes, chargé
de RSE ou encore assistante
sociale ont pu partager
leurs connaissances et
savoir-faire avec diverses
associations.

“J’ai participé à plusieurs ateliers organisés
par IMS de juillet à novembre 2017 sur
la prévention du surendettement. Cette
spirale ne touche en effet pas seulement
les plus démunis, mais aussi les salariés
et cadres dont l’équilibre financier a été
bouleversé. J’ai ainsi pu mettre à disposition
mes compétences mais également pu me
nourrir de la richesse de l’ecosystème créé.”
Nancy Marinelli, assistante sociale du
département Santé au travail – ArcelorMittal
Luxembourg
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Découvrir le bénévolat

Soutenir des initiatives locales
Voici quelques-unes des différentes
associations qu’ArcelorMittal soutient au
Luxembourg :

Nos salariés ont également l’occasion de découvrir le bénévolat
pendant une semaine dédiée en décembre. Cette année, ils ont aidé
Ouni, épicerie proposant des produits en vrac afin d’encourager le
zéro-déchets. Au programme : confection de préparations à gâteaux
prêtes à l’emploi en bocal, un beau cadeau pour sensibiliser aux impacts
de l'emballage à Noël !

L’association regroupe des ingénieurs,
des architectes, des scientifiques
et des représentants du monde
économique.

Les salariés pouvaient également déposer des jouets et des livres
pour l’initiative Wildgen 4 Children visant à collecter pour le bien-être
des enfants défavorisés ; et se joindre à Jonk-entrepreneuren pour
sa Foire des Entreprises d'Entraînement, évènement permettant aux
jeunes étudiants d’apprendre à gérer une entreprise à travers un marché
mondial fictif.

Soutenu par notre entreprise, le
Wëssensatelier Lëtzebuerg a été
créé afin de susciter l’intérêt des
jeunes pour les filières technologiques
et scientifiques via des activités
créatives, ludiques et innovatrices.

L’association vise à favoriser l’esprit
d’entreprenariat et d’entreprise des
jeunes au Luxembourg et les relations
entre les acteurs du monde économique
et celui de l’éducation. Elle initie les
jeunes à la vie professionnelle via
différents programmes adaptés en
fonction de leur âge.

La fondation EME, en partenariat
avec 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 soutient en particulier la
création de mini entreprises lors d’un
concours permettant aux lycéens de
gérer une affaire pendant une année.

ArcelorMittal au Luxembourg était
partenaire pour le projet Gospel &
Friends, chorale gospel rassemblant
100 personnes âgées de 70 à 97 ans
séjournant dans les institutions du
groupe SERVIOR.

“ArcelorMittal
a financé en
2017 une
campagne de
sensibilisation et
de prévention
contre la
violence en
milieu scolaire.
L’entreprise est un partenaire
clé et historique puisque nous
travaillons ensemble depuis
2010, date de nos débuts.”
Angela Bartoletti, directrice de l’asbl La
Main tendue
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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. Par ses
activités, l’association vise
à compléter les capacités
des structures sociales
existantes au Luxembourg
dans le domaine de
l’accueil, de l’écoute et du
conseil des victimes.

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.
Le but de natur&ëmwelt Fondation
Hëllef fir d’Natur est la sauvegarde de
la biodiversité dans un paysage naturel
et culturel varié via la protection des
biotopes et l’exploitation durable des
ressources naturelles.

ArcelorMittal au Luxembourg est
partenaire du Forum de la sécurité et
de la santé au travail qui s’inscrit dans
la Vision zéro, stratégie nationale de
prévention des accidents du travail,
des accidents de trajet et des maladies
professionnelles.

Créée par l’Arbed en 1993, et hébergée
dans le Pavillon du Centenaire à Eschsur- Alzette, la galerie Schlassgoart est
soutenue par ArcelorMittal. Elle a accueilli
de nombreuses expositions d’artistes
contemporains.

Un vivier d’ingénieurs et de
scientifiques qualifiés pour demain
GRI 201-1, 203-1

9

Les Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (STIM) représentent l’avenir de notre société, et plus
particulièrement celui de notre groupe. En investissant pour le développement de ces disciplines, ArcelorMittal Luxembourg
garantit sa capacité d’innovation Produit et Process. Les STIM reflètent la compétitivité de l’entreprise et à ce titre constituent
un enjeu de première importance.

Enjeux

IndicateursDéfinitions
clés

GRI

2015

2016

2017

Un vivier d’ingénieurs et
de scientifiques qualifiés
pour demain

Nos actions en 2017

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

201-1
203-1

175 000

175 000

177 500

Commentaires de la direction
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Université de Luxembourg et ArcelorMittal :
une collaboration de long terme
ArcelorMittal soutient l'Université du
Luxembourg depuis 2010 et compte
parmi ses principaux partenaires.
Dans le cadre de la chaire sur l’acier
et l'ingénierie des façades, des projets
de recherche communs ont été
menés en 2017.
Les travaux de recherche de la chaire
de Christoph Odenbreit, professeur
en construction métallique et
mixte, se porte 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 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.

“Il n’y aura plus d'innovation de
rupture, de révolution industrielle,
de transformation digitale si nous
n'avons ni les cerveaux ni les mains
pour créer, bâtir, déployer et améliorer
la technologie, au quotidien.”
Danièle Quantin, directrice des ressources
humaines, Global R&D

Un ancrage territorial fort

Engineering trainee days chez ArcelorMittal Differdange
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De mars à mai 2017, sept interventions ont été menées
dans différents lycées par des salariés ArcelorMittal dans
le cadre du programme Hello Future mené par la Fedil, en
partenariat avec la Chambre de Commerce, Luxinnovation
et le gouvernement luxembourgeois. Cette démarche
offre à ArcelorMittal une plus grande visibilité auprès du
monde scolaire et favorise un contact direct avec des
candidats potentiels pour de futurs stages conventionnés
provenant de filières STIM (Sciences, Technologies,
Ingénierie, Mathématiques). Du 30 au 31 octobre 2017,
ArcelorMittal a également participé aux Engineering trainee
days organisés par Jonk Entrepreneuren. Cinq étudiants sont
venus dans les usines de Belval, Differdange et Rodange,
ainsi qu'au centre de Recherche & Développement d'Eschsur-Alzette pour découvrir les activités, produits et métiers.

Une contribution citoyenne
partagée et valorisée
GRI 201-1

10

ArcelorMittal affirme son ancrage luxembourgeois par ses implantations industrielles et la présence de son siège social à
Luxembourg-ville. L’entreprise reste un acteur social et économique majeur, pourvoyeur d’emplois pour la sous-traitance locale,
et un contribuable de premier plan. Cette participation directe d’ArcelorMittal au développement du pays peut cependant être
menacée par des évènements affectant le fonctionnement du marché de l’acier en Europe.

Nos actions en 2017
Une contribution citoyenne
partagée et valorisée

Enjeux

IndicateursDéfinitions
clés

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
sous-traitants établis au
Luxembourg suite aux
prestations fournies.

GRI

2015

2016

2017

201-1

538 617 449

520 912 879.82

488 716 729.34

Commentaires de la direction
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Wilmotte & Associés concevra notre nouveau
siège social, à Luxembourg
“Ce que j’aime personnellement dans ce bâtiment, c’est qu’il rend visible
l’acier qui le constitue, alors qu’il est si souvent caché. En fait, nous pensons
qu’aucun bâtiment de cette taille et de cette ampleur n’a déjà été conçu
en mettant aussi bien l’acier en avant. Wilmotte & Associés Architectes
a développé un concept vraiment innovant qui montre à quel point
l’acier est beau.”
Aditya Mittal, CFO ArcelorMittal et CEO ArcelorMittal Europe

Wilmotte a été sélectionné par un
jury de neuf personnes présidé par
Aditya Mittal, CFO d’ArcelorMittal et
CEO d’ArcelorMittal Europe, au terme
d’une compétition de très haut niveau
réunissant des concepts proposés par
de nombreux architectes de renommée
internationale.
Wilmotte a conçu divers bâtiments de
référence tels que le Ferrari sporting
centre à Maranello, le siège de Google
UK à Londres, le siège social de LVMH et
l’hôtel 5 étoiles Mandarin Oriental à Paris.
Le design ambitieux du lauréat est
principalement en acier et en verre. Il
mettra en valeur les nombreux avantages
de l’acier comparativement à d’autres
matériaux de construction*, tout en
soulignant la capacité d’utilisation de
l’acier dans des bâtiments plus « verts »
et plus durables. Siège d’ArcelorMittal,
hébergeant environ 800 salariés,
l’immeuble proposera aussi certains de
ses espaces à la location. On y trouvera
un restaurant et un auditorium de
200 places accessible au grand public.
Le concept de Wilmotte répond à une
demande très précise afin de créer
un bâtiment moderne et durable qui
exploite tout le potentiel de l’acier, à
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tous les niveaux de la construction. Il
en résulte un bâtiment véritablement
unique qui comprend de nombreuses
« premières » architecturales, y
compris des produits et fonctionnalités
innovants qui sont le résultat d’une
étroite collaboration entre l’architecte
et les équipes de Recherche et
Développement d’ArcelorMittal.
Les innovations techniques incluent :
• Un espace au rez-de-chaussée fluide
et flexible ne comportant pas de
colonnes ; ceci n’est possible qu’avec
l’acier, grâce à l’utilisation d’un
exosquelette suspendu ;
• Un système de plancher intégré
entièrement conçu en acier, évitant de
recourir à de faux-plafonds et offrant
une acoustique de haute qualité et
une esthétique améliorée ;
• Un mur-rideau entièrement fait d’acier
qui permet d’ériger un bâtiment plus
léger et aéré grâce à la plus grande
résistance et élasticité de l’acier ;
• De nouvelles sections
profilées adaptées de
produits conçus pour le
secteur automobile.

valorise le rôle de l’acier dans l’économie
circulaire. Le bâtiment s’inscrit dans
le concept « berceau au berceau »
(cradle-to-cradle), ce qui signifie qu’il
peut être démantelé et que l’acier peut
être réutilisé presque entièrement dans
une nouvelle construction, sans avoir
recours au recyclage.
Le bâtiment est aussi économique en
énergie et à faible émission de carbone.
Il devra s'aligner sur les certifications
« BREEAM Exceptionnel », « DGNB
Gold », et « BBCA Performance ».
Les certificats environnementaux
incluent la génération d’énergie solaire
– via 4 000 mètres carrés de cellules
photovoltaïques en acier ArcelorMittal
sur le toit, la gestion des eaux de pluies
et l’ouverture automatique des fenêtres
pour une ventilation naturelle. L’atrium
publique sera bioclimatique, ventilé
par le système du puit

Le concept de Wilmotte
répond également
à la volonté
d’ArcelorMittal
de disposer
d’un bâtiment
durable qui

Wilmotte & Associés Architectes ©ArcelorMitttal

ArcelorMittal et le « Fonds d’Urbanisation
et d’Aménagement du Plateau de
Kirchberg » (Le Fonds Kirchberg) ont
annoncé en décembre 2017 que le
cabinet Wilmotte & Associés Architectes
(Wilmotte) avait remporté la consultation
lancée pour concevoir le nouveau siège
d’ArcelorMittal au Luxembourg.

canadien qui rafraîchit naturellement
l’air en été et le réchauffe en hiver.
L’atrium est conçu pour évoquer la
campagne luxembourgeoise et abritera
des arbres et des plantes dans un

style forestier, apportant aussi des
bénéfices environnementaux car
il agira comme un modérateur de
température. D’autres espaces verts
seront créés grâce au positionnement
du bâtiment en retrait des limites de

la parcelle, offrant ainsi de nouveaux
espaces publics.
Le bâtiment visera aussi la certification
WELL™ de niveau Gold.

“Etre sollicité pour concevoir un nouveau siège en acier pour le leader mondial
de l’acier est une mission importante. J’adore travailler avec l’acier et je suis
convaincu que nous avons développé un bâtiment qui mettra en valeur
le meilleur de ce matériau. Je suis particulièrement enthousiasmé par
l’ambition que porte ce bâtiment, qui doit montrer que la créativité associée
aux techniques modernes pourra faire avancer la durabilité, l’économie
et la praticité de concepts modernes d’immeubles de bureaux et ainsi
améliorer la vie de ceux qui y travaillent. J’espère que les salariés
d’ArcelorMittal seront fiers du bâtiment et aimeront y venir
travailler au cours des nombreuses années et décennies à venir.“
Jean-Michel Wilmotte, Directeur de Wilmotte & Associés

“En tant que Luxembourgeois, je suis fier et heureux qu’un projet aussi
innovant soit construit ici, en ayant largement recours à l’acier fabriqué
au Luxembourg.
Notre acier est utilisé dans tant de bâtiments remarquables à travers
le monde que c’est une belle opportunité d’un créer un de plus ici au
pays. Je suis convaincu que le concept de Wilmotte & Associés va
capter complètement l’atmosphère de demain, ce qui est pertinent pour
ArcelorMittal en tant que société de pointe dans son industrie, et qu’il
fournira un magnifique lieu de travail pour nos salariés.”
Michel Wurth, président d’ArcelorMittal Luxembourg

La consultation a été lancée en février
2017 après la décision d’ArcelorMittal
en avril 2016 de construire un
nouveau siège au Luxembourg. La
construction d’un nouveau bâtiment
de référence montre l’engagement du
Groupe à maintenir une présence dans
le pays, où la société, au-delà de son
siège, compte aussi six sites industriels
produisant ou transformant l’acier,
développant des solutions en acier
pour la construction, l’automobile,
l’industrie générale et le secteur
agricole.
Dans une première phase, huit
bureaux d’architectes de renommée
internationale étaient invités à
remettre des esquisses, les 27 et
28 avril 2017. Bernard Tschumi
Architects, Foster + Partners, JSWD
Architekten, Massimiliano Fuksas
Architecture, Rafael Vinoly Architects,
Rem Koolhaas OMA, Von Gerkan, Marg

and Partners et Wilmotte & Associés
Architectes étaient parmi les cabinets
retenus. Il a ensuite été demandé
aux trois bureaux présélectionnés
pour la seconde phase (Foster +
Partners, Rem Koolhaas OMA et
Wilmotte & Associés Architectes) de
développer un concept architectural
plus avancé. Ceux-ci ont été soumis
au jury qui a évalué les propositions
et a recommandé à ArcelorMittal et
au conseil d’administration du Fonds
Kirchberg la nomination de Wilmotte
& Associés Architectes comme lauréat
de la consultation.
Le démarrage des travaux devrait
avoir lieu au cours de l’été 2019,
l’achèvement de la construction
est attendue pour le dernier trimestre
de 2021.

* Ceci inclut la possibilité de rajouter des
étages sans compromettre la hauteur
de plafond, du fait de l’épaisseur réduite
des planchers ; moins de colonnes
internes grâce à la rigidité des poutrelles
en acier moderne, permettant des
espaces internes plus flexibles ; et, grâce
à la légèreté des bâtiments en acier
comparés à ceux construits en matériaux
conventionnels, des fondations moins
profondes, réduisant le temps des travaux
et leur coût.
L’utilisation de l’acier facilite les
manutentions sur chantiers dans la
mesure où même les formes les plus
complexes sont préfabriquées hors site
et sont assemblées sur place. Comparé
aux méthodes traditionnelles de
construction, ceci crée un gain de temps
et de main d’œuvre sur chantier et réduit
l’encombrement routier causé par les
livraisons ainsi que les émissions de CO2
correspondantes.
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Assurer une gouvernance
transparente
GRI 102-16, 412-2, 205-2

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.

Nos actions en 2017

Assurer une gouvernance transparente

Enjeux

IndicateursDéfinitions
clés
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.

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.

GRI

205-2

412-2

2015

2016

2017

2

2

1

La plainte portait sur un conflit d'intérêt de moindre ampleur
sur l'un de nos sites.

84%

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.

91,9%

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.

69,40%

69,10%

77,30%

91,20%

Commentaires de la direction

Sensibiliser nos collaborateurs
Outre les formations disponibles en ligne,
diverses campagnes de sensibilisation
ont été organisées en 2017 autour de
sujets tels que le leadership responsable,
le harcèlement au travail, les sanctions
économiques liées à nos clients et le
conflit d’intérêt.
La campagne sur le leadership
responsable visait à responsabiliser
encore davantage nos collègues,
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dont les actes doivent s’aligner, au
quotidien, sur notre Code d’Ethique.
Celle sur le harcèlement du travail
avait pour objectif de mieux le définir
afin de l’identifier et d’y remédier plus
efficacement. En tant que groupe
mondial, les salariés doivent aussi
être plus qu’attentifs aux procédures
de sanctions économiques visant
à soutenir les politiques nationales
et internationales qui préviennent

notamment le terrorisme, le blanchiment
d’argent, le trafic de drogue, etc. Cela
passe par une connaissance pointue
de leurs activités et de leurs clients, et
par une collaboration étroite avec les
services internes concernés. Pour finir,
la transparence a été l’un des points clés
de la sensibilisation autour du conflit
d’intérêt, notion qui a par ailleurs été
développée pour en cerner toutes les
subtilités.

Glossaire

Aciérie électrique :
Dans une aciérie électrique, l’acier est produit à partir
de ferrailles fondues grâce à l’énergie électrique,
contrairement à la filière fonte (haut fourneau convertisseur) dans laquelle il est produit à partir de
minerai de fer et de charbon.
Aciers longs :
Ce terme désigne tout acier qui a une section
transversale relativement petite et une longueur
relativement importante. Des exemples sont les rails
des voies ferrées, les poutres en I, les barres d’armature
pour béton et les palplanches. Les aciers longs sont
principalement utilisés dans la construction et les
ouvrages d’art.
Aciers plats :
Ce terme désigne tout acier qui a été laminé en une
feuille mince. Les aciers plats sont principalement utilisés
pour la fabrication des corps extérieurs d’appareils
électroménagers, automobiles et navires.
Cornière :
Une cornière désigne un profilé métallique en forme de L
ou de V.
Coulée continue :
La coulée continue est un procédé de solidification en
continu du métal en fusion. Le métal liquide coule en
continu dans un moule violemment refroidi. Il se forme
une peau de métal solidifié qui à la sortie du moule
est reprise par un équipement appelé segment dans
lequel elle est soutenue et où son refroidissement
continue jusqu’à ce que tout le métal soit solidifié. La
barre est alors coupée dans la longueur appropriée. Les
installations de coulée continue disposent d’un ou de
plusieurs brins.
Electrogalvanisation :
Il s’agit d’une technique de zingage électrolytique. La
pièce d’acier est recouverte par un dépôt d’une couche
de zinc par électrolyse, c’est-à-dire par le passage d’un
courant électrique.

Galvanisation à chaud :
La galvanisation à chaud est une technique utilisée pour
recouvrir une pièce d’acier de zinc ou d’un alliage à base
de zinc, en la trempant dans un bain. Le revêtement
donne au produit une meilleure résistance à la corrosion.
Laminoir :
Un laminoir est une installation industrielle ayant pour
but la réduction d’épaisseur d’un matériau tout en lui
donnant une section bien spécifique (voir aussi aciers
longs et aciers plats). Cette déformation est obtenue
par compression continue lors du passage entre deux
cylindres tournant dans des sens opposés.
Taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail :
Il s’agit du nombre d’accidents avec arrêt de travail
supérieur à un jour par millions d’heures travaillées.
Palplanche :
Le mot désigne un pieu profilé conçu pour être battu
en terre ou dans le sédiment et s’enclenchant aux pieux
voisins par l’intermédiaire de nervures latérales appelées
serrures (en allemand) ou griffes (en français). Les
palplanches sont principalement utilisées pour des murs
de soutènement, murs de quai, batardeaux ou écrans
imperméables.
Poutrelle :
Il s’agit d’un produit en acier laminé à chaud ayant une
forme de I ou de H.
Profilés :
Un matériau profilé est un matériau auquel on a donné
un profil, une forme déterminée.
Tréfilerie :
Ce terme désigne une usine spécialisée dans le tréfilage,
c’est-à-dire la réduction de la section d’un fil en métal
par traction mécanique en le faisant passer au travers
des trous d’une filière.
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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.
Toute plainte est à adresser :
• par téléphone au (+352) 4792 1
• par courrier à l’adresse suivante :
ArcelorMittal
Country Management
24-26, boulevard d’Avranches
L-1160 Luxembourg
• par courrier électronique à contact.luxembourg@arcelormittal.com
ArcelorMittal Belval & Differdange :
• Site de Belval par téléphone au (+352) 8002 2014
• Site de Differdange par téléphone au (+352) 8002 4282
ArcelorMittal Rodange & Schifflange par téléphone au (+352) 5019 2330
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Index GRI
GRI 102-54, 102-55, 102-56

Ce rapport a été préparé en conformité avec les standards GRI – critères essentiels tels que définis en 2016. Le principe de
matérialité a fait l’objet d’une analyse débutée fin 2017 par KPMG Luxembourg.
A noter que les enjeux pertinents traités n’ont pas encore évolué. Ils sont issus des thématiques qui accompagnent la
démarche de Développement durable d’ArcelorMittal au Luxembourg depuis ses débuts et qui veulent refléter le cœur
d’activité de notre entreprise. Ils sont aussi le résultat du cadre de Développement durable donné en 2015 par ArcelorMittal
au niveau mondial afin de mieux maîtriser ses impacts. En 2017, ArcelorMittal au Luxembourg a décidé de réaliser une
analyse de matérialité (p13-15) afin de mieux préciser ses impacts locaux et leur influence sur ses parties prenantes. Les
enjeux pertinents traités seront donc amenés à évoluer dans les prochains rapports.
Le rapport du Groupe ArcelorMittal est accessible via http://annualreview2017.arcelormittal.com/
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102-5 - Capital et forme juridique

Rapport du Groupe ArcelorMittal

102-6 - Marchés desservis

Rapport du Groupe ArcelorMittal

102-7 - Taille de l’organisation

Rapport du Groupe ArcelorMittal

102-8 - Informations concernant les employés et les autres travailleurs

Notre performance, p. 18 & enjeu 1, p. 25

102-9 - Chaîne d’approvisionnement

Rapport du Groupe ArcelorMittal & enjeu 7, p. 42

102-10 - Modifications significatives de l’organisation et de sa chaîne d’approvisionnement

Rapport du Groupe ArcelorMittal & présentation du groupe, p. 6

102-11 - Principe de précaution ou approche préventive

Rapport du Groupe ArcelorMittal

102-12 - Initiatives externes

Présentation du groupe, p. 6

102-13 - Adhésion à des associations

Présentation du groupe, p. 6 & Enjeu 8, p. 43

Stratégie
102-14 - Déclaration du décideur le plus haut placé

Message de la Direction p. 4

Ethique et intégrité
102-16 - Valeurs, principes, normes et règles de conduite

Présentation du groupe, p. 6 & Assurer une gouvernance transparente, p. 52

Gouvernance
102-18 - Structure de gouvernance

Rapport du Groupe ArcelorMittal

Implication des parties prenantes
102-40 - Liste des groupes de parties prenantes

Dialoguer avec nos parties prenantes, p. 16

102-41 - Accords de négociation collective

Notre performance, p. 18 & enjeu 1, p. 25

102-42 - Identification et sélection des parties prenantes

Approfondir notre stratégie de Développement durable, p12 & Dialoguer avec nos parties prenantes,
p. 16

102-43 - Approche de l’implication des parties prenantes

Dialoguer avec nos parties prenantes, p. 16

102-44 - Enjeux et préoccupations majeurs soulevés

Approfondir notre stratégie de Développement durable, p12

Pratique de reporting
102-45 - Entités incluses dans les états financiers consolidés

Rapport du Groupe ArcelorMittal

102-46 - Définition du contenu du rapport et des périmètres de l’enjeu

Approfondir notre stratégie de Développement durable, p. 12

102-47 - Liste des enjeux pertinents

Approfondir notre stratégie de Développement durable, p. 12

102-48 - Réaffirmation des informations

Correction des données 2016 liées au coût de l'énergie, p. 20

102-49 - Modifications relatives au reporting

Présentation du groupe, p. 6 & Approfondir notre stratégie de Développement durable, p. 12

102-50 - Période de reporting

À propos de ce rapport, p. 2

102-51 - Date du rapport le plus récentw

À propos de ce rapport, p. 2

102-52 - Cycle de reporting

À propos de ce rapport, p. 2

102-53 - Point de contact pour les questions relatives au rapport

Dernière page

102-54 - Déclarations de reporting en conformité avec les normes GRI

Ce rapport a été préparé en conformité avec les normes GRI : option de conformité essentielle

102-55 - Index du contenu GRI

Index GRI, p. 55

102-56 - Vérification externe

Index GRI, p. 55
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Enjeux pertinents
GRI 200 - enjeux économiques
Performance économique
103: Approche managériale

Enjeu 10, p. 49

201-1 - Valeur économique directe générée et distribuée

Notre performance, p. 18 & Enjeux 8, 9 & 10 p. 44, 47 & 49

Impacts économiques indirects
103: Approche managériale

Enjeu 10, p. 49

203-1 - Investissements dans les infrastructures et mécénat

Notre performance, p. 18, Enjeux 8 & 9 p. 44 & 47

Pratiques d'achats
103: Approche managériale

Enjeu 7, p. 42

204-1 Part de dépenses auprès de fournisseurs locaux

Notre performance, p. 18 & Enjeu 7, p. 42

Lutte contre la corruption
103: Approche managériale

Assurer une gouvernance transparente, p. 52

205-2 - Communication et formation relatives aux politiques et procédures de lutte contre la
corruption

Tous les membres du Comité de Direction doivent signer le Code d’Ethique
d’ArcelorMittal avant d’intégrer le Comité.
Notre performance, p. 18 & Assurer une gouvernance transparente, p. 52

GRI 300 - enjeux environnementaux
Matières
103: Approche managériale

Enjeu 4, p. 34

301-1 - Matières utilisées par poids ou par volume

Notre performance, p. 18 & Enjeu 4, p. 34

301-2 - Matières recyclées utilisées

Notre performance, p. 18 & Enjeu 4, p. 34

Energie
103: Approche managériale

Enjeu 6, p. 39

302-3 - Intensité énergétique

Notre performance, p. 18 & Enjeu 6, p. 39

Eau
303-1 - Prélèvement d’eau par source

Notre performance, p. 18 & Enjeu 5, p. 37

Biodiversité
304-3 - Habitats protégés ou restaurés

Enjeu 8, p. 44

Emissions
103: Approche managériale

Enjeux 5, p. 37 et 6, p.39

305-1 - Émissions directes de GES (champ d’application 1)

Notre performance, p. 18 & Enjeu 6, p. 39

305-2 - Émissions indirectes de GES (champ d’application 2)

Notre performance, p. 18 & Enjeu 6, p. 39

305-3 - Autres émissions indirectes de GES (champ d’application 3)

Notre performance, p. 18 & Enjeu 6, p. 39

305-7 - Émissions d’oxydes d’azote (NOX), d’oxydes de souffre (SOX) et autres émissions
atmosphériques significative

Notre performance, p. 18 & Enjeu 5, p. 37

Effluents et déchets
103: Approche managériale

Enjeux 4, p. 33

306-1 - Écoulement d’eau par qualité et destination

Notre performance, p. 18 & Enjeu 5, p. 35

306-2 - Déchets par type et méthode d’élimination

Notre performance, p. 18 & Enjeux 4 et 5, p. 34 et p. 37

Conformité environnementale
307-1 - Non-conformité à la législation et à la réglementation environnementales

Notre performance, p. 18 & Enjeu 5, p. 37

Évaluation environnementale des fournisseurs
103: Approche managériale

Enjeux 7, p. 42

308-1 - Nouveaux fournisseurs analysés à l’aide de critères environnementaux

Notre performance, p. 18 & Enjeu 7, p. 42

308-2 - Impacts environnementaux négatifs sur la chaîne d’approvisionnement et mesures prises

Enjeu 7, p. 42

GRI 400 - enjeux sociaux
Emploi
103: Approche managériale

Enjeu 1, p. 22

401-3 - Congé parental

Notre performance, p.18 & Enjeu 1, p.25

Santé et sécurité au travail
103: Approche managériale

Enjeu 1, p. 22

403-2 - Types d’accidents du travail et taux d’accidents du travail, de maladies professionnelles, de
journées perdues, d’absentéisme et nombre de décès liés au travail

Notre performance, p.18 & Enjeu 1, p. 22

Formation et éducation
103: Approche managériale

Enjeu 1, p. 25

404-2 - Programmes de mise à niveau des compétences des employés et programmes d’aide à
la transition

Notre performance, p. 18 & Enjeu 1, p. 25

Diversité et égalité des chances
405-1 - Diversité des organes de gouvernance et des employés

Notre performance, p. 18 & Enjeu 1, p. 25

Évaluation des droits de l’homme
103: Approche managériale

Assurer une gouvernance transparente, p. 52

412-2 - Formation des employés sur les politiques ou procédures relatives aux droits de l’homme

Notre performance, p. 18 & Assurer une gouvernance transparente, p. 52

Communautés locales
413-2 - Activités générant des impacts négatifs substantiels, réels ou potentiels sur les
communautés locales

Aucun impact négatif identifié

Évaluation sociale des fournisseurs
103: Approche managériale

Enjeu 7, p. 42

414-1 - Nouveaux fournisseurs analysés à l’aide de critères sociaux

Notre performance, p. 18 & Enjeu 7, p. 42

414-2 - Impacts sociaux négatifs sur la chaîne d’approvisionnement et mesures prises

Enjeu 7, p. 42
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Annexe - Matrice de matérialité
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
(renouvelables/non-renouvelables).
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).

Rapport 2017 sur le Développement durable

ArcelorMittal au Luxembourg

57

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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Le Crown Sydney Hotel Resort, premier hôtel de luxe six étoiles de Sydney, s’élèvera en
2021 à Darling Harbour. 350 tonnes de poutres HISTAR® produites à Differdange ont déjà
servis en 2017 aux fondations et ont permis 20% de gains de poids, réduisant les impacts
environnementaux associés à la production, au transport et au chantier.
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