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Introduction

ArcelorMittal est le numéro un mondial de l’exploitation sidérurgique
et minière avec une présence dans plus de 60 pays. Notre ambition
est d’être une des sociétés les plus sûres et de nous tailler une
réputation comme l’une des plus responsables et des plus durables.

A propos de ce rapport

financière et opérationnelle
d’ArcelorMittal en 2011 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. En cas de discorde,
la version française fait foi.

Rapport 2011 sur la Responsabilité d’Entreprise

Ce rapport couvre nos activités
de Responsabilité d’Entreprise au
Luxembourg. 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
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Message de la
direction

Nous sommes ravis de vous présenter le deuxième Rapport sur la Responsabilité d’Entreprise d’ArcelorMittal
couvrant ses activités au Luxembourg. Ce rapport donne un aperçu des efforts mis en œuvre par le groupe
en 2011 au Luxembourg afin de renforcer davantage son engagement en tant qu’entreprise citoyenne
responsable.
Notre approche en matière de Responsabilité d’Entreprise est fondée sur quatre piliers qui reflètent les
priorités fondamentales de nos parties prenantes et de notre entreprise:
Investir dans nos
salariés : nous voulons
que toute personne
travaillant pour
ArcelorMittal se sente
appréciée à sa juste
valeur

Produire un acier plus
durable : nous utilisons
notre expertise dans
le domaine de l’acier
pour développer
des procédés plus
écologiques et des
technologies plus
respectueuses de
l’environnement

Enrichir nos
communautés :
nous jouons un rôle
primordial dans toutes
les communautés
dans lesquelles nous
sommes présents

Assurer une
gouvernance
transparente : notre
stratégie commerciale,
nos activités et nos
pratiques quotidiennes
reposent toutes
sur un principe
de gouvernance
transparente de
l’entreprise

Des indicateurs-clés de performance établis à l’échelle mondiale nous aident à mesurer nos performances
dans chacun de ces quatre domaines. Ce rapport documente les faits marquants qui, ensemble, constituent
un véritable pas en avant sur notre chemin vers un acier sûr et durable.

Santé et sécurité
La santé et la sécurité de nos salariés constituent notre priorité absolue. Voilà pourquoi « investir dans nos
salariés » constitue le premier pilier de notre approche en matière de Responsabilité d’Entreprise. Nous
voulons soutenir nos salariés dans la mise en place de conditions de travail saines et sûres et n’accepterons
aucun compromis. Cela se traduit par le développement de nos salariés, le bien-être au travail et bien
entendu la réalisation de notre objectif « zéro accident ». Une panoplie d’initiatives, de plans et de normes a
été mise au point pour réduire davantage le nombre d’accidents. En 2011, ArcelorMittal Luxembourg a réalisé
des progrès considérables et est parvenu à réduire son taux d’accidents, mais nous avons encore beaucoup
de travail devant nous avant d’atteindre la moyenne du groupe. Nous poursuivrons nos initiatives de santé
et de sécurité, continuerons à appliquer les Règles d’Or de la Sécurité, sensibiliserons par l’intermédiaire de
nos ambassadeurs de la sécurité présents sur tous nos sites et communiquerons sur le besoin de sécurité au
travail afin d’ancrer cette discipline dans l’esprit de notre direction, de nos salariés et de nos sous-traitants.
En 2011, une année qui s’est avérée difficile avec l’arrêt de certaines installations et la baisse des niveaux de
production en raison de conditions de marché défavorables, nous avons mis l’accent sur un dialogue social de
qualité avec nos parties prenantes afin d’offrir aux salariés concernés les meilleures solutions possibles. Nous
sommes fiers du modèle tripartite luxembourgeois et de notre « cellule de reclassement » (CDR), qui permet
aux salariés touchés par les baisses de production de rester au service de l’entreprise. Ce système, unique en
son genre, est cofinancé par le gouvernement et a pour objectif de transférer les salariés vers d’autres postes
au sein du groupe ou à les redéployer en externe. Il offre aussi aux salariés des opportunités de formation
pour développer leurs compétences et assumer de nouvelles fonctions. Ce modèle a déjà porté ses fruits et
nous sommes confiants de sa réussite future.
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Assurer l’avenir de nos produits et de nos communautés
Créer de la valeur en améliorant nos performances environnementales contribue à produire de l’acier de façon durable. En 2011, nous avons
pu réduire notre empreinte carbone, principalement en augmentant la production dans notre four électrique à arc de Belval qui fournit les plus
hauts niveaux d’efficacité énergétique. Par ailleurs, grâce aux activités de recherche et développement de notre Centre R&D d’Esch, nous avons
pu lancer AMLoCor™, une nouvelle gamme de palplanches permettant de réduire la corrosion d’un facteur de trois à cinq par rapport à un acier
structurel standard. AMLoCor™ permet également de réduire considérablement le poids de l’acier par rapport à un produit standard non protégé.
Ces palplanches sont l’exemple parfait de la production d’acier durable au Luxembourg. En 2011, nous avons pu fêter un siècle d’histoire et
d’innovation de la sidérurgie au Grand-Duché : de la production de la première palplanche à Belval, à la première poutrelle d’un mètre à Differdange
jusqu’à la création d’Arbed, société qui a précédé ArcelorMittal. Nous avons fêté cet anniversaire avec un évènement familial sur le site de Belval et
avec une cérémonie officielle à la Rockhal.
Autant nous avons tiré fierté de cette célébration des 100 ans de production d’acier au Luxembourg, autant nous continuons à nous concentrer
sur le présent et l’avenir de la sidérurgie dans notre pays, que ce soit par de nouveaux investissements dans nos installations ou par la formation
de jeunes gens. L’an passé, nous avons pu former 111 hommes et femmes à des professions du secteur de l’acier. Nous continuons aussi à investir
dans nos communautés en nous engageant, par l’intermédiaire de la Fondation ArcelorMittal, dans des projets locaux et des initiatives de santé et
de sécurité, d’éducation et de promotion sociale.
Dernier point non négligeable, le principe de la gouvernance transparente demeure important pour ArcelorMittal, que ce soit au niveau local
au Luxembourg ou dans d’autres pays du monde. Nous avons par exemple récemment adopté la politique des Droits de l’Homme basée sur la
déclaration universelle des Nations Unies, adhérons dans tout le groupe à code de déontologie et promouvons un comportement responsable visà-vis de toutes nos parties prenantes.
À l’avenir, nous continuerons à travailler au maintien et à l’amélioration continue de nos performances à tous les niveaux. La responsabilité
d’entreprise doit être plus qu’une approche pour réussir – nous remercions donc tous nos salariés et toutes nos parties prenantes pour leur
engagement et le soutien apporté à nos initiatives visant à renforcer la position d’ArcelorMittal en tant qu’entreprise citoyenne responsable.

Christian Zeyen

Président
ArcelorMittal Luxembourg

Directeur Général
ArcelorMittal Luxembourg
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Michel Wurth
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Présentation du
groupe

ArcelorMittal dans le
monde

mettre au point des processus de
production sidérurgique innovants
et se consacre activement à la
recherche et au développement
ArcelorMittal est le numéro
de technologies et de produits
un mondial de l’exploitation
sidérurgiques qui contribuent
sidérurgique et minière, avec une
à lutter contre le changement
présence dans plus de 60 pays.
climatique. ArcelorMittal est
membre de l’indice FTSE4Good et
ArcelorMittal est leader sur
de l’Indice Mondial de Durabilité
tous les principaux marchés
Grâce à ses valeurs fondamentales Dow Jones.
sidérurgiques mondiaux, y compris
que sont le développement
l’automobile, la construction,
durable, la qualité et le leadership, Les chiffres financiers clés
l’électroménager et l’emballage.
d’ArcelorMittal pour 2011 font
ArcelorMittal s’engage à agir de
La société est un acteur de
manière responsable à l’égard
ressortir un chiffre d’affaires de $
premier plan dans le domaine de la
de la santé, de la sécurité et du
94,0 milliards pour une production
Recherche et du Développement
bien-être de son personnel, de ses de 91,9 millions de tonnes d’acier
et de la technologie. Le groupe est
cotraitants et des communautés
brut, représentant environ 6 % de
aussi à la tête d’une exploitation
la production mondiale d’acier. Les
au sein desquelles elle opère. Son
minière de niveau international
engagement porte également
opérations minières du groupe ont
avec un portefeuille mondial
sur la gestion durable de
produit 54,1 millions de tonnes de
réparti sur 20 mines en service
minerai de fer et 8,3 millions de
l’environnement. ArcelorMittal
et en développement et est le
tonnes de charbon métallurgique.
joue un rôle de premier plan
quatrième producteur mondial de
dans les efforts du secteur pour
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minerai de fer. Avec des opérations
réparties dans plus de 22 pays
sur quatre continents, la société
est présente sur tous les marchés
clés de l’acier, tant dans les
économies émergentes que dans
les économies développées, et elle
dispose d’excellents réseaux de
distribution.

US$ 93 973 85,8

US$ 306

millions, c’est le chiffre
d’affaires du groupe
ArcelorMittal en 2011.

millions, c’est le montant
investi par le groupe
ArcelorMittal en 2011
dans la recherche et le
développement.

millions, ce sont les
expéditions d’acier
(en tonnes) du groupe
ArcelorMittal en 2011.

ArcelorMittal au
Luxembourg
Les produits experts et souvent
uniques d’ArcelorMittal fabriqués
au Luxembourg voyagent de par le
monde, offrant une haute valeur
ajoutée à nos clients globaux. La
société est le plus grand employeur
privé du Grand-Duché.
Le Luxembourg abrite le siège
mondial d’ArcelorMittal où se
trouvent les fonctions centrales du
Groupe.
Un centre spécialisé dans la
recherche et le développement
de produits longs lourds se situe à
Esch-sur-Alzette.

• Segment Plats Carbone – Avec
ses deux lignes de galvanisation
au trempé à chaud, ses deux
lignes d’électrogalvanisation
et son Steel Service Center
composé de deux lignes de
refendage et de deux lignes de
cisaillage, le site de Dudelange
produit des tôles Usibor®, Alusi,
Aluzinc® et électrogalvanisées
utilisées dans les secteurs de
l’automobile, de l’industrie
générale et de la construction.
• Segment Distribution Solutions • Segment Distribution Solutions
– La tréfilerie plus que centenaire
– Le Centre Logistique
de Bissen produit des fils pour
Européen est un stock central
clôtures et pour l’agroalimentaire, de poutrelles pour le réseau
des fils clairs et galvanisés, ainsi
de distribution d’ArcelorMittal
que des fibres. La tréfilerie de
et le centre logistique pour
Bettembourg quant à elle est
les livraisons des usines
spécialisée dans la production de
luxembourgeoises.
fil de sciage. Cofralux est une
unité dédiée à la transformation • Circuit Foil – Circuit Foil produit
spéciale de tôles pour l’industrie.
des feuilles de cuivre pour
l’industrie électronique, destinées
Sites spécialisés (4)
principalement aux fabricants de
circuits imprimés.
• Segment Longs Carbone Dommeldange est un atelier
• Sotel assure la distribution fiable
mécanique pour clients internes
d’électricité aux principales
et externes au groupe. Il met
usines d’ArcelorMittal au
à leur disposition quatre pôles
Luxembourg
de compétence : ingénierie,
soudage, usinage et assemblage.

Le groupe Paul Wurth, filiale à raison de 48,1% de capital détenu
par le groupe, est un des leaders mondiaux dans la conception et
la livraison de solutions technologiques pour la fabrication de fer
avec un accent particulier sur la construction et la modernisation
d’installations complètes de hauts fourneaux, de réduction directe et
de cokeries. Paul Wurth ne fait pas partie du périmètre de ce rapport.

* En raison d’une faible demande d’acier qui persiste dans le secteur de la construction en Europe, en septembre 2011, ArcelorMittal a dû prendre la décision d’arrêter temporairement l’aciérie
électrique et les deux laminoirs (STFS et Train C) dans ses sites de Rodange & Schifflange. Un accord « Lux 2016 » a été signé avec les syndicats représentatifs et le gouvernement avec comme
objectif la consolidation de l’activité sidérurgique au Luxembourg et la réduction des effectifs due à la restructuration sans licenciements.
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Sites industriels (9)
Le Luxembourg compte treize
• Segment Longs Carbone –
installations réparties sur trois
Avec son aciérie électrique et
segments produits, dont neuf sites
industriels actifs dans la production sa coulée continue, ainsi que
ses deux laminoirs – le Train
ou la transformation de l’acier, ainsi
Moyen et le Train 2 –, Belval
que quatre sites spécialisés.
produit des profilés moyens
et légers et des palplanches.
Differdange dispose également
d’une aciérie électrique et d’une
coulée continue. Son Train Grey
est spécialisé dans le laminage de
poutrelles lourdes (y compris les
poutrelles Jumbo très lourdes)
et de palplanches. Differdange
produit actuellement la plus
lourde ébauche de poutrelle au
monde, ainsi que les poutrelles
les plus hautes (1 108 mm) et
plus lourdes (1 377 kg/m) au
monde. Schifflange* possède une
aciérie électrique et une coulée
continue. Les deux laminoirs de
Rodange*, le Train A et le Train
C, produisent des ronds à béton,
des palplanches et des profilés
spéciaux. Le STFS* (Société du
Train à Fil de Schifflange) lamine
du fil machine.

Les produits longs sont avant
tout utilisés dans le secteur de la
construction.
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Indicateurs-clés de
nos performances

Evolution

Les principaux
domaines

Investir
dans nos
salariés

Indicateurs-clés de
nos performances
au Luxembourg
(KPIs) *

2010

2011

Commentaire de la direction
Le taux de fréquence des accidents avec arrêt
s’est amélioré, preuve de la réussite de notre
engagement en faveur de la sécurité. La valeur
2011 du groupe pour notre propre personnel
du périmètre sidérurgie était de 1,43, chiffre
qui souligne les efforts considérables encore à
réaliser au Luxembourg.

Taux de fréquence
des accidents avec
arrêt

Il s’agit du nombre d’accidents avec arrêt
de travail supérieur à un jour, survenus
pour notre propre personnel au cours
d’une période de 12 mois, par million
d’heures travaillées.

Installations
certifiées OHSAS
18001

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

La certification OHSAS 18001 d’un nombre
croissant de nos sites s’inscrit pleinement dans
7 sur 13 11 sur 13
la logique de nos efforts pour améliorer nos
paramètres sécurité.

Heures de
formation
équivalent salariés
plein temps

Indique le montant total d’heures de
formation pour tous les salariés.

213 443

Diversité des
formations offertes

Nombre de salariés
au 31.12

Enrichir Stages
nos communautés conventionnés
Donations de
la Fondation
ArcelorMittal
Projets parrainés
par la Fondation
ArcelorMittal
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Définition

3,06

217

5359

103

2,87

200 642

280

Cette augmentation correspond aux nouvelles
formations développées par le Centre
de Formation de Differdange. S’y ajoute
l’augmentation de l’offre de formation des
Functional Academies d’ArcelorMittal University.
A noter que la formation des collaborateurs prend
de plus en plus la forme de solutions sur mesure
qui requièrent des développements spécifiques
toujours plus importants.

5197

La baisse du nombre de salariés s’explique
essentiellement par des départs en préretraite
remplacés majoritairement par des mobilités
internes.

111

La progression de ce paramètre marque
l’engagement continu d’ArcelorMittal pour
former les jeunes générations aux métiers de la
sidérurgie.

293 000 € 356 000 €

15

La baisse du volume global des heures de
formation est liée à l’évolution des effectifs. Le
nombre d’heures par salarié reste constant.

14

La variation s’explique par un engagement
croissant de la Fondation ArcelorMittal au sein
des communautés locales au Luxembourg.

Evolution

Les principaux
domaines

Produire
un acier
plus
durable

Indicateurs-clés de
nos performances
au Luxembourg
(KPIs) *

2010

2011

Commentaire de la direction

La baisse du facteur d’émission luxembourgeois
s’explique par une augmentation de la part de la
production d’acier dans l’aciérie de Belval qui a un
facteur d’emission total en CO2 moindre que les
aciéries de Differdange et Schifflange.

Emissions de CO2
par tonne d'acier
brut de coulée

Les émissions de CO2 représentent
l’empreinte CO2 qui inclut les émissions
directes (CO2 qui sort des cheminées),
les émissions indirectes dues à la
consommation électrique et les émissions
provenant de la préparation de certains
produits utilisés dans nos ateliers comme
par exemple la chaux vive et les gaz
industriels (oxygène, azote).

397 kg

386 kg

Pourcentage de
matériaux recyclés
dans la production
d'acier liquide

Il s’agit de la quantité de mitrailles et de
pneus usagés (pour l’aciérie de Belval
uniquement) ramenée à l’ensemble
de ce qui est mis dans le four lors de
la production d’acier (p.ex. charbon,
anthracite, ferroalliages, chaux)

94,7%

94,0%

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.

9 sur 13

9 sur 13

Pourcentage de
produits dérivés
valorisés par tonne
d'acier liquide

Assurer
une gouvernance
transparente

Définition

Il s’agit du pourcentage de co-produits
(déchets d’exploitation) tels que p.ex. les
scories noires, les calamines, les freintes,
etc. issu de la production d’acier, ramené
à une filière de valorisation au-lieu d’une
filière d’élimination.

84,4%

89,1%

97,9%

90%

Plaintes reçues
et traitées 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.

1

1

* Le groupe Paul Wurth ne fait pas partie du périmètre couvert par ce rapport.

Les formations portant sur le Code Éthique
sont obligatoires et valides pour une durée
de trois années. Passé ce délai, les salariés
doivent renouveler leur certificat de formation.
Les formations suivies en 2008 (et donc
valables jusque fin 2010) ne sont donc plus
comptabilisées et par conséquent, le chiffre
global de salariés formés au Code Éthique est
en baisse. Des facteurs tels que la rotation des
salariés ou les absences de longue durée rendent
difficile l’obtention d’un taux de couverture de
100 % de notre personnel.
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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.

La valeur indiquée pour 2010 concernait les
sites Belval, Differdange et Schifflange. Elle
prenait uniquement en compte des co-produits
provenant de la production d’acier liquide qui
se limite aux fours électriques. S’y ajoutent en
2011 les sites de Rodange et Dudelange. Sont
aussi pris en compte les co-produits issus des
laminoirs pour les sites de Belval, Differdange
et Schifflange. Cet élargissement offre une
meilleure vue d’ensemble sur la valorisation au
Luxembourg.
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Investir dans nos
salariés

10

ArcelorMittal s’est engagé à
être un employeur responsable.
Nous opérons dans une industrie
où la sécurité au travail est un
sujet quotidien qui continue
à être notre priorité numéro
un. Nous prenons aussi de

nombreuses initiatives pour
assurer le bien-être de nos
salariés et voulons qu’ils
puissent pleinement s’épanouir
au sein d’ArcelorMittal. Si les
circonstances économiques ont
un impact défavorable sur notre

main-d’œuvre, nous mettons
tout en œuvre pour procéder
aux adaptations nécessaires en
concertation étroite avec nos
partenaires sociaux et offrons
un soutien aux personnes
concernées.

4 000

5e

50

jours sans accident avec
arrêt, c’est la performance
réussie le 12 juillet 2011
par l’équipe D rattachée
au site de galvanisation à
chaud de Dudelange.

Journée Santé-Sécurité
célébrée dans nos sites
luxembourgeois et dans le
monde le 28 avril 2011.

nationalités sont
représentées dans nos
sites luxembourgeois.
C’est un apport
considérable à la
promotion de la diversité.

Que faisons-nous pour
assurer la sécurité et le
bien-être de nos salariés?

liés au travail en espaces confinés,
les produits chimiques et leur
étiquetage, ainsi que la campagne
2011 sur les addictions. Les
sites ont également proposé
Notre ambition est d’être
des formations sur la gestion du
l’entreprise sidérurgique et
stress, les risques électriques, les
minière la plus sûre au monde. Il
précautions à respecter pour les
s’agit d’un défi que nous sommes travaux en hauteur, les dangers
déterminés à relever. Nous visons liés aux ponts roulants ou encore
à réduire notre taux de fréquence la présentation des équipements
des accidents avec arrêt à 1
de protection individuelle. Le
d’ici 2013 au plus tard. Nous ne
personnel administratif a pu se
deviendrons le leader dans notre familiariser avec l’utilisation de
secteur que si ce taux tombe en- différents types d’extincteurs
dessous de 0,5. Notre objectif à ou écouter les conseils d’une
long terme est même d’atteindre diététicienne pour une alimentation
un taux de fréquence des
plus saine et équilibrée, riche en
accidents avec arrêt de zéro, et
fruits et légumes.
notre programme de sécurité «En
Route vers le Zéro Accident» est ArcelorMittal s’investit également
conçu pour atteindre cet objectif. au niveau national dans la sécurité
et la santé au travail et soutient
Journée mondiale Santé-Sécurité depuis 2008 l’organisation du
Forum de la sécurité et la santé au
Notre cinquième édition de la
travail que l’Union des Entreprises
Journée mondiale Santé-Sécurité
Luxembourgoises (UEL) organise
a attiré de nombreux salariés
à travers son Institut national
et sous-traitants dans nos sites
pour le Développement durable
luxembourgeois. Son slogan était
et la Responsabilité sociale des
« De Priorité à Valeur ». Cette
Entreprises (INDR).
journée doit nous rappeler que
nous devons profondément ancrer
Initiatives sécurité
la santé et la sécurité dans notre
culture de tous les jours afin
Plusieurs de nos sites se sont
d’atteindre notre objectif de zéro
dotés d’ambassadeurs sécurité,
accident mortel, zéro incident
une initiative soutenue par
et zéro maladie professionnelle.
les directions des sites et les
Ateliers pratiques, conférences et représentants des salariés.
activités physiques offraient une
L’objectif principal de la démarche
panoplie de thèmes à nos salariés
est de veiller non seulement à sa
et sous-traitants.
propre sécurité, mais également à
celle des autres en prévenant ou
Les salariés ont notamment eu
empêchant toute situation jugée
l’occasion de mieux se familiariser dangereuse. Cette démarche ne
avec les Règles d’Or, les risques
peut s’avérer concluante que si la

personne en situation dangereuse
acquiert le réflexe d’accepter et
d’apprécier les remarques d’un
collègue qui veille sur sa sécurité et
d’ainsi partager la culture sécurité
ArcelorMittal. L’ambassadeur
sécurité s’engage à intervenir
sur tous les comportements et
situations à risques qu’il observe
dans son environnement de travail.
Après environ un mois, un collègue
prend sa relève. Ainsi, tous les
opérateurs sont appelés à terme à
devenir ambassadeur sécurité.
Le 12 juillet 2011, l’une des
équipes de production du site
de Dudelange a réalisé une
performance remarquable en
matière de sécurité. En effet,
l’équipe D rattachée au site de
galvanisation à chaud a dépassé
le seuil symbolique des 4 000
jours de travail sans accident
avec arrêt, ce qui représente
près de 11 années ! Les résultats
des autres équipes de Dudelange
sont également remarquables,
puisque deux d’entre elles ont
dépassé le seuil des 3 500 jours,

Stéphane Poitoux
1er agent de parachèvement et ambassadeur sécurité à Rodange

En collaboration avec le STI (Service
de Santé au Travail de l’Industrie),
ArcelorMittal Dudelange a dispensé
plus de 1 150 heures de formation
pour les PVU (Pompiers
Volontaires Usine) et les premiers
secours. Cette formation permet
au personnel administratif aussi
bien qu’opérationnel de bénéficier
d’un encadrement de qualité en
cas de blessure ou d’accident. Au
niveau opérationnel, notons que
les effectifs de chaque équipe de
production de Dudelange possèdent
près de 20 % de Pompiers
Volontaires Usine, ce qui peut se
révéler extrêmement utile quand
on connaît les risques encourus par
certains postes de travail.
Toujours dans le domaine de la
formation aux aspects sécurité,
nous avons élargi le projet APS
(Accueil Partenaire Sécurité)
au pays tout entier. L’objectif de
cette démarche est de normaliser
l’accès de sociétés extérieures

Rapport 2011 sur la Responsabilité d’Entreprise

«La sécurité au travail est un élément essentiel pour préserver la
santé de tous. La Journée Santé-Sécurité permet de le rappeler à
chacun. Mais cette approche ne doit pas se limiter à cette seule
journée. Elle doit faire partie de notre quotidien et de celui de nos
sous-traitants qui n’ont pas la même expérience du travail sur le
terrain que nous.»

six ont dépassé les 2 000 jours,
et des sous-traitants ont dépassé
dernièrement la barre des 1 800
jours. Les différentes actions
lancées ces dernières années
(audits de comportement, réunions
mensuelles de sécurité, présence
quotidienne sur le terrain, vigilance
partagée, déploiement et respect
des Règles d’Or …) portent donc
leurs fruits et illustrent ainsi
l’engagement total de l’usine de
Dudelange envers son personnel.
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lors d’interventions en usines.
En responsabilisant ainsi chaque
intervenant sur l’objectif du « Zéro
Accident », APS Luxembourg garantit
un accueil en matière de sécurité
pour chacun avant démarrage
de tout chantier. ArcelorMittal
est donc pleinement conscient
que la sécurité ne concerne pas
exclusivement son personnel propre.
Dans une approche similaire à APS
Luxembourg, la direction de Bissen
a convoqué les responsables des
entreprises externes opérant sur le
site. Ce moment fort a été l’occasion
de leur faire part des ambitions de
la direction du site vis-à-vis des
partenaires extérieurs en matière de
santé et sécurité au travail.
Semaine Santé
Si la sécurité est notre priorité

Bien-être

L’initiative de remise en forme
physique et mentale Run For
Health pour nos salariés de
Luxembourg-ville a poursuivi
sur sa lancée. Pour la troisième
année consécutive, les
participants ont pris part au
Walfer Vollekslaf en octobre.
Ils étaient 18 à défendre les
couleurs d’ArcelorMittal sur les
12 km du parcours. Les adeptes
de Run for Health s’entraînent
hebdomadairement à midi,
une belle façon d’évacuer le
stress, de se rafraîchir les idées,
d’améliorer sa santé, de mieux
respirer et ainsi de travailler
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numéro 1, la santé et le bien-être
de nos salariés sont tout aussi
importants. C’est
dans ce sens
qu’a été lancée
la première
édition globale
de la Semaine
Santé du groupe
ArcelorMittal,
initiative à
laquelle tous
nos sites
luxembourgeois
ont évidemment
participé. Au
programme de
cette année,
des conférences
sur les drogues
illicites ou l’alcool-codépendance,
la distribution de fruits frais, la
vaccination gratuite contre la grippe

plus efficacement et d’élargir
son réseau de contacts dans la
communauté ArcelorMittal tout
en s’amusant.
Autre rendez-vous pour neuf de
nos coureurs de Luxembourgville : le Global Race, une
nouvelle initiative de l’équipe
médicale de notre site d’Indiana
Harbor aux Etats-Unis qui a
globalement lancé une course de
4 km le 21 octobre à midi heures
locales à laquelle ont participé
14 sites ArcelorMittal dans le
monde.
Par ailleurs, des ateliers de
yoga, pranayam (exercices de
respiration) et méditation sont
régulièrement proposés à nos
salariés de Luxembourg-ville.
L’objectif est d’apprendre aux
participants comment garder
une bonne santé physique et
mentale à l’aide de techniques
simples. La pratique régulière
de ces exercices contribue à
maintenir un meilleur équilibre
entre travail et vie privée.

saisonnière, des ateliers de cuisine
avec des recettes rapides pour des
repas équilibrés et
de petits snacks
regorgeant
de santé, la
possibilité de
faire un check-up
santé à l’infirmerie
du site ou encore
un tournoi de
foot.
Initiative originale
pour les salariés
de Luxembourgville : le concours
« Votre bien-être
pas à pas ». Les
84 participants
à ce concours de marche se sont
concurrencés pour faire pendant
un mois un maximum de pas
mesurés à l’aide d’un pédomètre.
Les quatre équipes ont réussi à
parcourir une distance égale à celle
séparant le Luxembourg de New
Delhi en Inde. Cette initiative a été
largement appréciée et a contribué
à prendre conscience que l’activité
physique n’est pas suffisante pour
les salariés qui occupent un poste
administratif majoritairement
sédentaire.

Initiatives santé
La campagne santé 2011
du Service Santé au Travail
d’ArcelorMittal Luxembourg était
placée sous le signe de la lutte
contre les dépendances : drogues
illicites, alcool, tabac, ainsi que
somnifères et tranquillisants.
Le premier objectif de cette
campagne était d’augmenter
la prise de conscience et de
sensibiliser à l’importance de la
prévention et de la prise en charge,
car les dépendances restent encore
souvent des sujets cachés, voire
tabous. Il ne s’agissait pas de punir,
mais de prévenir et de prendre
en charge des comportements
de dépendance. Pour l’alcool et
les drogues illicites, la campagne
visait aussi à responsabiliser visà-vis de la co-dépendance. Pour
les médicaments, elle soulignait
les risques et proposait des
alternatives à la chimie. L’idée
était d’intensifier nos efforts
d’information et de motivation, de
contrôler le respect des règlements
et d’introduire des méthodes
d’aide. Les actions concrètes
comprenaient notamment : le
dépôt dans les infirmeries ou
centres médicaux de médicaments

M-Pass : transports en
commun moins chers
ArcelorMittal Luxembourg
a proposé à ses salariés
du périmètre sidérurgie un
abonnement annuel à tarif
préférentiel : le M-Pass, valable
sur tous les transports en
commun du Grand-Duché
et d’une partie de la Grande
Région. Le salarié ne paie
qu’une partie du prix officiel, le
reste étant pris en charge par
ArcelorMittal. En plus des atouts
environnementaux, les salariés
bénéficient donc d’un avantage
financier non-négligeable.
Par ailleurs, en favorisant les

transports
en commun, moins de perte
de temps et de stress dans les
embouteillages, moins de frais
de transport et de parking et
une empreinte environnementale
plus favorable par la contribution
à la réduction des émissions de
CO2.

périmés ou non utilisés afin
de pouvoir mieux sensibiliser
par rapport aux risques liés à
certaines prises médicamenteuses
; l’apprentissage de techniques
de relaxation qui permettent la
gestion de troubles du sommeil ou
de crises d’angoisses sans recourir
à la chimie ; ou encore des aides au
sevrage tabagique accompagnées
de la reprise d’une activité sportive.
2011 a vécu la deuxième édition
de la randonnée VTT des Aciers
Longs Carbone Europe sur les
sentiers arpentant les bois autour
de nos sites industriels du Sud
du Luxembourg. Cette activité
a été organisée en collaboration
avec le Service Santé au Travail
d’ArcelorMittal.

Quelle est notre
approche pour soutenir
le développement
professionnel de nos
salariés et futurs salariés?
Nous avons depuis toujours
largement investi dans la
formation et le développement
de nos salariés, même dans un
environnement économique
difficile. Nous voulons que
nos salariés atteignent
leur potentiel et aient la
possibilité de développer leurs

compétences pour pouvoir au
mieux contribuer à la réussite
d’ArcelorMittal.

indéterminée chez ArcelorMittal
Luxembourg au 1er septembre
2011. Le Centre offre désormais
une formation DAP (diplôme
d’aptitude professionnelle) sous
L’accompagnement de la
contrat d’apprentissage dans les
polyvalence et du renforcement
métiers de mécanicien industriel
de l’employabilité de nos
collaborateurs est plus que jamais et de maintenance, d’électronicien
au centre de la formation continue. en énergie et de mécatronicien.
La formation théorique se déroule
L’objectif est de répondre aux
au Lycée technique d’Esch-surbesoins contextuels d’aujourd’hui
tout en anticipant ceux de demain. Alzette et la pratique dans les
ateliers du Centre à Differdange et
Cela passe par un large choix
lors de stages en usines. Avec son
de méthodes d’apprentissage
équipe d’instructeurs expérimentés
et de développement dans des
régulièrement formés au
domaines allant de l’intégration
aux langues et à la bureautique en progrès technique, le Centre de
Formation de Differdange fait la
passant bien évidemment par les
démonstration de la réussite d’un
domaines propres à nos métiers
techniques sidérurgiques et par le modèle d’accompagnement choisi
qui, depuis des années, apporte
management opérationnel. 2011
s’est ainsi clôturée avec plus de
200 000 heures de formation
réalisées avec toujours une forte
proportion de formations au poste
de travail et de formations dans les
domaines sécurité et technique.
L’investissement dans de futurs
collaborateurs n’est pas en
reste. Elle se fait au Centre de
Formation de Differdange
qui a connu un taux de
réussite à l’examen du CATP
(certificat d’aptitude technique
professionnelle) en juin 2011
de 95 %. La large majorité
des apprentis a d’ailleurs été
embauchée en contrat à durée

Claude Reisch
Directeur du Centre de Formation de Differdange

L’effort de mise en relation des
jeunes avec le marché de l’emploi
est également resté soutenu,
puisqu’ArcelorMittal a accueilli 111
stagiaires en 2011.

Grand Prix de
l’Excellence pour
ArcelorMittal University

En 2011, ArcelorMittal University
a aussi remporté l’un des cinq
Prix d’Excellence de la Fondation
Européenne pour le Management
(EFMD) pour sa formation
Au cours de 2011, ArcelorMittal sur le leadership et la gestion
University a adapté sa présence des compétences (CLMS)
aux besoins d’un groupe
développée en partenariat avec
global. En plus de son siège à
la société TMA World. Il s’agit là
Luxembourg-ville, elle s’appuie
d’une belle reconnaissance pour
sur des centres de formation
ces opportunités de formation
régionaux, ainsi que sur des
qui sont essentielles dans le
unités de formation nationales
développement de notre culture
et locales.
de groupe et de notre leadership.
Les formations
CLMS ont été créées
par ArcelorMittal
University en 2007
afin de s’assurer que
les formations sur le
leadership et la gestion
des compétences en
adéquation avec la
politique du groupe
en la matière, étaient
accessibles à tous les
salariés.

Rapport 2011 sur la Responsabilité d’Entreprise

«Avec son apprentissage pratique en
atelier et les stages en usine, le Centre
de Formation de Differdange contribue
aux besoins spécifiques que notre
industrie exige pour demain. Il assure
entre autres un suivi pédagogique
soutenu des performances et
du comportement des apprentis
notamment en matière de santé et
sécurité. L’objectif est d’optimiser leur
intégration dans les équipes. Une fois
leur Diplôme d’Aptitude professionnelle réussi, les jeunes possèdent
une formation spécialisée rencontrant les besoins de la majorité des
secteurs industriels.»

une attention toute particulière
aux besoins de compétences
spécifiques de notre industrie.
Notons un taux global de réussite
aux examens de 92 % toutes
filières et années de formation
confondues depuis dix ans. 20
nouveaux apprentis sélectionnés
parmi plus de 93 dossiers de
candidatures ont d’ailleurs intégré
en septembre 2011 ce modèle
d’apprentissage, garantie d’un
avenir professionnel.
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Comment assuronsnous un dialogue social
constructif ?
ArcelorMittal Luxembourg
s’engage plus que jamais dans la
continuité du dialogue social.

Face à une contraction importante
de la demande et à des
environnements économiques
incertains, le dialogue social
revêt une importance majeure.
Il participe à la conservation
d’un équilibre crucial entre les
parties en présence. Cela se

traduit notamment, au sein de
notre entreprise, par la poursuite
d’intenses négociations à tous
les niveaux. L’objectif commun
est de faire émerger une solution
respectant les intérêts de tous
dans le cadre, notamment, de
l’élaboration d’un avenant au plan

d’avenir de la sidérurgie Lux 2011
qui a abouti en mars 2012 à la
signature du plan Lux 2016. A
l’aube de cette étape importante,
la volonté reste donc de poursuivre
en ce sens tout en combinant
évolution contextuelle, priorités de
l’entreprise et intérêts des salariés.

«Pour garantir la paix sociale dans la sidérurgie luxembourgeoise, un dialogue social de qualité est très
important. L’instrument primordial pour assurer ce dialogue est la tripartite sidérurgique. Celle-ci repose
sur un dialogue social entre le gouvernement, le patronat et les syndicats en vue de trouver un consensus
sur des questions économiques et sociales importantes. Ce dialogue social a prouvé son efficacité lors de
l’élaboration et la finalisation du nouvel accord Lux 2016. Je tiens dans ce contexte à remercier tous ceux
qui se sont engagés pour aboutir à cet accord.»
Angelo Zanon
Président de la Délégation Centrale, ArcelorMittal Luxembourg

Cellule de Reclassement
(CDR)
La Cellule de Reclassement
(CDR) est un outil pour éviter
le chômage dans la sidérurgie
luxembourgeoise. Si son origine
remonte à la crise structurelle des
années 70 et 80, elle fait partie
des mesures d’accompagnement
retenues par la tripartite
sidérurgie dans le cadre du
protocole d’accord sur le plan
d’avenir de la sidérurgie Lux
2011. La CDR conjoncturelle a
pour mission l’accueil, la formation
et le reclassement des salariés
qui sont touchés par des baisses
d’activité conjoncturelles. La
CDR structurelle concerne les
salariés dont la mission a été
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supprimée suite à une action de
restructuration, de réorganisation
ou de productivité et vise leur
réaffectation sur un nouveau
poste pérenne.
La CDR représente un outil
important pour notre groupe au
Luxembourg. Elle est soumise
à des règles similaires à celle
du chômage partiel. La grande
différence réside dans le fait que
le salarié continue à se présenter
sur son lieu de travail pour des
formations ou la prestation de
travaux de fortune.
L’équipe de gestion de la CDR
travaille en étroite collaboration
avec les administrations, les
partenaires sociaux, les usines

et les départements ressources
humaines pour offrir aux salariés
qui sont concernés le meilleur
support pour passer ce cap. Les
responsables de cette cellule
d’accompagnement évaluent
avec le salarié concerné les
types de missions à cibler et
les opportunités identifiées.
Des propositions sont retenues.
Les membres de l’équipe CDR
préparent le salarié concerné pour
ses entretiens d’embauche et lui
offrent son support pendant tout
le processus. L’objectif, dans le
cadre strict des accords, est de
lui trouver une nouvelle mission,
à l’intérieur ou à l’extérieur du
groupe. Son éventuel placement
en externe est défini comme un
prêt temporaire de main-d’œuvre.

L’affectation à la CDR permet,
dans la mesure du possible,
de donner l’occasion de
développer des compétences
supplémentaires ou de s’exposer
à un autre environnement de
travail. Le passage par la CDR
peut donc présenter de nouvelles
opportunités. La Cellule peut
en effet donner la possibilité de
se développer, rebondir sur un
autre métier, une autre entité
ou une autre fonction, offrant
une nouvelle perspective, le
développement de nouvelles
compétences en ligne avec
l’expérience du salarié concerné,
ses aptitudes et ses ambitions.

Produire un acier plus
durable

L’acier est un des
matériaux les plus
souples et les plus
durables. Recyclable à
l’infini, il façonne plus
écologiquement et
plus économiquement
automobiles, bâtiments,
engins de transports
et matériaux de
consommation. Nous
reconnaissons cependant
que la production d’acier
consomme d’importantes
ressources. Nous sommes
donc pleinement conscients
de notre responsabilité
en assurant que nos
produits et nos procédés
sont aussi efficaces que
possible et afin de soutenir
le développement de
nouvelles technologies
vertes.

45 000

c’est le nombre de projets
de recherche en cours au
Centre de Recherche pour
Produits Longs d’Eschsur-Alzette.

tonnes de boues seront
extraites lors du chantier
d’assainissement de
l’étang de Schifflange qui
a démarré en septembre
2011.

98

75

c’est le pourcentage dont
ont baissé nos émissions
directes de CO2 depuis
1974.

c’est le pourcentage
de réduction de
la consommation
énergétique atteint
grâce au passage de la
filière intégrée à la filière
électrique.

Rapport 2011 sur la Responsabilité d’Entreprise
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Produire un acier plus
durable

Comment développonsnous des aciers plus
durables ?

«De nos jours, l’amélioration de nos procédés industriels n’est
pas uniquement un pré-requis technique pour subsister et faire
face à la concurrence. Elle est également un engagement face à
l’environnement et aux générations futures. Dans ce contexte,
ArcelorMittal est continuellement à la recherche de nouveaux
produits et procédés afin de préserver nos ressources naturelles
et d’aller dans le sens du développement durable. Que ce soit
via l’acquisition de labels verts pour nos clients, la réduction de
nos consommations énergétiques ou encore la surveillance de la
qualité des eaux, nous cherchons à améliorer nos performances
dans le but de contribuer à la protection de notre planète.»

L’innovation est la force motrice
de notre succès futur.
Au Luxembourg, nous disposons
d’un centre de recherche
spécialisé dans les produits longs.
Il travaille en étroite collaboration
avec nos clients, nos forces
de vente, notre production et
nos autres acteurs internes et
externes. Ses 35 salariés œuvrent
actuellement sur 96 projets. Ils
contribuent à garantir la durabilité
de nos activités en concentrant
leurs recherches sur quatre
axes : l’amélioration des outils
de production, la création de
nouveaux produits, la mise sur le
marché de solutions innovantes
et l’assistance aux clients pour
l’utilisation de ces innovations.
Cette approche nous a permis
d’offrir au marché de nombreuses
innovations à la pointe de notre
industrie.

Cherryl Dentzer
Responsable environnement des sites Aciers Longs Carbone au
Luxembourg

palplanches AKILATM, système
Precobeam, etc.

Que faisons-nous pour
améliorer nos procédés
industriels ?

opérationnelle, deux candidatures
luxembourgeoises. En finale pour
le Luxembourg dans la catégorie
Enfin, le centre assiste nos clients
sécurité, le site de Rodange a
et a mis au point différents logiciels
présenté son projet d’assemblage
Nos efforts permanents afin de et démontage des empoises.
de prédimensionnement pour le
trouver des solutions plus efficaces Avec l’utilisation des méthodes de
marché des palplanches ainsi que
pour celui des profilés utilisés dans pour conduire nos opérations
résolution de problèmes, l’équipe
aboutissent non seulement à
les ponts ou les bâtiments.
a réussi à fortement diminuer
l’amélioration des conditions de les risques d’accidents et de
travail, mais ont blessures dues aux différentes
aussi un impact
manipulations des deux opérations
positif sur les
concernées. Toujours en finale pour
Dans le domaine de l’optimisation
communautés
le Luxembourg, dans la catégorie
de la production, le centre
voisines de nos
excellence opérationnelle, l’équipe
s’efforce à trouver des solutions
sites.
du service achats de Rodange pour conduire nos opérations de
Schifflange - Gandrange a réussi
façon plus efficace. De la sorte,
Deux de nos sites à engendrer des économies
nous pouvons améliorer notre
luxembourgeois
substantielles grâce à une autoproductivité et parallèlement
ont participé à la
évaluation de ses performances et
consommer moins de ressources,
deuxième édition à une approche orientée client pour
générer moins de déchets
du challenge du
la sélection des priorités.
et réduire les coûts. Citons
progrès continu
notamment le système de mesure
des Aciers Longs
Après ceux de Lallange, Belval
d’usure des électrodes, le modèle
Carbone Europe.
et Differdange, ArcelorMittal a
numérique d’optimisation du choix
Cette initiative
une nouvelle fois entrepris les
des mitrailles ou encore le système
permet de mettre démarches nécessaires pour lancer
de détection des fuites d’eau dans
en avant et de
son quatrième grand chantier
les fours électriques.
valoriser les
d’assainissement d’un étang, à
bonnes pratiques savoir celui de Schifflange. A noter
Par ailleurs, plusieurs nouveaux
et facilite leur
que le terme étang ne désigne pas
produits ont été commercialisés
échange entre les un étang naturel, mais un bassin
dans le domaine des palplanches
différentes unités conçu pour assurer le traitement
et des cornières, permettant à nos
des Aciers Longs
et l’approvisionnement en eau du
clients de réaliser des solutions
Carbone Europe.
site d’Esch-Schifflange. Comme
durables grâce à l’utilisation
Parmi les 12
pour les autres sites de la société,
optimale de l’acier.
finalistes sur 38
l’étang de Schifflange dans ce cas
projets introduits fait partie intégrante du circuit
Le centre a aussi développé de
dans les deux
de traitement de l’eau du site.
nouvelles solutions respectueuses
catégories sécurité Le chantier d’assainissement
de l’environnement : nouveau
et excellence
de l’étang de Schifflange a pu
système d’étanchéité des
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de mesures en continu sur nos
eaux en installant à différents
endroits des circuits, dont bien
sûr les points de sortie d’eaux
des usines, une multitude de
sondes permettant d’enregistrer
et de visualiser en permanence
des paramètres tels que débits,
Sur nos sites de Belval,
température, pH ou conductivité
de l’eau. Ce nouveau dispositif
Differdange, Rodange et
s’inscrit dans la mise en application
Schifflange, nous avons finalisé
l’installation d’un système de
de la loi sur l’eau au Luxembourg
mesures en continu de nos eaux (transposition de la directive-cadre
industrielles. Ces eaux circulant
sur l’eau 2000/60/EC). Cette
nouvelle loi impose de récentes
en circuit quasi-fermé dans nos
sites, utilisées principalement pour taxes basées sur les quantités
le refroidissement de l’outil de
d’eau consommées et sur les
production, doivent respecter une éventuelles charges polluantes
qualité de rejet très précise définie rejetées vers le milieu naturel.
Ce projet prend toute sa place
par les autorités compétentes.
dans l’amélioration continue de la
En plus des prises d’échantillons
qualité de nos eaux industrielles et
réalisées par un personnel
d’une manière générale dans notre
spécialisé sur nos circuits d’eaux
et dont les analyses sont faites par politique de minimiser au maximum
l’impact sur le milieu naturel.
un organisme agréé, nous avons
développé un réseau complet
dépôts. Depuis le début des
travaux, 16 300 tonnes de boues
ont été extraites de cet étang.
L’estimation de la quantité totale
de boues est de 45 000 tonnes.
Les travaux d’assainissement vont
probablement durer deux ans.

commencer en septembre 2011.
L’objectif d’un tel assainissement
n’est pas seulement l’amélioration
de la qualité de l’eau industrielle,
mais également l’augmentation
du volume d’eau fraîche disponible
qui est en relation étroite avec la
pérennité du processus industriel.

Accord volontaire
relatif à l’amélioration
de l’efficacité
énergétique
dans l’industrie
luxembourgeoise

Les boues extraites par pompage
sont conduites à des filtres-presses
pour déshydratation en ajoutant de
la chaux. Après pressage, les boues
déshydratées sont prétraitées pour
ensuite être utilisées en décharge
agréée comme composant pour
matières de recouvrement de

Enfouissement souterrain
des lignes de haute
tension sur le site d’Agora
à Belval

Toutes les lignes à haute tension
de l’ancienne agglomération de
Belval qui surplombent le site sont
déjà à l’heure actuelle, ou le seront
prochainement, remplacées par
des câbles de haute tension enfouis
dans le sous-sol. Cet enfouissement
souterrain se fait dans le plus strict
respect des normes de sécurité
et de santé pour les riverains.

L’alimentation électrique de l’usine
d’ArcelorMittal Belval n’aura donc plus
d’impact visuel sur la silhouette du
projet urbain développé par la société
Agora. Elle devient invisible pour
tout riverain ou passant et s’intègre
parfaitement aux infrastructures
du sous-sol. L’enfouissement des
câbles souterrains a partiellement
exigé le recours à une technique
dite de fonçage, notamment pour
le passage en-dessous des voies
ferrées. Sotel a assuré la maîtrise
d’œuvre de ces travaux et la
coordination méticuleuse des phases
de ce projet pour éviter toute
interruption hautement préjudiciable
sur l’alimentation électrique de l’usine
d’ArcelorMittal Belval. Les travaux
d’enfouissement dans le sous-sol
sont d’ores et déjà terminés dans
le quartier du Square-Mile sur une
longueur de quelques 500 mètres et
doivent se prolonger jusqu’en 2013
dans les autres quartiers.
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énergétique d’ici la fin 2016
par rapport à la moyenne
2009-2010. Pour ce faire,
chaque industrie mesurera
son efficacité énergétique par
le calcul d’un indice pertinent.
Pour les sites ArcelorMittal
des Aciers Longs Carbone
Europe, cet indice sera par
Depuis fin 2011, les sites
exemple le rapport entre la
de Belval, Differdange,
consommation énergétique
Rodange & Schifflange
totale d’une part (électricité,
et Circuit Foil se sont
gaz naturel, charbon,
réengagés dans un nouvel
anthracite) et la production
accord volontaire relatif à
d’autre part. Cet engagement
l’amélioration de l’efficacité
prévoit également que
énergétique dans l’industrie
chaque industriel adhérent
luxembourgeoise, accord
développe une organisation
conclu entre le gouvernement et un management
luxembourgeois, MyEnergy
énergétique performants,
et la FEDIL (Fédération des
comprenant entre autres la
Industriels luxembourgeois). désignation d’un représentant
Ces sites s’engagent ainsi
énergie, l’identification des
à contribuer à la réalisation
potentiels d’amélioration
collective d’une amélioration et l’élaboration d’un plan
de 7 % de l’efficacité
d’action énergie.
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Biodiversité
Pendant une visite d’usine, des
collègues du site de Belval ont
découvert un jeune faucon
accroupi sur le sol de l’usine.
L’animal a été pris en charge
par un centre de soin animalier
où les spécialistes l’ont identifié
comme faucon pèlerin. La Ligue
luxembourgeoise de Protection
de la Nature et des Oiseaux a
été immédiatement informée. En
effet, il s’agissait ici d’une espèce
extrêmement rare dans la région.
Elle fut en effet considérée comme
espèce en voie de disparition au
Luxembourg au cours des années
1960 suite à l’utilisation excessive
de pesticides qui ont eu un impact
négatif sur l’épaisseur des coquilles
d’œufs des faucons. Seuls quelques
rares spécimens ont survécu dans
des régions inappropriées à une
agriculture intensive. Comme ces
oiseaux choisissent des falaises
et des pentes raides comme
terrain de chasse ou pour nicher,
les hauts bâtiments et cheminées
du site de Belval constituaient
un endroit très approprié. Les
faucons pèlerins étant des oiseaux
sédentaires, peuvent être observés
régulièrement à planer au-dessus
du site de Belval.

Les poutrelles en acier Histar® ont
la même capacité portante que des
poutrelles en acier conventionnel tout
en étant jusqu’à 40 % plus légères.
Elles permettent ainsi de réduire le
coût des matériaux, le poids total des
structures et leur empreinte carbone.
A titre d’exemple, les 50 000 tonnes
d’aciers Histar® produites chaque
année par ArcelorMittal représentent
une économie de 14 000 tonnes de
CO2, soit l’équivalent des émissions
annuelles de 4 000 véhicules.
Les aciers Histar® combinent une
haute limite d’élasticité, une bonne
ténacité à basse température et une
excellente soudabilité, propriétés
Comment nos aciers
jusqu’alors incompatibles. Aujourd’hui,
différentes nuances d’acier Histar®
contribuent-ils à la
et plus de 300 différents profilés
durabilité ?
sont disponibles dans les gammes
Nous avons une longue histoire liée européenne, américaine, chinoise,
à l’innovation et avons en 2011 britannique et russe.
offert au marché de nombreuses
nouveautés considérées comme Arcorox® est une nuance d’acier
faiblement alliée, utilisée dans
phares dans notre industrie.
la construction de bâtiments et
ponts et permettant de réaliser des
Le produit vedette qui a forgé la
renommée des aciers luxembourgeois structures durables avec une longue
à l’international: les poutrelles en acier durée de vie tout en respectant les
impératifs écologiques. En formant
à haute résistance Histar®. Il existe
naturellement une couche d’oxyde
désormais plus de 180 projets de
stable (patine), qui réduit fortement
référence à travers le monde pour
l’oxydation ultérieure, Arcorox®, ne
ces poutrelles aux performances
requiert aucune protection contre
exceptionnelles laminées à
la corrosion (enduit, peinture…)
Differdange. Elles représentent le
dénominateur commun entre le One et réduit considérablement le
besoin en maintenance. L’impact
World Trade Center à New York,
environnemental des bâtiments est
le vélodrome de Berlin, le World
ainsi considérablement amélioré,
Financial Center de Shanghai ou
puisque toute substance, comme
encore l’aéroport de Doha au Qatar.
par exemple les traitements
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en atelier et essais mécaniques
en laboratoire, nos équipes de
recherche, techniciens, vente et
production ont mis au point le
système PreCoBeam (Prefabricated
Composite Beam). Il réside dans
l’utilisation de poutrelles lourdes
oxycoupées dans l’âme. Ces
poutrelles proviennent de l’usine
de Differdange. Les deux fers T
ainsi obtenus servent de base
inférieure à la poutre PreCoBeam.
La géométrie spécifique de cette
découpe a pour but de créer la
liaison entre l’acier et le béton et
implicitement d’éliminer le goujon
connecteur qui généralement est
soudé sur l’aile de la poutrelle pour
une solution standard. C’est en effet
par la forme particulière de l’âme
oxycoupée que le comportement
anti-corrosion ou les résidus de
à la fatigue et le flux des efforts
maintenance, qui sont parmi
ont été améliorés. Après la phase
les principales charges sur
de séparation, les éléments vont
l’environnement, est éliminée.
au parachèvement. Cette étape
Esthétiquement, l’utilisation
est suivie par l’application d’un
d’Arcorox® rend chaque bâtiment
unique et harmonieux. L’apparence, traitement de surface. Les caissons
sont ainsi prêts à être expédiés dans
la texture et la maturité de la
patine dépendent de l’atmosphère un atelier spécialisé en bétonnage
environnante. Ainsi, l’apparence du afin d’y couler une prédalle. Viennent
ensuite l’expédition sur chantier et la
bâtiment évolue au gré du temps
mise en place rendue plus simple et
et des conditions d’exposition.
plus rapide grâce au pré-assemblage.
Cet acier respectueux de
l’environnement, produit à Belval et L’effet bénéfique des poutrelles
à Differdange, illustre comment nos Precobeam sur l’environnement
sont l’utilisation particulièrement
produits et solutions contribuent
économe de l’acier, d’où économie
à faire de l’acier le matériau de la
en CO2, et le degré élevé de
construction durable.
préfabrication en atelier qui permet
une pose directe sur chantier et par
Après de longues années de
là minimise les besoins en transport.
développement avec simulations
numériques, essais de faisabilité
«Histar® est bien plus que
simplement de l’acier.
Résistants, dynamiques et
durables, les aciers Histar®
sont 100 % recyclables et
faits à partir d’acier recyclé.
Plus légers, plus verts, mais
aussi plus résistants, plus
de 300 profilés en grades
Histar® sont disponibles.
Nous sommes fiers que les
aciers Histar® économisent
aux mieux les ressources de notre planète, protègent notre
environnement et par là s’inscrivent parfaitment dans la
démarche du développement durable.»
Georges Axmann
Marketing Aciers Longs Carbone Europe

Barres d’armatures de
Rodange et poutrelles
de Belval pour
l’ArcelorMittal Orbit à
Londres

L’ArcelorMittal Orbit dans le
parc des Jeux Olympiques de
2012 à Londres sera la nouvelle
icône de la ville. Cette sculpture
en acier de 115 mètres de
hauteur conçue par l’artiste
Anish Kapoor et l’ingénieur Cecil
Balmond redéfinit le concept
de la tour en s’appuyant sur
la trajectoire d’une particule
(orbit en anglais). Elle offre à
ArcelorMittal une opportunité

unique pour mettre en avant
les qualités exceptionnelles de
l’acier et son rôle crucial dans les
infrastructures.
Avec un parc olympique bâti sur
une friche industrielle, Londres
a remporté l’organisation des
jeux en axant son projet sur le
thème des jeux les plus durables
de l’ère olympique. La plupart
des installations de la 30e
Olympiade (stade, piscine…)
seront démontées ou leur
capacité d’accueil sera fortement
réduite après l’été 2012 pour
laisser place au parc Elisabeth 2
dans lequel la tour offerte par
ArcelorMittal trônera en majesté.
Pour concourir à l’élan durable
du nouveau parc, l’Orbit est
composée d’une structure
entièrement en acier dont
environ 63 % ont été élaborés
à partir de ferrailles recyclées.
Provenant des usines
européennes du groupe, les 1
950 tonnes d’acier nécessaires
à la construction se répartissent
entre les ferraillages des
fondations, les tubes, les plaques
et les poutrelles de la structure
de la tour.
La construction de cette tour
a utilisé environ 270 tonnes de
barres d’armatures provenant
de l’usine de Rodange au
Luxembourg, ainsi que 200
tonnes de poutrelles servant à la
structure de l’ascenseur et à la
plate-forme d’observation située
à une hauteur de 80 mètres et
provenant de l’usine de Belval.

Palplanches du
Luxembourg pour Jeux
Olympiques de Londres
2012
Cet ancien site industriel
d’environ 2.5 kilomètres carrés
était fortement contaminé et
nécessitait un assainissement
et un réaménagement de fond
en comble. Ce défi fut relevé
par la société en charge de
l’organisation des Jeux, l’Olympic
Delivery Authority (ODA).
Le premier projet s’est attaqué
à la mise à gabarit des voies
navigables, permettant de
décongestionner les routes
locales, ce qui réduit l’empreinte
environnementale du projet
(moins de CO2). L’écluse Three
Mills dans le canal Prescott aura
nécessité environ 3 000 tonnes
de palplanches AZ jusqu’à 18 m
de long.
Le site d’environ 246 hectares
aura utilisé des milliers de tonnes
de palplanches en acier pour
permettre son assainissement.
Plus de 215 bâtiments ont été
démolis et plus de 2,3 millions
de m3 de sols contaminés ont
été assainis et réutilisés. En
particulier, de nombreuses

parois étanches verticales
en palplanches acier ont été
installées. Leur fonction principale
est d’éviter la contamination des
sols et de la nappe phréatique.
Elles ont battues jusque dans la
couche d’argile imperméable, le
London Clay.
Une structure également
impressionnante est le mur
de soutènement de 650 m
de long érigé dans le canal
près de l’Aquatics Centre.
Une paroi combinée de
palplanches HZ/AZ avec
une inertie très élevée a été
choisie car elle constituait la
meilleure solution technique,
économique et écologique.
En tout, plus de 12 000
tonnes de palplanches
fabriquées au Luxembourg
auront été utilisées de façon
permanente ou temporaire
lors du réaménagement et de
l’assainissement de l’Olympic Park.
Finalement, notons que quelques
30 000 tonnes de palplanches
acier ont été installées pendant
ces dernières années le long des
voies des autoroutes M 1 et
M 25 dans le cadre de
l’élargissement de ces principaux
axes routiers.
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AMLoCor™
AMLoCor™ est un nouvel acier ArcelorMittal à
faible corrosion qui va révolutionner la conception
des structures portuaires à base de palplanches.
Il permet dès aujourd’hui aux ingénieurs et aux
maîtres d’ouvrages la construction de murs de quai,
brise-lames et jetées plus durables. Le principal
avantage d’AMLoCor™ est la réduction significative
des taux de corrosion de l’acier dans l’eau de mer,
en particulier dans les zones des basses eaux et
les zones d’immersion permanente. Des essais
effectués dans des ports européens pendant plus
de deux décennies, ainsi que des tests en laboratoire
ont prouvé que comparé à un acier structurel
standard, la corrosion de l’acier AMLoCor™ est
réduite d’un facteur trois à cinq en fonction de la
zone d’exposition. AMLoCor™ amène de ce fait des
réductions considérables du poids d’acier par rapport
à un acier structurel standard non protégé, ce qui est
un atout majeur vis-à-vis des solutions alternatives
telles que le béton. Cette nouvelle nuance permettra
aux ingénieurs de concevoir des structures plus
durables, plus sûres et encore plus économiques
avec des durées de vie de 50 ans, voire plus, sans
protection de surface supplémentaire.

Les palplanches métalliques sont
utilisées dans de nombreuses
applications permanentes et
temporaires dans lesquelles
l’étanchéité de la paroi est
un paramètre décisif. Il s’agit
principalement de batardeaux dans
les fleuves, les murs anti-crues,
les parkings souterrains, etc. Or,
les palplanches sont imperméables
à 100 % sauf à l’endroit des
serrures à travers lesquelles un
léger débit d’eau peut s’écouler.
Lorsqu’il est nécessaire de garantir
une étanchéité élevée, on peut
appliquer dans les serrures un joint
d’étanchéité. AKILA™ est un tout
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nouveau système d’étanchéité
hautement performant et
respectueux de l’environnement.
Il est composé d’un joint extrudé
dans la serrure libre de la
palplanche et fonctionnant en
compression, ainsi que d’un second
joint coulé dans la serrure médiane
de palplanches doubles. Les deux
joints ont une excellente adhérence
à l’acier et une durabilité élevée
dans la plupart des milieux usuels
rencontrés en géotechnique.
AKILA™ représente la solution
idéale pour les protections anticrues. Il permet également plus de
flexibilité dans la mise en œuvre

de la paroi. De plus, AKILA™ est
certifié par le Hygiene-Institut des
Ruhrgebiets comme ne présentant
aucun risque toxique pour les
nappes phréatiques. Ce nouveau

«ArcelorMittal à relevé le
défi qui était posé à tous les
producteurs d’acier au monde
: développer un acier durable
pour les ouvrages maritimes
qui résiste beaucoup mieux à
la corrosion que n’importe quel
autre acier de construction. Après
une vingtaine d’années d’essais
in-situ, en laboratoire et dans
nos usines, le moment est venu
de lancer la commercialisation
de l’AMLoCorTM, l’acier qui va
révolutionner le dimensionnement
des murs de quai et autres
ouvrages portuaires.»
João Martins
Palplanches Aciers Longs Carbone
Europe

produit d’étanchéité constitue
l’alternative écologique pour des
performances d’étanchéité élevées.

Déclaration
environnementale
pour les structures en
palplanches acier

provisoires. La déclaration résume 14044. L’ACV est un ensemble
l’analyse faite dans le cadre de
de techniques basées sur les
l’ACV. Celle-ci a été révisée
normes ISO et utilisées pour

ArcelorMittal est le premier
producteur de palplanches
métalliques au monde à
s’être penché sur l’aspect
environnemental de ce produit.
Une étude complète a été réalisée
afin de mettre à disposition
des clients la déclaration
environnementale pour les
structures en palplanches acier,
qui est basée sur un ACV (Analyse
du Cycle de Vie). Ce document
est destiné à la compréhension
de l’impact environnemental des
structures en palplanches acier,
qui sont des solutions rapides,
économiques, mais également
écologiques pour la construction
par un organisme indépendant,
de murs de soutènement et
afin d’être en conformité avec
autres structures définitives ou
les normes ISO 14040 et

évaluer la quantité d’énergie
et de matériaux, mais aussi les
polluants qui entrent ou sortent

automobile. Le résultat est édifiant,
puisque cette nouvelle qualité
d’acier peut aisément remplacer
les revêtements en zinc pur.
L’extrême formabilité du produit
permet notamment de finaliser
manuellement et sur chantier une
grande majorité de toitures de ce
type. Par ailleurs, de nombreux
fabricants des secteurs automobile
ou HVAC (Heat Ventilation and
Air-Conditioning) ont également
choisi la gamme HFX pour mettre
au point de nouvelles applications,
souvent de petite taille et à
l’emboutissage extrême.
Rapport 2011 sur la Responsabilité d’Entreprise

Développée par ArcelorMittal
Dudelange afin de répondre aux
besoins toujours plus spécifiques
de ses clients, la gamme
Aluzinc® HFX (High Formability
eXtended) offre deux avantages
complémentaires : une très
haute formabilité combinée à
une excellente résistance à la
corrosion. La gamme Aluzinc®
HFX est principalement destinée
aux applications à emboutissage
profond telles que les toitures
à joint debout, les systèmes
d’évacuation des eaux pluviales
ou encore les petites pièces
spécifiques utilisées dans l’industrie

dans les différentes phases de
fabrication et d’utilisation d’un
produit donné (ou d’un service).
Trois étapes principales sont
distinguées : l’extraction des
matières premières, la production
et l’élaboration du produit final,
ainsi que le processus de fin
de vie (y compris le recyclage
ou la revalorisation). Du point
de vue environnemental,
l’avantage des palplanches acier
produites au Luxembourg par
rapport à d’autres matériaux de
construction réside dans le fait
qu’elles sont déjà fabriquées à
base d’acier recyclé dans les fours
électriques et qu’elles peuvent
être soit recyclées, par exemple
lorsqu’elles sont retirées du
sol en fin de vie, ou réutilisées
plusieurs fois, ce qui est le cas des
structures provisoires tels que les
batardeaux. La réutilisation réduit
de façon très significative l’impact
environnemental des palplanches
acier.
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Nous sommes pleinement conscients que nos activités au Luxembourg, où nous sommes le plus grand
employeur privé, ont un impact important sur les communautés dans lesquelles nous évoluons. Il
nous est donc primordial d’être en permanence à l’écoute de toutes nos parties prenantes locales et
nationales et de chercher ensemble des solutions à leurs préoccupations. Nous y parvenons grâce
à notre engagement communautaire permanent et investissons dans les communautés locales à
travers des projets soutenus par la Fondation ArcelorMittal au Luxembourg dans les domaines de
l’éducation, de la santé et sécurité et de la promotion sociale. C’est ainsi que nous contribuons à leur
développement durable.

EUR
4e
100
395 000 000 quinzaine du bénévolat ans d’histoire
organisée dans la cadre de et d’innovation
de masse salariale (salaires la Journée internationale
+ charges patronales) a
du Bénévolat en décembre
été attribuée aux salariés 2011.
du groupe ArcelorMittal
à Luxembourg en 2011.
Ainsi, à travers ses salariés,
ArcelorMittal participe
considérablement à
l’activité économique du
pays.
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de la sidérurgie
luxembourgeoise sont
fêtés mi-septembre
avec toutes nos parties
prenantes.

Comment assurons-nous
un bon contact avec nos
parties prenantes locales?
Nous nous engageons de manière
proactive avec nos parties
prenantes pour gérer l’impact de
nos activités de façon responsable,
tout en prenant en compte les
droits et les priorités d’autrui.
Au Luxembourg, nos parties
prenantes internes sont nos
salariés et nos représentants
syndicaux. Nos parties prenantes
externes sont nos ministères, nos
députés nationaux et européens,
les investisseurs, nos fournisseurs,
nos clients, les organisations nongouvernementales, les médias, les
organisations multi-latérales et
fédérations professionnelles et les
communautés locales.

Un siècle d’histoire et
d’innovation de la sidérurgie
luxembourgeoise

Le 15 septembre 2011,
ArcelorMittal avait convié à une
séance académique placée sous
le signe d’un siècle d’histoire
et d’innovation de la sidérurgie
En 2011, nous avons mis en place luxembourgeoise. La cérémonie
une procédure nationale pour que s’est déroulée à la Rockhal à Eschles communautés locales puissent sur-Alzette, endroit symbolique
nous communiquer leurs doléances niché à côté des vestiges de
notre riche passé industriel. Elle a
en s’assurant qu’elles seront bien
adressées. Pour plus d’informations été rehaussée de la présence de
Leurs Altesses Royales le Grandsur cette procédure, voir p.31 du
Duc et la Grande-Duchesse et
présent rapport.

du Premier Ministre Jean-Claude
Juncker. Parmi les 1 750 invités
figuraient M. Lakshmi N. Mittal et
M. Michel Wurth, de nombreux
autres acteurs de la vie politique,
économique, sociale et culturelle,
les clients et fournisseurs, ainsi que
les salariés du périmètre sidérurgie
d’ArcelorMittal Luxembourg.
Les raisons de célébrer cet
anniversaire étaient nombreuses:
la conclusion en 1911 d’une
communauté d’intérêt aboutissant
à la création en 1920 de HADIR
; le laminage la même année de
la première poutrelle Grey d’une
hauteur d’un mètre ; l’inauguration
solennelle de Belval ; finalement
la création par fusion des
Aciéries Réunies de Burbach Eich
Dudelange, ARBED.

1911, marquant le début d’une
longue et mouvementée histoire du
site. Cet anniversaire fut l’occasion
pour la Direction de Belval de
convier à la première fête familiale
du site pour célébrer l’événement.
Le jour de la fête, la production
à Belval a été arrêtée sur les
trois tournées pour donner
l’occasion à tous les salariés du

Dans le cadre des activités
organisées, ArcelorMittal a
également publié un ouvrage ainsi
qu’un film, retraçant par le texte et
l’image un centenaire sidérurgique
au Luxembourg.
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L’usine de Belval souffle ses 100 site de participer aux festivités.
Quelque 1 800 convives, salariés
bougies
personnel propre et sous-traitant,
Pour clôturer les rencontres
festives, le site de Belval avait aussi accompagnés de leurs conjoints,
invité à son 100e anniversaire. La enfants et amis, se sont ainsi
première coulée au haut fourneau retrouvés sur le site de la Rockhal
1 de l’ancienne Adolf Emil Hütte a dans une ambiance des plus
en effet été produite le 30 octobre conviviales.
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Job Shadow Day
Le 6 avril, les sites de Belval,
Differdange et Rodange ont
ouvert leurs portes à des jeunes
étudiants qui ont participé au
Job Shadow Day organisé par la

Visites de sites
En 2011, les usines de Belval et
Differdange ont organisé plus
de 70 visites guidées accueillant
clubs, clients, ambassades et

ministères et surtout des groupes
d’étudiants qui, à eux seuls,
représentaient plus de 20 % des
visites, un beau témoignage de
l’intérêt que les jeunes apportent
à notre industrie et à ses métiers.

Comment apportonsnous un soutien à nos
salariés qui s’impliquent
activement dans leurs
communautés ?
Afin de soutenir l’engagement
communautaire de nos salariés
et de les motiver à s’impliquer
davantage, nous parrainons
plusieurs projets qui leur
tiennent à cœur.

Le deuxième volet de cette
Quinzaine du Bénévolat consistait
Quinzaine du Bénévolat
à mobiliser nos salariés à dédier
quelques heures à l’association
Pour l’édition 2011 de la
Spëndchen qui en 2011 s’était de
Quinzaine du Bénévolat, nos
nouveau associée à Delhaize pour
sites luxembourgeois ont décidé
réaliser une action de récolte de
de reconduire la collecte de
dons pour le réseau des épiceries
dons en nature et en espèces. Ils
s’étaient mis d’accord pour en faire sociales. Les bénévoles devaient
bénéficier l’association Spëndchen distribuer à l’entrée du supermarché
des coupons alimentaires et donner
qui alimente les épiceries sociales
des informations supplémentaires
Caritas/Croix-Rouge Buttek. Les
sur les épiceries sociales pour que
dons en espèces se sont élevés
les clients aient envie de faire un
à € 4 000 et ont permis à la
Spëndchen d’acquérir les produits don. Grâce à la somme réunie de ces
de base les plus nécessaires et les dons, l’association Spëndchen avait
alors la possibilité d’acheter chez
plus demandés et à un prix plus
Delhaize des marchandises à un prix
compétitif que si le donateur les
aurait achetés directement dans un préférentiel. Celles-ci furent ensuite
écoulées dans les épiceries sociales.
supermarché.

24

Relais pour la Vie
80 salariés d’ArcelorMittal ont
participé à la 6e édition du
Relais pour la Vie de la Fondation
Cancer. Le Relais pour la Vie a
pour objectif de collecter des
fonds pour la recherche contre
le cancer, sensibiliser le public et
soutenir les patients atteints de
cancer. L’idée est d’encourager
les membres d’une équipe à se
relayer jusqu’à 24 heures de suite.

Fedil et les Jonk Entrepreneuren.
Ce programme permet à une
trentaine d’élèves méritants des
lycées classiques et techniques
du Luxembourg de découvrir
la vie en entreprise et de vivre
le contraste entre l’école et
la vie professionnelle
en accompagnant un
dirigeant d’entreprise, ou
son représentant, pendant
une journée de travail, de
manière à mieux se rendre
compte de la réalité
professionnelle. Pour
l’entreprise, c’est aussi
une belle opportunité pour
renforcer son engagement
communautaire.

Même si la raison principale de
cet événement était cette maladie
terrible qu’est la cancer, l’humeur
du jour en était à l’optimisme :
celui d’une bataille commune et
d’un élan de solidarité avec ceux
qui ont souffert, voire souffrent
toujours. Tous les membres
des équipes ArcelorMittal
Luxembourg étaient unanimes:
c’est une expérience à vivement
recommander à chacun.

«L’action que j’ai engagée au sein
de cette association motivée et
efficace, où esprit d’entreprise
et empathie coexistent, légitime
pleinement l’engagement humain,
professionnel et culturel qui me
porte. Le soutien d’ArcelorMittal
au projet que j’ai présenté m’a
permis de lui donner plus de poids
et d’en démultiplier les fruits dans
un des pays les plus pauvres de la
planète. Appartenir à une société
qui, au-delà de la performance,
opte pour un comportement responsable et solidaire me
remplit de fierté.»
Bruno Théret
Responsable partenariats globaux chez ArcelorMittal
Distribution Solutions et administrateur chez SOS Villages
d’Enfants Monde (Luxembourg)
Parrainage du bénévolat de nos
salariés:

sélectionné cinq projets encadrés
par des salariés :

Pour la deuxième année consécutive,
la Fondation ArcelorMittal a lancé au
Luxembourg un appel à candidatures
pour apporter son soutien aux
associations dans lesquelles nos
salariés sont actifs en tant que
bénévoles. L’édition 2011 de cette
initiative concernait non seulement
les associations luxembourgeoises,
mais aussi celles de la Grande Région
pour pouvoir faire participer nos
nombreux collègues frontaliers. Le
but est d’encourager nos salariés
à s’engager davantage dans le
bénévolat local. Un comité a

- SOS Villages d’Enfants Monde
(Luxembourg) - promotion
sociale et éducation au Libéria ;
- Fondation Dr Elvire Engel
(Luxembourg) - éducation et
promotion sociale au Burkina
Faso ;
- Mitica - éducation et promotion
sociale au Kosovo ;
- Fondation Chrëschte mam
Sahel (Luxembourg) - santé et
promotion sociale au Sahel ;
- Mowglis St. Martin Eupen
(Belgique) - promotion sociale
en Belgique germanophone.

Mobilisation à Bissen
pour le Télévie

Vacances solidaires

En 2011, trois salariés
d’ArcelorMittal au Luxembourg
ont eu l’occasion unique de partir

dans des pays comme l’Ukraine, le
Sénégal ou Haïti pour y
faire du bénévolat dans
le cadre d’un projet de la
Fondation ArcelorMittal.
Les Vacances solidaires
permettent à des
salariés de consacrer
une semaine de leurs
congés annuels à faire
du bénévolat dans le
cadre d’un des projets supportés
par la Fondation ArcelorMittal.
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Cette année, la grande soirée de
clôture du Télévie, l’élan caritatif
bien connu, avait lieu peu de
temps après la Journée SantéSécurité. C’est ce qui a permis
à l’un des collaborateurs de
l’organisation de cette Journée
sur le site de Bissen de proposer
de soutenir l’initiative Télévie,
en assurant la promotion de la
sécurité. L’idée était de vendre

des gadgets solidaires. Non
seulement une partie du prix de
vente était prise en charge par
la société, mais en plus, l’usine
s’est engagée à doubler la mise.
Aux 125 calculatrices et 207
éthylomètres vendus auprès
de nos salariés se sont ajoutés
les € 700 de dons faits par
les fournisseurs. Ce sont ainsi
€ 4 020 qui ont été récoltés
pour le Télévie et transmis aux
organisateurs de cette action
caritative.
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Enrichir nos
communautés

Comment la Fondation
ArcelorMittal apporteelle son soutien à la vie
associative et sociale au
Luxembourg ?

promouvoir le développement de
bâtiments de haute technologie,
énergétiquement efficaces et
réalisés en acier. La chaire a été
attribuée à Christoph Odenbreit,
professeur en génie civil. Le
financement de la Fondation
permet d’engager un chercheur
Créée en mai 2007 à
senior et deux chercheurs
Luxembourg, la Fondation
postdoctoraux. L’équipe réalise ses
ArcelorMittal est une
travaux en étroite collaboration
organisation sans but lucratif
avec le réseau scientifique
dont la mission est de formaliser
international d’ArcelorMittal
la responsabilité d’entreprise et
spécialisé dans les constructions
de promouvoir l’engagement
en acier.
d’ArcelorMittal vis-à-vis des
communautés locales et de
ArcelorMittal Luxembourg s’est
contribuer ainsi durablement
engagé en 2010 sur deux ans
à leur développement. La
à soutenir l’activité de la FNEL
Fondation est aujourd’hui active
(Fédération Nationale des Eclaireurs
dans 30 pays dans lesquels
et Eclaireuses du Luxembourg). La
elle supervise les programmes
Fondation ArcelorMittal participe aux
locaux mis en œuvre par les
frais du nouveau siège de la Fondation
unités du groupe. Ses principaux
FNEL qui est en cours de construction
domaines d’activité sont la santé
à Luxembourg, Fetschenhof, et
et la sécurité, l’éducation et la
sera finalisé en 2012.
promotion sociale. En 2011, la
Fondation a soutenu des projets
Le partenariat entre la Fondation
à hauteur de US$ 35 millions à
ArcelorMittal et l’Union des
travers le monde.
Entreprises luxembourgeoises (UEL)
soutient depuis 2008 l’organisation
Au Grand-Duché aussi, la
du Forum de la sécurité et la
Fondation ArcelorMittal s’est
santé au travail que l’UEL organise
engagée dans de nombreux
à travers son Institut national
parrainages. Ils couvrent surtout
pour le Développement durable
des projets dans les domaines de la
et la Responsabilité sociale des
promotion sociale, de l’éducation
Entreprises (INDR) en partenariat
et de la santé-sécurité.
avec l’Association d’Assurance
Accident (AAA) et ArcelorMittal. Le
En septembre 2010, la
forum s’inscrit dans la campagne de
Fondation ArcelorMittal a
prévention des accidents du travail
signé une convention pour
et des maladies professionnelles et
financer une nouvelle chaire
offre une plateforme unique aux
sur l’ingénierie des façades à
entreprises souhaitant partager
l’Université du Luxembourg
leurs expériences, s’assurer du bienpour une durée de cinq ans. Les
fondé des pratiques ou simplement
recherches ont pour objectif de
s’informer des nouveautés en
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matière de protection et de
sécurité. Le Forum, organisé en
2011 pour la première fois à la
Luxexpo au Kirchberg, s’avère
être un grand succès pour les
organisateurs avec plus de 1 000
visiteurs et plus de 80 exposants.

La Fondation ArcelorMittal soutient
depuis 2008 l’association La Main
Tendue, une structure d’écoute et de
soutien pour enfants, adolescents
et adultes victimes de violences
physiques, psychiques ou sexuelles. La
Main Tendue leur apporte soutien et
information en toute confidentialité.
L’association tente ainsi de pallier
un réel problème de carence au
niveau des structures sociales au

Luxembourg dans le domaine de
l’accueil, de l’écoute et du conseil
des victimes, et également dans la
mesure des possibilités en matière
d’accueil temporaire de personnes
dans le besoin.
ArcelorMittal Luxembourg s’est
engagé en 2011, en tant que
partenaire de projet, à soutenir
pour une durée de trois ans
l’association natur & ëmwelt, une
union d’organisations reconnues
au Grand-Duché (Lëtzebuerger
Natur- a Vulleschutzliga a.s.b.l,
Natura a.s.b.l, D’Haus vun der Natur
a.s.b.l.) et de la Fondation Hëllef
fir d’Natur qui œuvrent ensemble
pour la protection de la nature, sur
le plan national et international.
En 2011, la Fondation ArcelorMittal
a signé un partenariat pour trois ans
avec l’asbl Jonk Entrepreneuren
Luxembourg qui regroupe des
représentants du milieu scolaire
et des représentants du monde
économique et qui fut créée afin
de perpétuer et de dynamiser

l’esprit d’entreprendre au niveau
de l’enseignement luxembourgeois.
L’asbl Jonk Entrepreneuren
Luxembourg est la branche
luxembourgeoise du réseau Junior
Achievement (JA), la plus grande
organisation sans but lucratif au
monde offrant des programmes
d’éducation entrepreneuriale dans
les domaines clés suivants : la
citoyenneté, l’éthique, les finances,
l’économie, le commerce et le
développement de carrière.

«J’essaie de revoler de mes propres ailes, de grandir, mais je sais que vous êtes toujours là et que si
je m’écrase, une main tendue va m’aider à recoller les morceaux.»
Citation extraite d’une lettre d’une bénéficiaire de La Main Tendue

la réflexion sur la conséquence des
actes et la prise de conscience des
possibilités de changement.

ArcelorMittal soigne son partenariat
de longue date avec la CroixRouge luxembourgeoise. Chaque
année, ArcelorMittal Luxembourg
En 2011, ArcelorMittal Luxembourg encourage ses salariés à participer
s’est engagé à soutenir l’association à la Quinzaine du Don de la
Archipel et de participer au
Croix-Rouge luxembourgeoise
financement du projet Théâtre
par la promotion de cette collecte
Forum. Le partenariat a permis la
dans l’ensemble de ses sites au
diffusion d’une pièce de théâtre,
Luxembourg. En 2011, la Fondation
sur des thèmes illustrant des
ArcelorMittal Luxembourg s’est
situations problématiques de la
également engagée à financer un
vie quotidienne, dans les écoles
camion à l’organisation Spëndchen,
et lycées du Grand-Duché de
qui fournit les épiceries sociales de
Luxembourg. Cette initiative permet Caritas/Croix Rouge Buttek avec
de développer chez les élèves un
de la nourriture et des produits
esprit critique et des savoir-être
ménagers les plus nécessaires et les
comme l’affirmation de soi, la prise plus demandés par des personnes
en compte de l’autre et l’analyse
défavorisées.
globale des situations, mais aussi

L’objectif principal de la Fondation
EME (Ecouter pour mieux s’entendre)
consiste à offrir une possibilité
d’accès à la musique aux personnes
qui sont généralement exclues
de la vie culturelle. En tant que
membre fondateur de la Fondation
EME créée en 2008, la Fondation
ArcelorMittal Luxembourg a signé
en 2011 un partenariat sur deux ans
avec l’association pour son projet
RedBlueGreen. Ce projet prévoit

une série de 11 concerts à l’Espace
Découverte de la Philharmonie
où la Fondation EME invite toutes
les institutions ainsi que les écoles
pour personnes handicapées du
Luxembourg à participer aux concerts
et aux ateliers musicaux qui ont pour
but de donner accès aux plaisirs de la
musique et de la culture à travers un
spectacle spécialement conçu pour ce
public tout en favorisant la stimulation
sensorielle.
«La Fondation EME apprécie
profondément le soutien de
la Fondation ArcelorMittal.
Sa participation financière
continue depuis son
engagement en tant que
membre fondateur a permis à
de nombreux projets de voir le
jour.»

Dominique Hansen
Directrice de la Fondation EME
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Assurer une
gouvernance
transparente
La Compliance ou
Conformité se définit
par la capacité, pour
une société, à se
conformer aux lois et
textes internationaux,
mais aussi à assurer un
respect de l’éthique
et des valeurs au sein
d’une entreprise.
Cette attitude est
profondément ancrée
dans la conduite de nos
affaires quotidiennes,
indépendamment
de l’endroit où nous
nous trouvons et de
notre fonction dans
l’entreprise. L’objectif
est d’assurer la visibilité
dans la prise de décision
et l’organisation de
notre société.
Les années 2000 se
sont illustrées par un
essor considérable de
la fonction Compliance.
Partant de ce constat,
notre groupe est
devenu fort d’un réseau
mondial de Compliance
Officers piloté depuis le
Luxembourg.

19
c’est le nombre de
langues dans lesquelles
ArcelorMittal a publié sa
Politique des Droits de
l’Homme
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Un atelier consacré à
la conformité
En novembre 2011, durant
deux jours, plus de 30
personnes venant de tous
les horizons d’ArcelorMittal
(Europe, Asie, Afrique,
Amérique du Nord et
Amérique du Sud) et trois
invités spéciaux se sont
réunis au Luxembourg. Leur
mission : organisons-nous
pour mieux promouvoir la
conformité au sein de notre
groupe ! L’objectif était
donc d’établir une stratégie
de développement durable
et de conformité au sein
d’ArcelorMittal. Parmi les
thèmes abordés, une large
place a été accordée à la lutte
contre la corruption ainsi
qu’à l’importance croissante
prise par la réputation des
partenaires commerciaux. La
place du Code de Conduite
des Affaires d’ArcelorMittal
a été largement discutée
comme l’élément déterminant
de la conduite de la fonction
Compliance au sein de
l’entreprise.

Comment assurons-nous un
respect des normes d’intégrité
les plus élevées ?

conformément à notre Code
d’Ethique professionnelle, suivre
toutes les formations Compliance
(Conformité) requises et en
appliquer les règles à tout instant
et signaler toute violation des
règles au responsable local de la
déontologie.
Pour atteindre ces objectifs,
ArcelorMittal a mis en place un
programme étoffé de procédures
et formations Compliance. Ainsi,
selon l’exposition des différentes
fonctions, nos salariés suivent des
formations - électroniques ou en
classe - tels que le Code d’Ethique,
les Directives Anti-Corruption, les
Directives Antitrust, les Directives
Sanctions économiques, les Règles
applicables au Dispositif d’Alerte
professionnelle, les Droits de
l’Homme ou encore les Règles
relatives aux Délits d’Initiés. Il est
très important pour le groupe que
les salariés puissent atteindre un
niveau de connaissance satisfaisant
sur ces sujets. La responsabilité
d’entreprise passe en effet aussi
par le partage des connaissances
et des chances égales données à
chacun d’entre nous pour pouvoir
apprendre.

- abolition du travail des enfants ;
- élimination de la discrimination
illégale sur le lieu de travail ;
- élimination du harcèlement et de
la violence ;
- rémunération et indemnisation
compétitives ;
- respect des conditions de travail ;
- éviter les relocalisations forcées ;
- respect des droits des peuples
autochtones ;
- adoption de dispositions de
sécurité adéquates ;
- développement de pratiques
d’utilisation des sols et de l’eau.
Chaque salarié a été informé
de l’obligation de suivre cette
formation, soit en ligne, soit en
classe, avant le 31 décembre 2011.
Pourquoi avons-nous mis en
place une procédure nationale
de gestion des plaintes de nos
parties prenantes extérieures ?

Plusieurs de nos sites,
essentiellement les sites
Longs Carbone, ont déjà
depuis de nombreuses années
des procédures de gestion
des plaintes en place afin de
centraliser, enregistrer et traiter
les plaintes externes portant
sur des problèmes d’atteintes à
En 2010, ArcelorMittal a
l’environnement. Ces systèmes
également publié sa Politique des ont prouvé leur efficacité pour
Droits de l’Homme en 19 langues. une gestion ciblée et rapide
Elle expose les principes à suivre
des plaintes externes liées à
dans nos actions et notre conduite l’environnement à la satisfaction
concernant les droits de l’homme. de toutes parties.
La Politique des Droits de l’Homme
d’ArcelorMittal couvre les thèmes
suivants :

Nos parties prenantes externes
(personnes physiques et organismes
publics ou privés, fournisseurs,
etc.) peuvent donc, soit par appel
téléphonique, soit par courrier ou
encore par courrier électronique,
nous communiquer leurs doléances.
Nous nous engageons de fournir
une réponse au plaignant dans les
meilleurs délais possibles. Toute
plainte sera documentée au sein
de notre société. De manière
générale, l’identité du plaignant sera
gardée anonyme, sauf si la plainte
a été faite de manière publique.
Les plaintes reçues de manière
anonyme ne seront pas traitées
et seront considérées comme un
commentaire.
Les points de contact pour le dépôt
d’une plainte sont publiés dans ce
rapport en page 31.

«Forts de la diffusion massive de
cette formation, nous sommes
bien préparés pour intégrer
encore plus en profondeur la
Politique des Droits de l’Homme
au sein de notre groupe.»
Christophe Jung
Compliance Programme Officer,
ArcelorMittal
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Chez ArcelorMittal, nous devons
- promotion de la santé et de la
entre autres tous traiter nos
sécurité ;
collègues, nos partenaires
- promotion de la liberté
commerciaux, les communautés
d’association ;
locales et toutes autres parties
- élimination du travail forcé ou
prenantes avec respect et dignité.
obligatoire ;
Nous devons agir en professionnels

Afin d’être plus réactif vis-à-vis de
toutes nos parties prenantes externes
de tous les sites d’ArcelorMittal au
Luxembourg et ceci sur tout type de
problème, nous avons élaboré une
procédure nationale de gestion des
plaintes. Cette procédure nationale
n’annule pas les procédures locales
déjà en place, mais a vocation à
donner à toutes nos parties prenantes
externes au Grand-Duché de
Luxembourg un point de contact afin
que leurs doléances puissent être
réceptionnées et traitées.
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Glossaire

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

Empoise : Boitier composé d’un roulement à galets dans
lequel vient reposer l’axe du cylindre de laminage. Sa
fonction première est de faciliter et d’aider à la rotation
de l’axe du cylindre de laminage pendant les phases
de production. On retrouve cette empoise de chaque
côté du cylindre de laminage. L’empoise est une partie
Aciers longs : Ce terme désigne tout acier qui a une
intermédiaire entre la cage et le cylindre permettant ainsi
section transversale relativement petite et une longueur la rotation et le positionnement du cylindre.
relativement importante. Des exemples sont les rails
des voies ferrées, les poutres en I, les barres d’armature Formabilité : Il s’agit de la capacité plus ou moins grande
pour béton et les palplanches. Les aciers longs sont
d’une matière à pouvoir être déformée sans casser, par
principalement utilisés dans la construction.
exemple par emboutissage.
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.

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 de zinc ou d’un alliage à base de zinc. Le revêtement
donne au produit une meilleure résistance à la corrosion.

Alliage : Un alliage est une combinaison d’un métal
avec un ou plusieurs autres éléments métalliques. Le
fait d’ajouter d’autres éléments permet d’obtenir avec
l’alliage des caractéristiques mécaniques non réalisables
avec le métal de base seul. D’autres ajouts permettent
également de modifier ses caractéristiques chimiques
(en particulier leur comportement à la corrosion) ou
d’améliorer sa facilité de mise en œuvre.

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.

Batardeau : C’est un barrage, une digue destinée à la
retenue provisoire d’eau.
Challenge GESIM : Il s’agit du challenge santé-sécurité
du Groupement des Entreprises Sidérurgiques et
Métallurgiques basé en France.

LTIFR (Lost Time Injury Frequency Rate) : 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.

Oxycoupage : C’est un procédé de découpe des métaux
à l’aide d’un jet d’oxygène pur. L’oxycoupage est utilisé
pour des aciers doux ou faiblement alliés et sur des
épaisseurs allant de quelques millimètres à près d’un
Cornière : Une cornière désigne un profilé métallique en mètre pour les pièces les plus massives.
forme de L ou de V.
Oxydation : L’oxydation est une réaction chimique
Coulée continue : La coulée continue est un procédé
au cours de laquelle une substance perd des électrons
de solidification en continu du métal en fusion. Le métal au profit d’une autre substance appelée oxydant.
liquide coule en continu dans un moule violemment
C’est souvent l’oxygène qui joue le rôle de l’oxydant.
refroidi. Il se forme une peau de métal solidifié qui à la
L’oxydation donne à l’acier une apparence rouillée.
sortie du moule est reprise par un équipement appelé
segment dans lequel elle est soutenue et où son
Palplanche : Le mot désigne un pieu profilé conçu pour
refroidissement continue jusqu’à ce que tout le métal
être battu en terre ou dans le sédiment et s’enclenchant
soit solidifié. La barre est alors coupée en longueur
aux pieux voisins par l’intermédiaire de nervures latérales.
appropriée. Les installations de coulée continue
Les palplanches sont principalement utilisées pour des
disposent d’un ou de plusieurs brins.
murs de soutènement, murs de quai, batardeaux ou
écrans imperméables.
Electrogalvanisation : Il s’agit d’une technique de
zingage électrolytique. La pièce d’acier est recouverte
Poutrelle : Il s’agit d’un produit en acier laminé à chaud
par un dépôt d’une couche de zinc par électrolyse,
ayant une forme de I ou de H.
c’est-à-dire par la passage d’un courant électrique.
Profilés : Un matériau profilé est un matériau auquel on a
Emboutissage : C’est une technique de fabrication
donné un profil, une forme déterminée.
permettant d’obtenir, à partir d’une feuille de tôle plane
et mince, un objet dont la forme n’est pas développable. Rond à béton : Il s’agit d’une barre de renforcement en
L’emboutissage est un procédé de fabrication utilisé
acier pour le béton armé.
fréquemment dans l’industrie automobile et dans
l’électroménager.
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 extérieures
ArcelorMittal a mis en place une procédure
nationale pour la gestion des plaintes de
parties prenantes extérieures. 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
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