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À propos de ce rapport

Ce rapport annuel couvre nos activités en matière de Développement durable au Luxembourg 
en 2016 (1er janvier - 31 décembre), dans la continuité de celui édité en juin 2016 sur nos 
résultats de 2015. Le rapport contient des déclarations prospectives qui représentent les 
attentes, convictions, prévisions et objectifs de la direction d’ArcelorMittal en ce qui concerne 
la performance financière et opérationnelle d’ArcelorMittal en 2016 et au-delà, et des 
hypothèses ou des jugements reposant sur une telle performance.
Les prévisions de performance à venir sont prospectives et impliquent par conséquent des 
estimations, hypothèses, jugements et incertitudes. De nombreux facteurs peuvent être à 
l’origine d’une divergence entre les résultats réels et les prévisions de la direction. 

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

Photo extraite de l'exposition « La paix, l'Europe, la sidérurgie » de l'artiste 
luxembourgeois Jacques Schneider dévoilée en décembre 2016.
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Approfondir notre stratégie 
de Développement durable

En 2015, ArcelorMittal au Luxembourg a adopté la 
nouvelle approche mise en œuvre par le groupe en 
matière de responsabilité d’entreprise.

Celle-ci s’appuie sur 10 enjeux-clés, basés sur les 
attentes de nos parties prenantes et soutenus par une 

gouvernance d’entreprise transparente. Ces dix thèmes 
inspirent notre stratégie, permettent de structurer nos 
actions et de les articuler entre elles, dans une logique 
d’amélioration continue de nos performances.

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

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

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

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

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

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

Des produits pour des 
infrastructures durables

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

Une logistique fiable et 
efficace pour nos clients

Un vivier d’ingénieurs 
et de scientifiques 

qualifiés pour demain

Des produits pour des 
styles de vie durables

Une utilisation responsable 
des ressources

Une utilisation responsable 
de l’énergie pour un avenir 

bas-carbone

Un rôle actif auprès 
de nos communautés

Une contribution citoyenne 
partagée et valorisée
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Soutenus par une gouvernance transparente



6

Rapport 2016 sur le Développement durable
ArcelorMittal au Luxembourg

Message de la Direction

Forte du renouvellement du 
label « Entreprise Socialement 
Responsable » délivré par 
l’INDR (Institut national pour le 
Développement durable et la 
responsabilité des entreprises) 
jusqu’en 2018, ArcelorMittal au 
Luxembourg poursuit année après 
année sa démarche pour penser 
son activité en l’inscrivant dans le 
Développement durable.

Il s’agit pour l’entreprise de creuser 
le sillon de son engagement pour 
produire un acier sûr et durable. Au 
travers de différentes initiatives, le 
groupe met l’accent sur des priorités 
en phase avec cette ambition.

Au premier rang de celles-ci se 
trouve la santé et la sécurité des 
salariés et des sous-traitants du 
groupe. Pour ArcelorMittal, l’objectif 
du Zéro accident reste plus que 
jamais d’actualité. Sur l’ensemble 
du périmètre luxembourgeois, le 
taux de fréquence des accidents 
s’est légèrement dégradé en 2016, 
passant de 1,07 en 2015 à 1,4, 
ce qui correspond à 13 accidents 
avec arrêt sur l’ensemble de l’année. 
Surtout, 2016 a été marquée par un 
accident mortel survenu sur notre 
Centre logistique européen dans la 
zone d’Haneboesch à Differdange. 
L’ensemble du personnel du site, 
et au-delà, tous les collègues 
luxembourgeois ont été profondément 
marqués par ce drame. Ceci 
rappelle que, malgré tous les efforts 
accomplis ces dernières années, des 
améliorations doivent encore être 
réalisées. Nous devons redoubler de 

vigilance pour retrouver et poursuivre 
de manière durable la route vers le 
Zéro accident.

Des avancées positives ont pourtant 
été accomplies. Le prix de l’excellence 
Santé - Sécurité 2016 a été décerné 
par la World Steel Association pour 
le projet « Maturité » d’ArcelorMittal 
Belval, une initiative visant 
précisément à transformer la culture 
d’entreprise en matière de sécurité.

Au-delà de cette priorité première, 
ArcelorMittal assume sa responsabilité 
sociale en intégrant dans sa façon 
de mener ses activités les enjeux 
de ses parties prenantes : clients, 
fournisseurs, salariés, riverains de ses 
sites, pouvoirs publics, associations.

Parmi les leviers capables de relever 
les défis d’une économie plus verte, il 
y a d’abord les produits élaborés par le 
groupe au Luxembourg.

Chacun connaît les poutrelles de 
Differdange, intégrées dans des 
constructions de très grande 
hauteur pour leur résistance et leur 
légèreté, synonyme de gain de CO2. 
Differdange est le seul site au monde 
à produire la poutrelle ASTM A913 
Grade 70 dont le poids est 33% 
inférieur aux poutrelles classiques 
de type A992 ou A913 Grade 50. 
Utilisée par exemple dans le « 150 
North Riverside », un building érigé à 
Chicago, ce type de poutrelle permet 
d’alléger la structure des bâtiments 
de façon importante. Dudelange 
a progressé significativement en 
2016 sur la production d’Alusi®, 

utilisé dans l’industrie automobile 
et l’électroménager pour ses 
propriétés de résistance à la 
corrosion, permettant une plus 
grande longévité aux produits 
qui l’intègrent. Belval poursuit la 
commercialisation de ses palplanches 
de grandes largeur, plus légères et 
plus robustes, synonymes de gains 
de CO2. Enfin, la tréfilerie de Bissen 
continue de développer ses produits 
respectueux de l’environnement à 
l'image du revêtement Nature sans 
PVC, utilisé sur les fils de clôture, qui 
offre une protection anticorrosion 
très élevée tout en évitant la 
diffusion dans l’environnement des 
plastiques confrontés à des processus 
d’écaillement.

Au-delà de ces exemples qui illustrent 
la contribution de nos produits à 
la mise en place d’infrastructures 
durables, ArcelorMittal reste soucieux 
de s’impliquer dans les projets de long 
terme telle que l’étude stratégique 
« Troisième Révolution Industrielle » 
portée par l’Etat luxembourgeois, la 
Chambre de Commerce et IMS ainsi 
qu’aux réflexions qui sont menées dans 
ce cadre, par l’apport de l‘expérience 
du groupe en matière de recyclabilité 
des matières et d’économie circulaire. 
Plusieurs salariés du groupe ont ainsi 
été directement impliqués dans les 
groupes de travail de ce projet en 
2016.

Cet engagement illustre notre volonté 
de produire de l’acier sûr et durable. 
Nos produits, nos technologies, nos 
efforts de R&D vont dans le sens d’un 
modèle économique respectueux 

G4-1
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de l’environnement naturel et social, 
prenant en compte les préoccupations 
de nos parties prenantes.

Cette volonté est totalement soutenue 
par M. Roland Bastian, nommé en 
octobre 2016 Head of Country 
Luxembourg et responsable à ce titre 
du Comité de Développement durable, 
qui réunit décideurs et experts au 
niveau national avec objectif d’orienter 
notre façon de mener nos affaires 
en intégrant les problématiques et 
les opportunités du Développement 
durable.

Cela étant, si nos activités au 
Luxembourg se développent sous 
d’encourageants auspices, la sidérurgie 
européenne dans son ensemble 
reste sous la double menace des 
importations d’acier déversées sur le 
marché européen à des prix inférieurs 
à leur coût de revient, et de la réforme 
du système communautaire d’échange 
de quotas d’émissions (SCEQE) 
proposée par l’Union européenne.

Si l’UE a commencé à prendre des 
mesures de protection contre le 
dumping commercial qui méritent 
d’être poursuivies et accentuées, le 
projet de réforme du SCEQE s’avère 
très préoccupant pour les producteurs 
d’acier européens.

En effet, en fixant des seuils 
de référence inatteignables 
techniquement, le SCEQE implique 
des coûts très élevés même pour 
les installations sidérurgiques 
les plus en pointe. La pénurie de 
quotas d’émission gratuits sur 

la période 2020-2030 et qui 
irait en s’accentuant, cumulée au 
renchérissement des coûts de l’énergie 
induit par cette réforme, se traduirait 
par une perte de compétitivité 
significative pour la sidérurgie 
européenne et subséquemment, 
par un recours encore plus prononcé 
aux importations d’acier venant de 
pays qui ne se voient pas imposer de 
telles contraintes. La conséquence ne 
serait pas bénéfique pour la planète 
car, privée de moyens financiers, la 
sidérurgie européenne, pourtant la plus 
efficace en matière de performance 
environnementale, ne pourrait 
poursuivre ses investissements en 

faveur de techniques de production 
de l’acier toujours plus respectueuses 
de l’environnement. Ainsi, l’acier 
européen laisserait la place à un acier 
produit dans de mauvaises conditions. 
Le coût environnemental et social pour 
l’Europe et la planète serait lourd.

L’enjeu dépasse donc le secteur 
de l’acier proprement dit : l’impact 
s’étendrait à toute l’industrie 
européenne, à la société civile au 
travers des emplois concernés, et 
au Développement durable dans sa 
dimension transcontinentale.

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

Michel Wurth
Président
ArcelorMittal Luxembourg

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

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

Nous sommes l’un des cinq premiers 
producteurs mondiaux de minerai de 
fer et de charbon métallurgique. Grâce 
à la diversité géographique de notre 
portefeuille d’actifs miniers de fer et de 
charbon, nous sommes stratégiquement 
en mesure d’approvisionner notre 
réseau d’aciéries et le marché mondial 
externe. Car si nos propres installations 
représentent un débouché important 
pour nos activités minières, nous 
pouvons accroître notre offre sur le 
marché extérieur au fur et à mesure que 
nous nous développons.

Reconnu pour son engagement en 
faveur du Développement durable, 
ArcelorMittal est depuis 2007 membre 
de l’indice FTSE4Good qui mesure 
la performance des entreprises 

ArcelorMittal est le numéro un mondial de l’exploitation sidérurgique et minière, employant 199 000 salariés dans 
60 pays et disposant d’une présence industrielle dans 18 pays. Engagés dans la production d’un acier sûr et durable, 
nous sommes le principal fournisseur d’acier de qualité des grands marchés sidérurgiques mondiaux, incluant 
l'automobile, la construction, l'électroménager et l'emballage. Nous disposons d’un département de recherche et 
développement d’envergure mondiale et pouvons nous appuyer sur d’excellents réseaux de distribution.

répondant aux normes de responsabilité 
d'entreprise mondialement reconnues. 
En outre, ArcelorMittal participe 
également depuis 2005 au CDP 
(anciennement Carbon Disclosure 
Project), organisme indépendant sans 
but lucratif qui invite les entreprises à 
mesurer et à rendre public leurs impacts 
sur l'environnement et les ressources 
naturelles. Le groupe a rejoint également 
depuis 2003 le Pacte mondial des 
Nations Unies qui identifie 10 principes 

clés définissant les valeurs d’entreprise 
à mettre en oeuvre dans la conduite des 
affaires.

Les chiffres financiers clés 
d'ArcelorMittal pour 2016 font ressortir 
un chiffre d'affaires de US$ 56,8 
milliards pour une production de 90,8 
millions de tonnes d'acier brut, tandis 
que notre propre production de minerai 
de fer a atteint 55,2 millions de tonnes.

ArcelorMittal dans le monde

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

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

239
millions de dollars, c’est 
le montant investi par 
le Groupe ArcelorMittal 
dans la recherche et 
développement en 2016.

Le 16 décembre 2016, ArcelorMittal a signé un contrat de financement 
de 350 millions d'euros avec la Banque européenne d'investissement afin 
de financer la recherche européenne. Des projets de développement et 
d'innovation seront soutenus au cours de la période 2017-2020 au sein de 
l'Union européenne, principalement en France, en Belgique et en Espagne, 
mais aussi en République tchèque, Pologne, Luxembourg et Roumanie. 
ArcelorMittal bénéficie d'une garantie de l'Union européenne dans le cadre du 
Fonds européen pour les Investissements stratégiques.
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ArcelorMittal est le premier employeur industriel privé du Grand-Duché avec plus de 4 000 salariés à fin 2016. 
Les produits fabriqués au Luxembourg par ArcelorMittal jouissent d’une reconnaissance internationale et sont 
sélectionnés dans de nombreux projets d’envergure.

Le siège mondial d’ArcelorMittal, 
situé à Luxembourg-ville, héberge 
les fonctions centrales du groupe. En 
2016, ArcelorMittal a annoncé sa 
décision de bâtir un nouveau siège dans 
le quartier européen de Luxembourg-
ville, sur une parcelle proche du Centre 
de conférences européen. Ce projet 
témoigne de la volonté du groupe de 
maintenir sa présence au Luxembourg 
où il dispose de dix implantations (hors 
Cofralux, cédée en décembre 2016) : 
six sites industriels de production ou de 
transformation de l’acier intervenant 
sur trois segments produits, et une 
plateforme logistique. Ces aciers 
couvrent essentiellement les marchés 
de la construction, de l’automobile, de 
l’industrie générale et de l’agriculture.

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

Au Luxembourg, les Produits longs 
comptent en premier lieu le site 

Le siège mondial du groupe à Luxembourg-ville.

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

Le segment Produits plats fournit 
des tôles galvanisées à chaud et 
électro-zinguées pour les marchés 
de la construction, de l'automobile 

ArcelorMittal au Luxembourg

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

et de l'industrie générale. Le site de 
Dudelange s’appuie sur deux lignes de 
galvanisation au trempé à chaud, une 
ligne d’électrogalvanisation et un centre 
de services composé de deux lignes 
de refendage et de deux lignes de 
cisaillage. Il produit des tôles Usibor®, 
Alusi®, Aluzinc® et électrogalvanisées.

Le segment Downstream Solutions 
au Luxembourg est spécialisé dans 
la production de fils pour clôtures et 
de fils destinés au secteur agricole, 
de fils clairs et galvanisés et de 
fibres métalliques. La tréfilerie plus 
que centenaire de Bissen assure 
la fabrication de ces produits. En 
décembre 2016, Downstream 
Solutions a cédé sa société Cofralux, 
spécialisée dans la transformation 
spéciale de tôles pour l’industrie.

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

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

Par ailleurs, ArcelorMittal Luxembourg 
est partenaire du gouvernement 
luxembourgeois dans Agora, organisme 
créé en 2000 conjointement 
et à égalité de parts avec l’Etat 
luxembourgeois. Agora a mission de 
planifier et de réaliser un nouveau 
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Sept sites industriels :
Rodange, Differdange, Belval, Dudelange,  
Bissen, Dommeldange, Cofralux (cédée en 
décembre 2016)

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

Un site logistique : 
ArcelorMittal Centre Logistique Européen 
(AMCLE)

Sotel :
Distribution d’électricité pour les sites industriels

Bissen

Differdange
Cofralux
Centre logistique 
européen

AOB
Belval
Sotel

Dudelange

Luxembourg-ville, 
siège social

Dommeldange

Rodange

ArcelorMittal Belval
© ArcelorMittal

ArcelorMittal Rodange
© ArcelorMittal

ArcelorMittal Bissen
© ArcelorMittal

ArcelorMittal Differdange
© ArcelorMittal

quartier urbain moderne sur les anciennes 
friches industrielles de Belval, couvrant une 
surface d’environ 120 hectares. Ce projet, 
déjà bien avancé, est une référence mondiale 
dans le domaine des reconversions de friches 
industrielles. En 2016, le gouvernement 
luxembourgeois et ArcelorMittal ont annoncé 
leur décision de charger Agora d’étudier la 
reconversion des friches industrielles du site 
de Schifflange, qui s’étendent sur une surface 
totale de 62 ha.

Administration

Produits longs

Produits plats

Downstream Solutions

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

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

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

ArcelorMittal Dudelange
© ArcelorMittal

ArcelorMittal AOB
©ArcelorMittal

13

2 176 000

C’est, en pourcentage, la progression des expéditions 
de palplanches en 2016 à partir du Luxembourg.

C’est le tonnage d’acier brut produit dans nos usines 
luxembourgeoise en 2016, en hausse de 2,3% par 
rapport à l’année précédente.
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Les actions que nous menons en matière de Développement durable n’ont de sens que si elles répondent aux attentes de 
nos parties prenantes. Cela implique une parfaite connaissance de nos interlocuteurs, au travers d’une écoute attentive de 
leurs remarques, de leurs conseils et critiques. Des dispositifs concrets existent déjà, tel que le groupe de suivi réunissant 
représentants de l’Etat issus de l’Administration de l’Environnement, des communes limitrophes de nos sites sidérurgiques 
et des ONG. A l’avenir, nous souhaitons engager nos parties prenantes pour mieux évaluer leurs attentes et nos impacts.

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

Salariés, syndicats Communautés locales
Gouvernement, 
administrations et autorités 
publiques

Clients Fournisseurs Investisseurs et partenaires
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Sécurité

Santé et bien-être

Conditions de travail

Rémunérations

Evolution de carrière

Attraction des hauts 
potentiels et développement des 
compétences
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Dons
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environnementale
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durables
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Réduction de l’empreinte carbone

Politique d’approvisionnement responsable 

Performance opérationnelle 

Qualité des produits 

Ethique des affaires

Résultats et performance

Compétitivité 

Investissements

Efficience

Durabilité

Sécurité et santé des salariés

Enjeux des parties prenantes
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Journal interne, intranet et brochures, 
affiches, écran TV, plateforme d’offres 
spécifiques pour les salariés, etc.

Organisation d’événements internes & 
externes

Valorisation des équipes

Bénévolat

Réunions d’équipes

Conférences et campagnes thématiques

Formation et apprentissage

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

Projets communs et coopération long terme 
avec les communautés

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

Renforcement du lien avec les 
communautés

Rencontres régulières et dialogue avec les 
communautés

Participations aux conférences

Rendez-vous et échanges réguliers

Visites de nos sites

Participations aux missions économiques et 
visites officielles

Evénements clients

Salons professionnels

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

Enquêtes

Code Ethique et Droits de l’Homme

Visites de nos sites

 

Rencontres régulières

Dialogue, enquêtes et questionnaires 

Code Ethique et Droits de l’Homme 

Transparence de l’information

Echanges et rencontres régulières 

Visite de nos sites 
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Garantir un environnement de travail sûr et 
attractif

Valoriser nos salariés, indispensables pour 
l’entreprise

Cultiver la paix sociale

Maintenir des relations de confiance étroites 
avec les communautés

Soutenir le développement économique 
local et régional

Promouvoir des conditions de concurrence 
et de commerce équitables

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

Créer des produits durables au juste prix 

Garantir une chaîne de valeur fiable 

Renforcer les relations long terme

Respecter les standards pour 
l’approvisionnement responsable

Fiabiliser la chaîne d’approvisionnement 

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

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

Viser une croissance durable et des résultats 
positifs

Dégager des profits

N
os perspectives
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Depuis 2015, l’approche 
du groupe est basée sur dix 
enjeux-clés à la fois pour nos 
parties prenantes et pour 
notre activité. Le Comité 
de Développement durable 
d’ArcelorMittal au Luxembourg 
avait ensuite priorisé trois 
enjeux-clés suite à une 
évaluation effectuée par nos 
experts :
• Enjeu 1 : santé, sécurité et 

qualité de vie au travail pour 
nos salariés

• Enjeu 3 : des produits pour 
des infrastructures durables

• Enjeu 4 : une utilisation 
responsable des ressources

En 2016, ArcelorMittal a 
désigné au niveau du groupe 
des sponsors issus du top 
management par enjeux-
clés, qui aident à guider 
l’approche stratégique de 
Développement durable 
d’ArcelorMittal à travers le 
monde.

En 2017, ArcelorMittal 
au Luxembourg prévoit 
d’engager progressivement 
ses parties prenantes, internes 
et externes, afin de mieux 
comprendre nos impacts et 
d’affiner la hiérarchisation 
de ces enjeux-clés. Cette 
démarche fera l'objet d'une 
présentation détaillée dans le 
rapport 2017, à paraître en 
juin 2018.

Nos défis pour le Développement 
durable

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

La tour D2, inaugurée en janvier 2016 à La Défense, Paris, intègre les poutres Histar® 
produites par notre usine de Differdange. 
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Enjeux
Indicateurs- 
clés

Définitions GRI 2014 2015 2016
Commentaires 
de la direction
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Taux de fréquence 
des accidents avec 
arrêt de travail

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

G4-LA6 1,36 1,07 1.4

L’augmentation du taux est 
principalement due à un 
accident mortel survenu sur le 
Centre Logistique Européen. Nos 
efforts vont être décuplés pour 
la Santé et la Sécurité au sein de 
nos sites, qui reste la priorité  
n° 1 du groupe.

Nombres 
d’accidents 
mortels

G4-LA6 0 0 1 Un accident mortel est survenu 
au Centre Logistique Européen.

Nombre de sites 
certifiés OHSAS 
18001

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

8 sur 10 8 sur 10 7 sur 9
Nos sites Sotel et Cofralux 
(cédée en décembre 2016)  
ne sont pas certifiés.

Nombre total de 
salariés

Nombre de salariés au  
31 décembre 2016. G4-10 4 244 4 244 4105

En 2015, nous avons décidé de 
comptabiliser notre personnel 
en headcounts (HC), chiffre 
plus représentatif de l’impact 
d’ArcelorMittal au Luxembourg, 
qui considère des individus à 
part entière et non pas des 
équivalents temps plein (ETP). 
En 2014, il y avait 4 329 HC et 
en 2015, 4 199 ETP. En 2016, 
la baisse des effectifs s’explique 
par la sortie complète de notre 
périmètre de Bettembourg, de 
Cofralux en décembre 2016 et 
par les départs en préretraite 
remplacés majoritairement par 
des mobilités internes, pour la 
plupart issues de la Cellule de 
Reclassement.

Nombre total 
d’heures de 
formations

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

131 000 128 729 134 246

Nombre de 
jeunes accueillis 
dans nos entités 
luxembourgeoises

Nombre d’apprentis, 
stagiaires et VIE. 127 176 214

Nombre de 
formations 
offertes à tous les 
salariés

G4-LA10 334 350 373

Pourcentage de 
l’ensemble des 
salariés couverts 
par une convention

G4-11 80,22% 79,11% 78.69%

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

G4-LA3

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

13 mi-temps (5H, 8F)

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

11 mi-temps (2H, 9F)

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

et 14 mi-temps (4H, 10F)

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

G4-LA3 3 (2 femmes, 
1 homme) 1 femme 2 femmes

Pourcentage 
de jours ouvrés 
perdus lors de 
conflits sociaux

0 0 0

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

Nombre de salariés au  
31 décembre 2016. G4-10

Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total
CDD 12 56 68 CDD 9 69 78 CDD 11 84 95
CDI 501 3 760 4 261 CDI 510 3 656 4 166 CDI 492 3 518 4 010
Total 513 3 816 4 329 Total 519 3 725 4 244 Total 503 3 602 4 105
Temps 
plein 418 3 768 4 186 Temps 

plein 426 3 680 4 106 Temps 
plein 396 3 551 3 947

Temps 
partiel 95 48 143 Temps 

partiel 93 45 138 Temps 
partiel 107 51 158

Total 513 3 816 4 329 Total 519 3 725 4 244 Total 503 3 602 4 105

Le suivi de notre performance est réalisé à l’aide d’indicateurs-clés qui visent à refléter les particularités de notre activité. Afin d’affiner 
notre approche et offrir une vision plus fidèle de la réalité, une vingtaine de nouveaux indicateurs ont été mis en place en 2015. 
En 2016, ces indicateurs-clés sont restés identiques.

Notre performance en 2016
G4-10, G4-11, G4-EC1, G4-EC9, G4-EN1, G4-EN2, G4-EN5, G4-EN8, G4-EN15, G4-EN16, G4-EN17, G4-EN21, G4-EN22, G4-EN23, 
G4-EN29, G4-EN32, G4-LA3, G4-LA6, G4-LA12, G4-HR2, G4-HR10, G4-HR11, G4-SO4, G4-SO9, G4-SO10
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Enjeux
Indicateurs- 
clés

Définitions GRI 2014 2015 2016
Commentaires  
de la direction
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Nombre total 
de salariés dans 
les catégories 
de diversité 
suivantes :

Genre Nombre de salariés au  
31 décembre 2016.

G4-LA12
G4-10

Femmes : 513
Hommes : 3 816

Femmes : 519
Hommes : 3 725

Femmes : 503
Hommes : 3 602

Age Nombre de salariés au  
31 décembre 2016. G4-LA12

Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total
<30 27 196 223 <30 41 241 282 <30 33 234 267

30/50 357 2 207 2 564 30/50 361 2 224 2 585 30/50 366 2 290 2 656

>50 129 1 413 1 542 >50 117 1 260 1 377 >50 104 1 078 1 182
Total 513 3 816 4 329 Total 519 3 725 4 244 Total 503 3 602 4 105

Nationalités
Nombre et pourcentage 
de salariés au  
31 décembre 2016.

G4-LA12

Salariés % Salariés % Salariés %
Française 2 096 48 Française 2 132 50 Française 2 131 52
Luxembourgeoise 1 131 26 Luxembourgeoise 1 023 24 Luxembourgeoise 919 22
Belge 462 11 Belge 446 11 Belge 409 10
Portugaise 159 4 Portugaise 154 4 Portugaise 150 4
Italienne 105 2 Italienne 102 2 Italienne 96 2
Allemande 89 2 Allemande 91 2 Allemande 89 2
Indienne 41 1 Indienne 43 1 Indienne 44 1
Espagnole 39 1 Espagnole 38 1 Espagnole 43 1
47 autres 
nationalités 207 5 47 autres 

nationalités 215 5 45 autres 
nationalités 224 6

Total 4 329 100 Total 4 244 100 Total 4 105 100
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Dépenses 
Recherche & 
Développement

Montant en k€. 3 619 3 227 3 393

Le niveau d'investissement 
reste stable sur la période. 
Les évolutions dépendent des 
projets en cours et de leur stade 
de réalisation.
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Tonnes de 
matériaux utilisés 
dans le processus 
de production 
(ferraille, pneus 
usagés, chaux, 
etc.)

G4-EN1 2 625 913 2 594 935 2 563 101

Pourcentage de 
produits dérivés 
valorisés par tonne 
de résidus générés

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

G4-EN23 87,6% 89,1% 88,4%

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

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

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

Tonnes de ferraille 
recyclée G4-EN2 2 487 500 2 461 552 2 431 665

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

3 233 751 3 200 018 3 161 165
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s Emissions de 
poussières

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

G4-EN21 7,8 (g/tCS) 10,8 (g/tCS) 9,8 (g/tCS)

Prélèvement d’eau 
par tonne d’acier 
brut produite

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

G4-EN8 0,63 (m³/tCS) 0,62 (m3/tCS) 0,59 (m³/tCS)
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Enjeux
Indicateurs- 
clés

Définitions GRI 2014 2015 2016
Commentaires  
de la direction
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Prélèvement  
d’eau par source : 
Eau en surface

G4-EN8 0,09 (m3/tCS) 0,10 (m3/tCS) 0,13 (m3/tCS)

Prélèvement  
d’eau par source : 
Eau acheminée

G4-EN8 0,30 (m3/tCS) 0,29 (m3/tCS) 0,24 (m3/tCS)

Prélèvement  
d’eau par source : 
Eau souterraine

G4-EN8 0,24 (m3/tCS) 0,23 (m3/tCS) 0,22 (m3/tCS)

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

G4-EN21 340 (g/tCS) 388 (g/tCS) (1) 256 (g/tCS)

L’émission de NOx provient 
essentiellement des fours de 
réchauffage. Elle décroît et 
indique un meilleur contrôle 
de la combustion du gaz de 
réchauffage des installations.

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

G4-EN21 130 (g/tCS) 72 (g/tCS) (1) 72 (g/tCS)

Déversement 
d’eau

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

G4-EN22 0,45 (m3/tCS) (2) 0,54 (m3/tCS) (2) 0,60 (m3/tCS)

L’augmentation du déversement 
d’eau est due aux conditions 
climatiques en 2016. En effet, 
notre système d’alimentation en 
eau fonctionne principalement 
en circuit fermé. La hausse des 
précipitations a donc nécessité 
une surverse pour adapter le 
niveau d’eau de nos réserves, la 
qualité de l’eau au point de rejet 
restant notre priorité majeure.

% de déchets  
mis en décharge G4-EN23 12% 11% 12%

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

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

G4-EN29 0 0 0
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GJ consommés
Gigajoules  
par tonne d’acier brut  
(tCS : tonne Crude Steel).

G4-EN5 9,1 (GJ/tCS) 9,3 (GJ/tCS) 9,3 (GJ/tCS)

Emissions de CO2 
par tonnes d’acier 
brut de coulée

Kilogrammes  
par tonne d’acier brut
(tCS : tonne Crude Steel).

323 (kg CO2/tCS) 325 (kg CO2/tCS) 318 (kg CO2/tCS)

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

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

G4-EN15 202 (kg CO2/tCS) 202 (kg CO2/tCS) 195 (kg CO2/tCS)

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

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

G4-EN16 78 (kg CO2/tCS) 80 (kg CO2/tCS) 81 (kg CO2/tCS)

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

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

G4-EN17 43 (kg CO2/tCS) 43 (kg CO2/tCS) 42 (kg CO2/tCS)

Installations 
certifiées  
ISO 14001

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

6 sur 10 (3) 6 sur 10 (3) 5 sur 9

Nos sites de Dommeldange, 
Centre Logistique Européen, 
et Sotel ne sont pas certifiés. 
Bettembourg est sorti du 
périmètre ArcelorMittal au 
Luxembourg.

Installations 
certifiées  
ISO 50001

La norme ISO 50001 
concerne la gestion de 
l’énergie.

2 sur 10 3 sur 10 3 sur 9 Nos sites de Belval, Differdange 
et Rodange sont certifiés.

1. Les données NOx / SOx de 2015 avaient été interverties dans le précédent rapport.
2. Les données de déversements d'eau 2014 et 2015 étaient erronées (respectivement déclarées 0,34 et 0,51 dans le rapport 2015).
3. En 2014 et 2015, le site Dommeldange a été inclus dans les sites certifiés ISO 14001 par erreur.
4. Les données environnements des enjeux-clés 4, 5 et 6 couvrent les sites industriels de Belval, Differdange, Rodange et Dudelange.
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Enjeux
Indicateurs- 
clés

Définitions GRI 2014 2015 2016 Commentaires de la direction
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Approvisionne-
ment via des four-
nisseurs locaux

Energie (€). G4-EC9

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

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

Electricité : 72 920 000
Allemagne : 8%
Belgique : 18%
France : 74%

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

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

Gaz : 29 660 000
Allemagne : 0%
Belgique : 100%
France : 0%

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

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

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

Total : 102 590 000
Allemagne : 5,5%
Belgique : 41,5%
France : 53%

Transport & services 
logistiques (€). G4-EC9

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

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

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

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

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

G4-EN32

G4-SO9

G4-SO10

G4-HR11

G4- HR10

GA-LA15

na 116 76

Tous nos fournisseurs ratifient le Code 
d’approvisionnement responsable d’ArcelorMittal. 
En outre, nous possédons une base de données 
sur nos fournisseurs, où certaines informations 
environnementales, économiques et sociales sont 
renseignées. 76 fournisseurs ont été évalués plus 
en profondeur grâce à Ivalua. Cet outil d’évaluation 
mis en place en 2015 a été amélioré en 2016 et 
l’échantillon réduit afin d’approfondir les évaluations 
effectuées.
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s Donations 
d’ArcelorMittal 
Luxembourg

Montant en €. G4-EC1 260 000 280 500 328 000
La progression est en partie due à la contribution au 
Forum Santé - Sécurité au travail, organisé par l'Union 
des Entreprises Luxembourgeoises (UEL).

Projets parrainés 
par ArcelorMittal 
Luxembourg

G4-EC1 7 10 10
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Montant investi 
dans les projets 
STIM (sciences, 
technologies, 
ingénierie,
mathématiques)

Montant en €. G4-EC1 165 000 175 000 175 000
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Contribution 
économique 
d’ArcelorMittal au 
Luxembourg

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

G4-EC1 527 618 360 538 617 449 520 912 879.82
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Nombre de 
plaintes reçues par 
le service Audit 
interne

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

2 2 2
La première plainte a été analysée et jugée comme 
infondée. La deuxième plainte portait sur des 
mouvements frauduleux de fonds de faible ampleur.

Pourcentage de 
salariés formés au 
Code d’Ethique

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

G4-SO4
G4-HR2

91,7% 69,4% 77,3%

Les formations portant sur le Code d’Éthique sont 
obligatoires et valides pour une durée de trois années. 
Avant l’échéance de ce délai, l’ensemble des salariés 
doivent renouveler leur certificat de formation.
Pour maintenir l’ensemble de ces certificats à jour, 
nous devons anticiper la rotation des salariés, les 
contraintes de revalidation des formations ou les 
absences de longue durée. Pour cela, un nouveau 
système de gestion des formations a été développé 
en 2015 pour améliorer la traçabilité des formations 
réalisées en ligne et en présentiel. En 2016, la mise 
en place progressive de cet outil a permis d’améliorer 
les résultats.

Pourcentage de 
salariés formés 
aux Droits de 
l’Homme*

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

G4-HR2
G4-SO4

91,6% 69,1% 91,2%

Les formations portant sur les Droits de l’Homme 
sont obligatoires pour certaines fonctions et pour 
tout le personnel d’encadrement depuis septembre 
2016 et valides pour une durée de trois années. 
Avant l’échéance de ce délai, les salariés concernés 
doivent renouveler leur certificat de formation. 
Pour maintenir l’ensemble de ces certificats à jour, 
nous devons anticiper la rotation des salariés, les 
contraintes de revalidation des formations ou les 
absences de longue durée. Pour cela, un nouveau 
système de gestion des formations a été développé 
en 2015 pour améliorer la traçabilité des formations 
réalisées en ligne et en présentiel. En 2016, la mise 
en place progressive de cet outil a permis d’améliorer 
les résultats.
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Notre objectif est de donner à nos 
collaborateurs et sous-traitants un 
environnement professionnel dans 
lequel chacun peut évoluer en toute 
sécurité. Il s’agit là de notre priorité 
numéro un. Consubstantielle de 
notre culture d’entreprise, l’objectif 

du Zéro accident est un souci 
quotidien pour nos équipes et notre 
management. Les sites ArcelorMittal 
au Luxembourg sont majoritairement 
industriels et représentent des 
environnements particulièrement 
complexes. Les activités au sein de 

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

Sécurité
Les attentes de nos parties prenantes

Nos actions en 2016

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

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

1

Enjeux
Indicateurs- 
clés

Définitions GRI 2014 2015 2016
Commentaires 
de la direction
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Taux de fréquence 
des accidents avec 
arrêt de travail

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

G4-LA6 1,36 1,07 1,4

L’augmentation du taux est 
principalement due à un 
accident mortel survenu sur le 
Centre Logistique Européen. Nos 
efforts vont être décuplés pour 
la Santé et la Sécurité au sein de 
nos sites, qui reste la priorité  
n° 1 du groupe.

Nombres 
d’accidents 
mortels

G4-LA6 0 0 1 Un accident mortel est survenu 
au Centre Logistique Européen.
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Du projet Maturité à la culture Maturité :  
les sept ingrédients du succès

Le projet Maturité a permis de 
lancer sur le site de Belval une 
dynamique visant à promouvoir un vrai 
changement de culture. Comme tout 
projet, le projet Maturité comporte 
cependant un début et une fin. En 
2016, le site de Belval a travaillé 
davantage sur la notion de culture qui, 
elle, doit s’installer progressivement et 
ne jamais prendre fin.

Le directeur du site, Roland Bastian, 
le médecin du travail responsable du 
service Santé au Travail, Marc Jacoby, 
ainsi que les ingénieurs et les collègues 
de terrain ont illustré, ensemble, 
la culture Maturité à travers sept 
« ingrédients » indispensables :
• Je suis intransigeant avec la sécurité ;
• Je n’hésite pas à remonter toute 

situation dangereuse ou tout 
incident ;

• Je réalise les actions Sécurité ;
• Je suis exemplaire en toute situation 

de vie ;
• Je suis décideur et acteur concernant 

ma sécurité et celle de mes 
collègues ;

• Je communique au quotidien et je 
respecte l’avis de mes collègues ;

• Je m’informe en cas de doute.

Une démarche collaborative, riche 
de l’input terrain a été vitale pour 
l’élaboration des messages de chaque 
ingrédient afin qu’ils soient bien compris 
et mis en oeuvre.

Des collaborateurs de terrain, des 
correspondants Sécurité, le travailleur 
désigné et le service Santé au travail 
ont ensuite réfléchi sur la meilleure 
manière de promouvoir ce changement 
de culture. Le groupe de travail a ainsi 
décidé de s’appuyer sur l’utilisation de 
posters.

Chaque poster illustre un ingrédient 
au travers d’une situation traitée 

avec humour, avec deux personnages 
bien connus du projet Maturité : Bel 
et Val. Une vidéo de sensibilisation 
aux sept ingrédients, dans laquelle 
des opérateurs de Belval incarnent à 
tour de rôle un ingrédient, a aussi été 
diffusée sur le site.

La réussite de cette initiative ne repose 
pas uniquement sur l’implication des 
équipes mais aussi sur leur leadership 
au quotidien à travers leur exemplarité, 
leur soutien, leur communication, afin 
d’avoir un impact significatif sur la 
culture interne.

ArcelorMittal récompensé par le prix de l’excellence  
Santé-Sécurité 2016 de l'association Worldsteel

ArcelorMittal a reçu en octobre dernier le prix de 
l’excellence Santé-Sécurité 2016 de l'association 
Worldsteel dans la catégorie « Leadership » pour son projet 
Maturité mis en place sur le site de Belval depuis 2013 
visant à faire évoluer les mentalités et les comportements. 
L’association récompense les programmes Sécurité et Santé 
qui promeuvent les normes les plus élevées en la matière 
dans l’industrie sidérurgique.

Enjeux
Indicateurs- 
clés

Définitions GRI 2014 2015 2016
Commentaires 
de la direction
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Nombre de sites 
certifiés OHSAS 
18001

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

8 sur 10 8 sur 10 7 sur 9
Nos sites Sotel et Cofralux 
(cédée en décembre 2016)  
ne sont pas certifiés.
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« Pour réussir à changer les mentalités, je commence toujours 
la formation en rappelant aux participants que je ne vais rien 
leur apprendre de nouveau en termes de sécurité ; tout ce 
dont ils ont besoin est déjà dans leurs têtes. La seule chose 
que je vais leur donner sont différents outils, à utiliser pour 
apprendre à travailler encore plus en sécurité. »

Carlo Schiertz,  
travailleur désigné et responsable sécurité du site de Belval

Take Care, nouveau programme pour réduire les risques au quotidien

Take Care est le nouveau programme 
Santé et Sécurité s’étendant sur  
10 ans, qui sera déployé en trois 
phases sur tous les sites opérationnels 
d’ArcelorMittal en Europe. Les 
salariés recevront au total 20 jours 
de formation. Le personnel de Belval, 
Differdange, Rodange et Dommeldange 
a été formé en 2016 pour la première 
étape de cette formation mêlant 
pratique et théorie en trois temps : 
la connaissance de soi-même, la 
consolidation sur le terrain et la 
pérennisation de l’amélioration.

Cette première étape de cinq jours 
se concentre sur des exercices 
pratiques où les participants, des 
personnes de terrain, acquièrent une 
compréhension précise de leur rôle et 
des responsabilités de sécurité liées à 
leur fonction. Ils reçoivent également 
des instructions pratiques sur la façon 
d'appliquer les connaissances acquises 
dans leur travail quotidien.

Jour 1 : « Ça commence avec moi », 
travail autour de quatre piliers :

• Les 10 règles d’or de la Santé et 
Sécurité ;

• La reconnaissance des dangers ;
• La communication pour bien reporter 

tous les dangers identifiés ;
• L’implication afin que les 

collaborateurs engagent les actions 
Sécurité nécessaires.

Jour 2 : Le directeur du site présente 
la vision du site et l'importance de la 
Santé et Sécurité pour l'entreprise. 
Le reste de la journée est dédié à des 
exercices pratiques en salle sur les 
points essentiels présentés le premier 
jour.

Jour 3 : Des audits terrain ainsi que 
des discussions face-à-face entre les 
personnes de terrain en service et 
les participants sont organisés afin 
de leur montrer comment réaliser un 
SFA (Shop Floor Audit, audit terrain) 
efficace et obtenir un engagement 
sécurité ferme des personnes auditées.

Jour 4 : La journée est consacrée à des 
exercices pratiques terrain comme une 

identification des dangers et analyse 
des risques de leur environnement de 
travail (HIRA, Hazard Identification 
Risk Assessment), d’une HIRA « cinq 
minutes avant d’agir » et quelques 
audits terrain avec leur responsable.

Jour 5 : La journée est consacrée à 
un compte rendu de la 4e journée, 
présenté individuellement par chaque 
participant, ainsi qu’un travail sous 
forme de minute Sécurité.

Journée Santé & Sécurité sur le site de Differdange :  
atelier de prévention contre les brûlures.
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« No touch est une vraie opportunité de repenser notre façon 
de travailler et de faire face aux risques liés à la manutention 
des charges lourdes. Mes collègues et moi-même, hommes 
de terrain, avons analysé les problématiques Sécurité du 
quotidien, puis développé de nouveaux outils et procédures en 
conséquence. Je prends beaucoup de plaisir à piloter ce projet 
qui se concrétise de jour en jour. »

Thierry Comazzi,  
responsable des projets au Finissage du Train 2, Belval

Sécuriser la manutention des palplanches : le projet No touch

Le projet No Touch est né au Train 2 
de Belval suite à une recrudescence 
du nombre d’accidents liés à la 
manutention des palplanches, 
particulièrement durant les activités 
de guidage des charges, lors de leur 
dépose sur les wagons et camions.

Suite à une forte progression du 
nombre d’accidents occasionnant 
des traumatismes au niveau des 
mains et notamment des doigts, un 
groupe de travail multidisciplinaire a 
été créé fin 2015. L’objectif est de 
trouver une nouvelle approche de 

travail en changeant les pratiques 
et les habitudes, en améliorant 
continuellement les méthodes afin de 
réduire les risques.

Début 2016, une étude a permis 
d’identifier les dix activités les plus 
risquées en termes de coincement de 
doigts et de mains. Toutes ces activités 
ont été étudiées en détail grâce à 
l’analyse des risques liés au travail.

Le groupe de travail s’est alors 
concentré plus particulièrement 
sur le chargement des wagons et 

des camions. Des outils adaptés 
aux différents profils, tels que des 
perches et des sangles de centrage, 
ont été développés et ont permis de 
supprimer tout contact direct entre les 
opérateurs et les palplanches durant la 
manutention.

Suite aux bons résultats obtenus par le 
groupe de travail, le projet No Touch a 
été déployé sur l’ensemble du site. En 
2016, aucun accident relatif aux mains 
n’a été constaté.

Avant la mise en place des outils No Touch

Après la mise en place avec la 
sécurisation du chargement
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La Santé et le bien-être de nos 
collaborateurs et sous-traitants, 
comme la Sécurité, font également 
partie de nos priorités. Le temps passé 

par notre personnel et nos sous-
traitants dans l’environnement de 
travail est conséquent. Il est essentiel 
que chacun s’y sente bien. L’entreprise 

vise également à renforcer le sentiment 
d’appartenance de nos salariés afin de 
mieux les fédérer et de stimuler leur 
prise d’initiatives.

Santé
Les attentes de nos parties prenantes

La prévention des risques, une priorité

Rodange : s’échauffer avant de travailler

Les échauffements sont une pratique 
acquise pour les sportifs, alors qu’elle 
l’est beaucoup moins pour nos salariés. 
Pourtant, comme les sportifs, ils sont 
amenés à solliciter leurs articulations 
et leur dos de manière intensive. 
Des muscles, des ligaments et des 
tendons non échauffés sont ainsi 
plus susceptibles d’être traumatisés 
(élongation, déchirure) lors de leur 
sollicitation.

Il s’avère aussi qu’un certain nombre 
d’accidents du travail impliquant 
l’appareil locomoteur surviennent 
avec une fréquence plus élevée sur la 
tournée du matin et surtout en début 

de poste. C’est dans ce contexte qu’en 
2016, le site de Rodange et le service 
Santé au travail ont proposé aux 
salariés des séances d’échauffement 
lors de la prise de poste.

Une formation par un organisme 
extérieur a été mise en place pour 
former des coachs capables d’animer 
des séances d’échauffement. Une 
partie du personnel encadrant, des 
salariés de différentes équipes ainsi 
qu’une partie des médecins du travail et 
des infirmiers ont pu bénéficier de cette 
formation. Le but est que l’animation 
des séances soit assurée principalement 
par des coachs membres des équipes, 

avec la participation idéalement de la 
hiérarchie aux séances.

La prochaine étape est maintenant 
de promouvoir et développer cette 
démarche au sein de nos sites et 
évaluer l’impact de ces échauffements 
sur :
• la survenue d’accidents du travail 

d’ordre musculo-squelettiques ;
• l’amélioration du ressenti physique 

des salariés (amplitude articulaires, 
tensions musculaires) ;

• l’amélioration de la cohésion de 
l’équipe.

Le passeport Santé

Le service Santé au travail a développé en 2016 
des examens périodiques de santé pour le personnel 
administratif. Ces « Health awareness interviews » se 
concentrent davantage sur la prévention Santé générale. Le 
médecin du travail ne considère pas seulement les facteurs 
de risques professionnels, mais tient compte également des 
facteurs de risque Santé individuels liés à l’hérédité, l’âge ou 
l’hygiène de vie. 

Sur base de cette évaluation, chaque salarié reçoit 
un « passeport Santé », lui indiquant les examens 
complémentaires recommandés. Si les examens 
complémentaires en relation avec les risques professionnels 
sont obligatoires, les autres se font volontairement. Une 
partie du bilan recommandé peut être réalisée directement 
en interne par l’équipe du service Santé au travail, composée 
de trois médecins, une psychologue, une assistante 
sociale, deux infirmiers, une infirmière-diététicienne et un 
ergonome. Pour certains examens spécifiques, le salarié est 
orienté vers son médecin traitant qui pourra organiser le 
reste du bilan. Cette démarche permet d’offrir à tous nos 
collaborateurs du secteur administratif un suivi préventif 
personnalisé et efficace.

Anticiper les risques psychosociaux

Dans le cadre de la prévention des risques 
psychosociaux, le service Santé au travail a lancé 
dès 2011 une stratégie de prévention innovante et 
ambitieuse visant tous les niveaux de prévention : 
primaire (avant l’apparition de la maladie), secondaire 
(au tout début de la maladie) et tertiaire (une fois 
la maladie installée), qui correspondent à des états 
successifs de la maladie.

En 2016, le sujet du « burnout » a été 
particulièrement thématisé. Il s’avère que le terme 
« burnout » est très médiatisé et est passé dans le 
langage courant, mais il est malheureusement utilisé 
parfois à tort ou dans un contexte inadéquat. Des 
actions de sensibilisation menées auprès des salariés 
visaient donc tout d’abord à définir plus clairement 
le terme et apprendre à repérer précocement le 
développement du processus de burnout. Nous avons 
ensuite montré différentes approches permettant 
de sortir d’un burnout et prodigué des conseils de 
prévention plus généraux visant à éviter de tomber 
dans la spirale d’un « burndown ». La campagne va être 
approfondie en fonction des besoins en 2017.



24

Rapport 2016 sur le Développement durable
ArcelorMittal au Luxembourg

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

professionnelle, en rencontres 
fructueuses.

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

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

Formation et développement personnel :
Les attentes de nos parties prenantes

Nos actions en 2016

Rapport 2016 sur le Développement durable
ArcelorMittal au Luxembourg

Enjeux
Indicateurs- 
clés

Définitions GRI 2014 2015 2016
Commentaires 
de la direction
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Nombre total de 
salariés

Nombre de salariés au  
31 décembre 2016. G4-10 4 244 4 244 4105

En 2015, nous avons décidé de 
comptabiliser notre personnel 
en headcounts (HC), chiffre 
plus représentatif de l’impact 
d’ArcelorMittal au Luxembourg, 
qui considère des individus à 
part entière et non pas des 
équivalents temps plein (ETP). 
En 2014, il y avait 4 329 HC et 
en 2015, 4 199 ETP. En 2016, 
la baisse des effectifs s’explique 
par la sortie complète de notre 
périmètre de Bettembourg, de 
Cofralux en décembre 2016 et 
par les départs en préretraite 
remplacés majoritairement par 
des mobilités internes, pour la 
plupart issues de la Cellule de 
Reclassement.

Nombre total 
d’heures de 
formations

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

131 000 128 729 134 246

Nombre de 
jeunes accueillis 
dans nos entités 
luxembourgeoises

Nombre d’apprentis, 
stagiaires et VIE. 127 176 214

Nombre de 
formations 
offertes à tous les 
salariés

G4-LA10 334 350 373

Pourcentage de 
l’ensemble des 
salariés couverts 
par une convention

G4-11 80,22% 79,11% 78,69%

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

G4-LA3

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

13 mi-temps (5H, 8F)

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

11 mi-temps (2H, 9F)

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

et 14 mi-temps (4H, 10F)

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

G4-LA3 3 (2 femmes, 
1 homme) 1 femme 2 femmes

Pourcentage 
de jours ouvrés 
perdus lors de 
conflits sociaux

0 0 0

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

Nombre de salariés au  
31 décembre 2016. G4-10

Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total
CDD 12 56 68 CDD 9 69 78 CDD 11 84 95
CDI 501 3 760 4 261 CDI 510 3 656 4 166 CDI 492 3 518 4 010
Total 513 3 816 4 329 Total 519 3 725 4 244 Total 503 3 602 4 105
Temps 
plein 418 3 768 4 186 Temps 

plein 426 3 680 4 106 Temps 
plein 396 3 551 3 947

Temps 
partiel 95 48 143 Temps 

partiel 93 45 138 Temps 
partiel 107 51 158

Total 513 3 816 4 329 Total 519 3 725 4 244 Total 503 3 602 4 105

Nombre total 
de salariés dans 
les catégories 
de diversité 
suivantes :

Genre Nombre de salariés au  
31 décembre 2016.

G4-LA12
G4-10

Femmes : 513
Hommes : 3 816

Femmes : 519
Hommes : 3 725

Femmes : 503
Hommes : 3 602
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Voyage au cœur des usines du pays pour les salariés des sites administratifs

De Belval à Differdange en passant par 
Dudelange, Rodange, jusqu’à Bissen, 
les salariés des sites administratifs de 
Luxembourg et de l’AOB ont pu découvrir 
plus en profondeur en 2016 les produits, 
les process, les métiers qui font le coeur 
d’ArcelorMittal. Les hommes et les 
femmes des sites de production ont 

expliqué la complexité des étapes menant 
au produit final, en leur faisant découvrir 
le terrain et toutes les installations. 
L’étape clé de la conception produit 
n’a pas été oublié, les participants ont 
ainsi pu visiter le centre de Recherche 
& Développement d’Esch-sur-Alzette 
pour venir compléter ce processus 

pédagogique particulièrement concret. 
Reconnaissance, partage de savoir-faire 
et de connaissances sont les fondements 
de ces visites, qui favorisent l’intégration 
des nouveaux arrivants et qui permettent 
aux salariés des fonctions supports de 
mettre en perspective leur contribution à 
la bonne marche de nos activités.

Visualisation du laminage grâce à une modélisation  
au centre R&D d’Esch-sur-Alzette.

Etendre et personnaliser l’offre de formations

Fort des résultats de son enquête 
menée en 2015 auprès de ses clients 
internes, le département Formation a 
développé de nouvelles solutions plus 
personnalisées en 2016.

L’offre Formation s’est bien sûr étendue 
pour travailler sur notre priorité  
numéro 1, la Santé et la Sécurité de  
nos collaborateurs.

De nouvelles solutions ont également 
été développées pour que les 
managers de proximité puissent mieux 
appréhender certaines problématiques 
comme la connaissance de soi et 
des autres, l’amélioration continue, 
le type de délégation, la gestion 
des conflits, la gestion du stress et 
l’intelligence adaptative. Ces cursus 

dédiés spécifiquement aux premiers 
managers terrain permettent de fournir 
des boîtes à outils ainsi qu’un meilleur 
accompagnement sur des enjeux 
tels que le mode de fonctionnement 
interpersonnel, le leadership participatif, 
le co-développement, la gestion du 
changement et la capacité à générer du 
progrès de manière proactive.

Afin de toujours mieux comprendre 
ses clients internes, le département 
Formation a développé une 
communication de plus en plus 
personnalisée, en organisant notamment 
neuf ateliers « rencontres terrain » ayant 
réuni 80 personnes au total autour 
des problématiques formations et 
développement de compétences clés.

Le département mesure les formations 
par des évaluations à chaud afin de 
vérifier l’atteinte des premiers objectifs 
fixés. En fin de module, une validation 
des acquis est également mise en place 
afin de garantir la compréhension des 
points clés. Ensuite, des évaluations à 
froid sont également mises en place 
pour évaluer les acquis et apports 
des formations pour les activités des 
participants, notamment managériales 
où l’évaluation s’effectue six mois après. 
L’objectif est de mieux mesurer l’impact 
de la formation sur la performance 
individuelle et collective. Pour finir, des 
mesures progressives, à chaque niveau 
d’apprentissage et d’acquisition des 
compétences sont effectuées pour 
valider la plupart des habilitations dans 
le cadre de formations techniques.
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Age Nombre de salariés au  
31 décembre 2016. G4-LA12

Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total Féminin Masculin Total
<30 27 196 223 <30 41 241 282 <30 33 234 267

30/50 357 2 207 2 564 30/50 361 2 224 2 585 30/50 366 2 290 2 656

>50 129 1 413 1 542 >50 117 1 260 1 377 >50 104 1 078 1 182
Total 513 3 816 4 329 Total 519 3 725 4 244 Total 503 3 602 4 105

Nationalités
Nombre et pourcentage 
de salariés au  
31 décembre 2016.

G4-LA12

Salariés % Salariés % Salariés %
Française 2 096 48 Française 2 132 50 Française 2 131 52
Luxembourgeoise 1 131 26 Luxembourgeoise 1 023 24 Luxembourgeoise 919 22
Belge 462 11 Belge 446 11 Belge 409 10
Portugaise 159 4 Portugaise 154 4 Portugaise 150 4
Italienne 105 2 Italienne 102 2 Italienne 96 2
Allemande 89 2 Allemande 91 2 Allemande 89 2
Indienne 41 1 Indienne 43 1 Indienne 44 1
Espagnole 39 1 Espagnole 38 1 Espagnole 43 1
47 autres 
nationalités 207 5 47 autres 

nationalités 215 5 45 autres 
nationalités 224 6

Total 4 329 100 Total 4 244 100 Total 4 105 100
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Renforcer l’égalité des chances

Les programmes d’évolution de carrière 
dédiés aux femmes ont évolué en 
2016. Une refonte des formations 
Women in Leadership (WIL) et Women 
Emerging in Leadership (WEL), gérées 
par ArcelorMittal University à Esch-
sur-Alzette, a été mise en œuvre suite 
à une enquête lancée en début d’année 
pour mieux évaluer les impacts de ces 
programmes sur nos activités et le 
développement personnel, mais aussi 
identifier les axes d’améliorations.

Ce nouveau programme permettra :
• de soutenir les participantes au 

quotidien (personnellement et 
professionnellement), en fournissant 
des supports théoriques sur la 
diversité et l’inclusion et la possibilité 
d’échanger avec la communauté 
en ligne. Une plateforme en ligne 
dédiée aux participantes d’une même 
session encouragera ainsi l’évolution 
du groupe ainsi que le partage 
d’expériences.

• d’établir une forte interaction avec 
le N+1, ainsi qu’une communication 
transparente et un flux d’information 
régulier.

En effet, le contenu du nouveau 
programme intègrera les opinions des 
participantes. D’après l’enquête, ces 
dernières ont reconnu les bénéfices des 
programmes en termes de networking, 
d’image de marque personnelle ou 
de style de leadership. Ces résultats 
reflètent ainsi les attentes initiales 
des participantes : l’apprentissage, 
l’échange et la confiance en soi.

Plus de 250 femmes ont participé 
aux programmes WIL et WEL entre 
2011 et 2016, principalement au 
Luxembourg et à Chicago.

53 C’est le nombre de nationalités parmi nos salariés dans 
nos entités luxembourgeoises.

Journée internationale des femmes, investir pour les talents STIM

Dans le cadre de la Journée 
Internationale de la Femme, 
ArcelorMittal au Luxembourg 
a organisé une table ronde 
sur le thème « Femmes et 
STIM (Sciences, Technologies, 
Ingénierie et Mathématiques) : 
un challenge croissant pour 
l’industrie » en mars 2016 à 
Luxembourg-ville.

Renata Obiala, qui a intégré l’équipe R&D d’ArcelorMittal à 
Esch-sur-Alzette en 2017 après avoir été chercheuse senior 
à l’Université du Luxembourg au sein de la chaire sur l’acier 
et ingénierie des façades soutenue par ArcelorMittal au 
Luxembourg, est venue partager son expérience et sa vision 
du challenge STIM. Des salariés ArcelorMittal au profil STIM 
ont participé afin de nourrir un riche débat autour de cet 
enjeu.
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Des produits pour des styles
de vie durables

2

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

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

produits ou projets dans lesquels ils 
s’intègrent comme l’automobile et qui 
peuvent être recyclés.

Les attentes de nos parties prenantes

Nos actions en 2016

Enjeux
Indicateurs- 
clés

Définitions GRI 2014 2015 2016
Commentaires  
de la direction
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Dépenses 
Recherche & 
Développement

Montant en k€ 3 619 3 227 3 393

Le niveau d'investissement 
reste stable sur la période. 
Les évolutions dépendent 
des projets en cours et de 
leur stade de réalisation.
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Le Développement durable : un catalyseur 
de notre innovation

L’intégration du Développement durable au cœur de 
notre innovation a franchi un pas décisif en 2016 avec le 
lancement de notre outil « Innovation Durable ». Ce nouvel 
outil développé par la R&D en collaboration avec Utopies, 
cabinet de conseil et think tank visant à encourager le 
changement et l’intégration du Développement durable 
dans les stratégies des entreprises, a pour objectif 
d’assurer que ce dernier soit pris en compte dès le 
lancement des projets de recherche du groupe, plutôt 
qu’évalué vers la fin du projet lorsque de nombreux choix 
sont déjà arrêtés. Les émissions de gaz à effet de serre 
sont bien sûr évaluées, mais également d’autres enjeux 
sociaux et environnementaux clés pour ArcelorMittal, en 
lien avec nos 10 enjeux de Développement durable.

Dans un premier temps, l’outil va être testé sur six 
programmes couvrant trois domaines de recherche 
(procédés, automobile et construction). L’équipe R&D 
d’Esch-sur-Alzette va ainsi progressivement intégrer cette 
approche, et travailler autour des principaux enjeux de cet 
outil :
• L’évaluation des enjeux sociaux et environnementaux 

clés ;
• L’identification des bénéfices/coûts des solutions par 

rapport à la technologie actuelle ;
• L’évaluation quantitative pour l’indicateur changement 

climatique, et qualitative pour les sujets liés aux  
10 enjeux ;

• La prise de conscience des enjeux Développement 
durable liés aux projets de recherche, et de leur potentiel 
d’amélioration.

Réduire l’empreinte environnementale de 
nos véhicules

En 2016, ArcelorMittal a lancé de nouvelles solutions 
S-in motion® utilisant des aciers à très haute résistance 
tels Usibor® 1500 produit notamment par notre site de 
Dudelange, afin d’étendre encore davantage sa gamme 
d’aciers en faveur de l'allègement des véhicules. Les 
modules sont désormais disponibles aussi bien pour 
des berlines de taille moyenne que pour des SUVs. Ils 
permettront aux constructeurs automobiles des gains 
de poids allant de 20 à 26% sur la structure du véhicule 
par rapport aux modèles standards. Ce développement 
participera ainsi à réduire la consommation de carburant 
et les émissions de CO2 du véhicule, tout en renforçant la 
sécurité des passagers.

"ArcelorMittal est impliqué dans tous les 
projets du groupe PSA pour encourager 
la compétitivité : de l’innovation à la 
production en série. Ils travaillent sur 
les réductions de poids et des coûts, et 
sur les meilleures solutions pour chaque 
véhicule. Le meilleur exemple est la revue 
systématique de la structure en blanc que 
nous initions dès la première phase de tous 
nos projets.”

Yannick Bézard, Executive Vice President - Achats, 
Groupe PSA lors de la cérémonie de remise du prix du 
meilleur fournisseur

Développer et démocratiser des produits 
respectueux de l’environnement

Lancé il y a quelques années, le revêtement Nature sans 
PVC produit par notre usine à Bissen offre beaucoup plus 
que les finitions de protection traditionnelles tout en 
étant plus écologique. Nature permet une résistance aux 
environnements complexes (atmosphères salines, abrasion 

par le sable, agressions chimiques, ensoleillement ou froid 
extrême, vent), prévient toute fissuration, décollement ou 
écaillage et protège ainsi les articles métalliques à long terme. 
Ce revêtement évite donc les émissions de COV (Composés 
Organiques Volatils), plastifiants ou métaux lourds dans 
l’environnement. Utilisé pour la protection du mobilier urbain, 

de l’équipement marin, offshore et sous-marin, de tuyaux 
ou dans la construction, Nature est aussi disponible pour les 
clôtures, industrielles ou résidentielles.

En phase avec la volonté du groupe de fournir des produits 
pour des styles de vie durables, un contrat a été établi en 
2016 entre Bissen et Leroy Merlin, géant du bricolage 
en France, afin de fournir des clôtures Luxor®, Forte® 
Medium, Palma® et Yucca® en revêtement Nature dans 
ses 126 magasins de l’Hexagone. Nos voisins profitent 
ainsi des produits Nature pour clôturer leur jardin, parc et 
d’autres applications depuis janvier 2017. ArcelorMittal 
s’engage à développer des produits plus respectueux de 
l’environnement et à en démocratiser l'accès.
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Des produits pour
des infrastructures durables

3

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

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

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

Les attentes de nos parties prenantes

Nos actions en 2016

Enjeux
Indicateurs- 
clés

Définitions GRI 2014 2015 2016
Commentaires  
de la direction
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Dépenses 
Recherche & 
Développement

Montant en k€ 3 619 3 227 3 393

Le niveau d'investissement 
reste stable sur la période. 
Les évolutions dépendent 
des projets en cours et de 
leur stade de réalisation.
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ArcelorMittal évalue l’empreinte environnementale de ses produits

ArcelorMittal souhaite inscrire ses produits et ses procédés 
dans une économie circulaire. Cette dernière rassemble des 
concepts tels que l’écologie industrielle, le biomimétisme et 
la règle des 3Rs (Réduire, Réutiliser, Recycler). L’économie 
circulaire vise ainsi à éviter la production de déchets non 
valorisables et mettre en œuvre de nouvelles routes de 
valorisation et de recyclage. Elle optimise également 
l’utilisation des flux de matière et d’énergie afin de réduire les 
consommations de ressources et repenser les modèles de 
vente et de consommation : de la possession à l’usage. 

Outre le fait que l’acier soit recyclable à l’infini sans perte 
de qualité, les matières recyclées (ferrailles et pneus) 
représentent 95% d’une tonne d’acier produite par 
ArcelorMittal au Luxembourg et 88% des produits dérivés 
par tonne de résidus générés lors de la production sont 
valorisés. En ayant développé un service de location de 
palplanches, ArcelorMittal au Luxembourg participe aussi à 
faire évoluer les rapports à la propriété. En outre, l’objectif 
du groupe est bien-sûr de concevoir des produits avec un 
impact environnemental réduit, permettant à nos clients de 
proposer des modes de vie et infrastructures plus durables. 
Dans cette perspective, nous réalisons des études d’analyse 
de cycle de vie de nos produits en développement.

Une Déclaration Environnementale de Produit (EPD - 
Environmental Product Declaration) est un document 
communiquant des informations sur les impacts 

environnementaux de chaque étape du cycle de vie des 
produits (production, transport, utilisation, valorisation). 
Basée sur une analyse de cycle de vie (ACV), elle est certifiée 
par un organisme indépendant. En 2016, ArcelorMittal 
est devenu membre de l’Institut Bauen und Umwelt (IBU) 
– l’Institut de Construction et Environnement. IBU est un 
institut spécialisé dans la construction durable, et dans la 
vérification et publication de déclarations environnementales 
de matériaux et produits de construction. Basé en 
Allemagne, c’est l’un des programmes EPD les plus reconnus 
au monde pour l’expertise de ses vérificateurs, garantissant 
la conformité des données fournies avec le standard 
européen EN 15804. Les sites de Belval et Differdange ainsi 
que le centre R&D d’Esch-sur-Alzette ont ainsi participé à 
l’élaboration de deux EPDs : celle des palplanches, publiée fin 
2016 et celle de la poutre Histar, publiée début 2017. 

Les EPDs sont de plus en plus souvent exigées par 
les entreprises et les fournisseurs du secteur de la 
construction. Le développement d’EPDs spécifiques 
aux produits ArcelorMittal démontre l’engagement du 
groupe pour la communication transparente de son 
empreinte environnementale. Les EPDs facilitent pour les 
architectes et maîtres d’œuvre l’obtention de certifications 
Bâtiments durables comme LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design) ou BREEAM (Building Research 
Establishment Environmental Assessment Method).

30
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Investissement pour des moyens de transport durables

En 2016, cinq nouveaux rails à gorge 
ont été mis en place au Train A de 
l’usine de Rodange, visant à développer 
le marché des transports en commun.

Parmi les nombreuses villes en 
transition vers des solutions de mobilité 
durables, Taïwan a reçu 2 000 tonnes 
de rails à gorges de Rodange pour 
son premier système de tramway à 
Kaohsiung, deuxième ville du pays 
rassemblant 2,77 millions d’habitants. 
Cette livraison est venue compléter 
la première phase du système de 
tramway de Kaohsiung, ligne circulaire 
croisant deux lignes de métro. Le 
tramway comporte des rames basses, 
adaptées aux personnes à mobilité 
réduite.

L’utilisation de rails Vanadium bas 
carbone comportant de petites 
quantités de Vanadium (moins de 
0,20%) permet d’affiner le grain du 
rail et ainsi d’accroître sa résistance 
et son élongation tout en réduisant la 
proportion de carbone. Grâce à une 
meilleure résistance et un affinement 
du grain, la dureté a augmenté de  
30 à 45 HBW* suite à l’interaction 
roues/rails.

En outre, les roues, associées à une 
vitesse et une charge par essieu 

moindres permettent un meulage doux 
sur des rails d’acier plus lisses, aidant 
à maintenir les rails encastrés. Cette 
méthode est l’une des plus efficientes 
pour éviter la fatigue des rails liée 
au contact ou les fissures associées 
aux rails de chemin de fer trempés. 
En effet, l’expérience a montré que 
les rails bas carbone (acier plus lisse) 
conviennent mieux pour les voies 
des transports urbains et permettent 

ainsi d’étendre leur durée de vie. 
ArcelorMittal espère, pour la seconde 
phase du projet à Kaohsiung, partager 
à nouveau ses produits et sa Recherche 
& Développement conséquente pour 
garantir des infrastructures durables.

* HBW est une mesure de dureté pour 
les matériaux

7
C’est le nombre de profils de rails à gorge 
laminés à Rodange en 2016 et livrés pour 
des projets de construction de lignes de 
tramway dans 16 pays différents.

2 500
tonnes de nuance d’acier 70 ont été 
livrées en 2016 par l’usine de Differdange 
pour le 150 North Riverside, un gratte-ciel 
de 53 étages à Chicago. Cette nuance 
permet des gains de poids significatifs, 
réduisant l’empreinte environnementale 
du produit à chaque étape de 
production, transport et montage.
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150 North Riverside.
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L’acier anti-corrosion AMLoCor® obtient un agrément technique du DIBt

Un agrément technique a été délivré 
en 2016 par l'institut DIBt (Deutsches 
Institut für Bautechnik, organisme 
allemand d’agrément pour les 
produits et méthodes de construction 
non réglementés) pour la nuance 
spéciale AMLoCor®, développée par 
le centre R&D d’Esch-sur-Alzette. 
Contrairement aux traditionnels aciers 
au carbone, cette nuance possède une 
meilleure résistance à la corrosion en 
zone de basses eaux et d'immersion 
permanente, ce qui réduit la perte 
d'acier due à la corrosion ainsi que 
le coût financier et environnemental 
conséquent d'une protection 
cathodique.*

* La protection cathodique est une 
technique de « protection active » contre 
la corrosion d'un matériau métallique au 
contact d’un électrolyte, soit un milieu 
aqueux conducteur : eaux, sols, béton. Pour 
diminuer le potentiel de corrosion du métal, 
un courant électrique continu doit circuler 
entre une ou des anodes (électrodes 
où a lieu une réaction électrochimique 
d'oxydation ou d’émission d'électrons) 
et le matériau à protéger, qui constitue 
la cathode, où se produit une réaction 
électrochimique de réduction ou absorption 
d'électrons.
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Palplanche AZ 50-700 : gain de poids pour une résistance identique

Les palplanches sont conçues pour 
s’imbriquer les unes dans les autres 
afin de former un mur étanche, visant 
à retenir la terre ou l’eau pour créer 
des murs de quai, digues, parkings 
souterrains, tunnels, ponts ou axes 
routiers.

Développée par le centre R&D  
d’Esch-sur-Alzette en 2016 et 
produite par le site de Belval, la 
nouvelle palplanche AZ 50-700 a le 
module élastique* le plus élevé pour 

cette largeur jamais laminée à chaud, 
ce qui offre des gains de poids pour 
la même résistance. En réduisant le 
nombre d’éléments requis et le temps 
de manutention, elle permet d’accélérer 
la construction des murs de quai par 
rapport aux anciennes sections plus 
compactes ou aux constructions plus 
complexes en parois combinées. La 
méthode d’installation la plus efficiente 
reste la vibration qui met en place une 
double palplanche (deux palplanches 
imbriquées) à la fois. La nouvelle 

section AZ 50-700 permet ainsi 
d’installer 1,4 mètre à la fois au lieu 
de 1,16 mètre. L’utilisation d’acier est 
réduite à 237 kg/m² par rapport aux 
253 kg/m² auparavant consommés. Le 
gain de matière s’élève à 16 kg/m².

* Les aciers à haute limite élastique, 
soit de haute résistance, permettent 
de concevoir des projets avec des 
palplanches plus légères.

Perte d’épaisseur typique dans un milieu marin : acier carbone standard et AMLoCor®

16 Ce sont les kilogrammes d’acier économisés par mètre carré 
grâce à la nouvelle palplanche AZ 50-700.

Le schéma illustre les différentes zones de corrosion en environnement marin. On 
peut observer la réduction de la vitesse de corrosion pour l’AMLoCor® (en orange) 
dans la zone des basses eaux et d’immersion permanente par rapport aux aciers 
au carbone (en bleu). Avantage d’autant plus remarquable que dans la plupart des 
murs de quais, les contraintes maximales sur l’acier s’exercent justement dans ces 
zones (cf. moment fléchissant sur le schéma). Les zones supérieures comme celle 
des embruns sont habituellement protégées par un couronnement en béton.
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Une utilisation responsable
des ressources

4

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

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

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

Les attentes de nos parties prenantes

Nos actions en 2016

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

Enjeux
Indicateurs- 
clés

Définitions GRI 2014 2015 2016
Commentaires  
de la direction
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Tonnes de 
matériaux utilisés 
dans le processus 
de production 
(ferraille, pneus 
usagés, chaux, 
etc.)

G4-EN1 2 625 913 2 594 935 2 563 101

Pourcentage de 
produits dérivés 
valorisés par tonne 
de résidus générés

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

G4-EN23 87,6% 89,1% 88,4%

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

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

G4-EN2 94,8% 95% 95%
La ferraille recyclée représente la 
majeure partie des matériaux
recyclés.
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Sensibiliser et mobiliser pour l’utilisation responsable de nos ressources

Nos équipes travaillent au 
quotidien pour réduire l’empreinte 
environnementale de nos activités 
et de nos produits, à chaque étape 
de production, d’utilisation et de 
gestion de fin de vie. ArcelorMittal 
vise aussi à informer ses salariés et 
les communautés locales des enjeux 
environnementaux, tant aux niveaux 
industriel qu’individuel.

Depuis 2014, nos salariés ont 
été sensibilisés, grâce à une 
campagne « ECO-gest’ », à diverses 
problématiques environnementales, 
aux enjeux à relever par notre industrie 
mais surtout aux leviers d’action 
individuels possibles au quotidien :
• L’efficience énergétique et éco-

responsabilité ;
• L’énergie ;
• Les transports et voyages ;

• La gestion des déchets ;
• La construction ;
• L’approvisionnement et la 

consommation.

Pour clôturer la campagne en 2016, 
des tasses à café en bioplastique 
composite à base de fibre de blé ont 
été distribuées aux salariés du siège 
pour réduire la consommation de 
gobelet et encourager le zéro-déchet.

Des campagnes de sensibilisation 
mensuelles sont aussi organisées sur les 
sites de Belval, Differdange et Rodange 
par le département Environnement. 
Destinées à tous les salariés, elles 
visent à informer des consommations 
(énergie, papier, etc.), de la gestion des 
déchets industriels et de leurs impacts. 
Divers supports sont déployés (écran 
de diffusion, poster et e-mailing) et le 

thème mensuel est discuté en point 
d’équipe. Belval et Differdange se sont 
aussi munis en 2016 de véhicules 
électriques de service pour encourager 
une mobilité plus douce.

ArcelorMittal a également développé 
en septembre 2016, dans le cadre 
des journées Portes ouvertes des 
entreprises luxembourgeoises, une 
exposition itinérante sur l’économie 
circulaire afin d’expliquer le concept 
au cœur de la nouvelle pensée 
économique. Les visiteurs issus des 
communautés locales ont pu ainsi en 
apprendre davantage sur ce modèle de 
croissance adopté par de plus en plus 
d’entreprises, et découvrir dans quelles 
mesures ArcelorMittal au Luxembourg 
s’inscrit dans cette nouvelle dynamique.

Dudelange : mieux contrôler la gestion des déchets

Pour mieux accompagner et contrôler 
le tri sélectif au quotidien, Dudelange a 
mis en place en 2016 un indicateur de 
suivi des déchets. 

Ce taux de conformité du tri permet 
d’évaluer le nombre de contenants 
dont le tri est respecté, résultant des 
déchets des activités administratives et 
industrielles. En effet, des bennes sont 
respectivement dédiées au plastique, 
au métal, au carton ou encore au bois. 
Les contenants chimiques et autres 
résidus industriels sont quant à eux 
gérés selon une procédure particulière 
décrite dans notre rapport 2015.

Le taux de conformité de tri des 
déchets est de 97% en 2016, les 
contenants non conformes font 
l’objet d’actions immédiates : le tri 
du contenant est effectué et une 
communication à l’ensemble des 
salariés est établie pour rappeler ce 
principe important de Développement 
durable, qui permet de revaloriser 
certains résidus.

Dudelange a obtenu le label 
SuperDrecksKëscht fir Betriber® 
sur le site HDG (galvanisation à 
chaud), comme ambitionné en 
2015.

Enjeux
Indicateurs- 
clés

Définitions GRI 2014 2015 2016
Commentaires  
de la direction
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Tonnes de ferraille 
recyclée G4-EN2 2 487 500 2 461 552 2 431 665

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

3 233 751 3 200 018 3 161 165
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Une utilisation réfléchie de l’air,
de l’eau et des sols

5

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

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

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

Les attentes de nos parties prenantes

Nos actions en 2016

G4-DMA (Émissions), G4-EN8, G4-EN21, G4-EN22, G4-EN23, G4-EN29

Enjeux
Indicateurs- 
clés

Définitions GRI 2014 2015 2016
Commentaires  
de la direction
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s Emissions de 
poussières

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

G4-EN21 7,8 (g/tCS) 10,8 (g/tCS) 9,8 (g/tCS)

Prélèvement d’eau 
par tonne d’acier 
brut produite

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

G4-EN8 0,63 (m³/tCS) 0,62 (m3/tCS) 0,59 (m³/tCS)
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Réduire les émissions diffuses

Auparavant, les matières pulvérulentes 
telles que la chaux ou l’anthracite 
utilisées en complément des mitrailles 
pour la fabrication de l’acier étaient 
enfournées dans les paniers à l’air 
libre, ce qui pouvait générer certaines 
émissions diffuses par temps sec. Sur 
le site de Differdange, un système a 
été mis en place en 2016 afin d’injecter 
ces matières premières pulvérulentes 
dans le four électrique par bandes 
transporteuses. Les matières sont 
d’abord acheminées par camions 
silos complètement étanches. Le 
déchargement se fait ensuite dans 
des silos spécifiques, sans contact 
avec l’extérieur. Enfin, un système 
de bandes transporteuses confinées 
permet une alimentation du four sans 
perte de matières tout en limitant les 
émissions de poussières. Ce sont 2,30 
euros par tonne d’acier brut de coulée 
qui sont ainsi économisés et 1,7 kg de 
poussières évitées depuis la mise en 
place du système sur le site.

10
C’est le pourcentage de réduction des 
poussières par tonne d’acier produite 
depuis la mise en service du système en 
2016 à Differdange.

Enjeux
Indicateurs- 
clés

Définitions GRI 2014 2015 2016
Commentaires  
de la direction
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Prélèvement  
d’eau par source : 
Eau en surface

G4-EN8 0,09 (m3/tCS) 0,10 (m3/tCS) 0,13 (m3/tCS)

Prélèvement  
d’eau par source : 
Eau acheminée

G4-EN8 0,30 (m3/tCS) 0,29 (m3/tCS) 0,24 (m3/tCS)

Prélèvement  
d’eau par source : 
Eau souterraine

G4-EN8 0,24 (m3/tCS) 0,23 (m3/tCS) 0,22 (m3/tCS)

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

G4-EN21 340 (g/tCS) 388 (g/tCS) (1) 256 (g/tCS)

L’émission de NOx provient 
essentiellement des fours de 
réchauffage. Elle décroît et 
indique un meilleur contrôle 
de la combustion du gaz de 
réchauffage des installations.

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

G4-EN21 130 (g/tCS) 72 (g/tCS) (1) 72 (g/tCS)

Déversement 
d’eau

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

G4-EN22 0,45 (m3/tCS) (2) 0,54 (m3/tCS) (2) 0,60 (m3/tCS)

L’augmentation du déversement 
d’eau est due aux conditions 
climatiques en 2016. En effet, 
notre système d’alimentation en 
eau fonctionne principalement 
en circuit fermé. La hausse des 
précipitations a donc nécessité 
une surverse pour adapter le 
niveau d’eau de nos réserves, la 
qualité de l’eau au point de rejet 
restant notre priorité majeure.

% de déchets  
mis en décharge G4-EN23 12% 11% 12%

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

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

G4-EN29 0 0 0

1. Les données NOx / SOx de 2015 avaient été interverties dans le précédent rapport.
2. Les données de déversements d'eau 2014 et 2015 étaient erronées (respectivement déclarées 0,34 et 0,51 dans le rapport 2015).
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Une hotte d’aspiration a aussi été 
installée sur le site pour capter les 
émissions diffuses liées aux activités 
d’oxycoupage des demi-produits en 
provenance des laminoirs. L’aspiration 
mobile permet de capter les poussières, 
qui sont ensuite recueillies par des 
filtres. Grâce à la vibration des filtres, 
la poussière est collectée. Entre 50 
et 70 tonnes de poussières par mois 
sont ainsi récupérées puis revalorisées 
suivant différentes filières.

70
tonnes de poussières qui peuvent 
être collectées par mois grâce à 
la hotte d’aspiration sur le site de 
Differdange.

A Belval, une aire d’arrosage des laitiers 
de four électrique a été établie afin 
de limiter les envols de poussières 
liés au chargement des laitiers dans 
les camions avant leur transport pour 
valorisation. Le camion à charger se 
place tout d’abord sous les rampes 
d’arrosage. Ensuite, le chauffeur de la 
chargeuse positionne son godet rempli 
de laitiers à proximité du camion. Le 
système de brumisation, constitué 
d’eau industrielle, est alors actionné. 
Un nuage d’eau est émis de la rampe 
d’arrosage et le chauffeur peut alors 
décharger sous eau le laitier dans le 
camion.

Contrôler les risques de 
radioactivité

Des portiques de détection de 
radioactivité nouvelle génération 
ont été installés en 2016 à Belval et 
Differdange afin de garantir un contrôle 
optimal de nos matières premières 
acheminées par camions et wagons.

Placés à l’entrée des sites, les 
détecteurs permettent un contrôle de 
chaque chargement. Si une détection 
est constatée, le chargement est 
placé en quarantaine et un contrôle 
plus approfondi est réalisé. Un plan 
d’action sera établi au cas par cas 
sous l’autorité nationale du Ministère 
de la Santé par l’intermédiaire de son 
service Radioprotection. En outre, 
un échantillon de chaque coulée est 
prélevé puis contrôlé tout comme 
les poussières avant de partir vers 
les filières de revalorisation afin de 
sécuriser la chaîne de contamination.

Ces efforts s’inscrivent dans la volonté 
du groupe de fiabiliser davantage sa 
chaîne de valeur. Outre les contrats via 
lesquels les fournisseurs de matières 
premières s’engagent à fournir des 

biens non-radioactifs, ArcelorMittal 
vise à renforcer les processus 
de contrôle afin de garantir un 
approvisionnement responsable.



38

Rapport 2016 sur le Développement durable
ArcelorMittal au Luxembourg

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

6

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

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

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

Les attentes de nos parties prenantes

Nos actions en 2016

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

Enjeux
Indicateurs- 
clés

Définitions GRI 2014 2015 2016
Commentaires  
de la direction
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GJ consommés
Gigajoules  
par tonne d’acier brut  
(tCS : tonne Crude Steel).

G4-EN5 9,1 (GJ/tCS) 9,3 (GJ/tCS) 9,3 (GJ/tCS)

Emissions de CO2 
par tonnes d’acier 
brut de coulée

Kilogrammes  
par tonne d’acier brut
(tCS : tonne Crude Steel).

323 (kg CO2/tCS) 325 (kg CO2/tCS) 318 (kg CO2/tCS)

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

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

G4-EN15 202 (kg CO2/tCS) 202 (kg CO2/tCS) 195 (kg CO2/tCS)

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

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

G4-EN16 78 (kg CO2/tCS) 80 (kg CO2/tCS) 81 (kg CO2/tCS)



39

Rapport 2016 sur le Développement durable
ArcelorMittal au Luxembourg

Avec pour objectif de réduire notre 
impact environnemental, les sites de 
Belval, Differdange et Rodange ont 
réalisé 62 projets en 2016. Huit millions 
d’euros ont ainsi été investis pour les 
mettre en oeuvre afin d’atteindre un 
gain annuel de 97 GWh (représentant 
par exemple la consommation électrique 
annuelle de 200 000 réfrigérateurs) 
en 2016. Les projets ont principalement 
consisté à optimiser le processus et à 
mieux le contrôler mais aussi à acheter 
de nouveaux équipements et en 
remplacer certains :
• Differdange : L’installation d'un 

convoyeur à bandes pour l'addition 
de l'anthracite et de la chaux dans 
le four électrique permet d’être plus 
précis dans le dosage de l’anthracite 
dans le four électrique et permet 
ainsi d’économiser 38 400 MWh sur 
l’année.

• Belval : Les règles de mise en chauffe 
des poches après les arrêts pour 
maintenance ont été modifiées pour 
que l’allumage des brûleurs de poche 
se fasse seulement huit heures avant 
le démarrage. La consommation 
d’énergie (gaz naturel) a ainsi diminué 
de 10 450 MWh en 2016.

• Rodange : Tous nos fours de 
réchauffage de nos demi-produits 
au sein des laminoirs sont équipés 
d’installation de préchauffage de 

97
Ce sont les Gigawatt-heure (GWh) économisés sur les sites 
de Belval, Rodange et Differdange en 2016 grâce aux projets 
développés, l’équivalent de la consommation électrique 
annuelle de 200 000 réfrigérateurs.

8
Ce sont les millions d’euros investis 
en 2016 pour réduire l’impact 
environnemental de nos sites de 
Belval, Differdange et Rodange.

Enjeux
Indicateurs- 
clés

Définitions GRI 2014 2015 2016
Commentaires  
de la direction
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Emissions de CO2 : 
périmètre 3 (fixé 
par le GreenHouse 
Gas protocole)

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

G4-EN17 43 (kg CO2/tCS) 43 (kg CO2/tCS) 42 (kg CO2/tCS)

Installations 
certifiées  
ISO 14001

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

6 sur 10 (3) 6 sur 10 (3) 5 sur 9

Nos sites de Dommeldange, 
Centre Logistique Européen, 
et Sotel ne sont pas certifiés. 
Bettembourg est sorti du 
périmètre ArcelorMittal au 
Luxembourg.

Installations 
certifiées  
ISO 50001

La norme ISO 50001 
concerne la gestion de 
l’énergie.

2 sur 10 3 sur 10 3 sur 9 Nos sites de Belval, Differdange 
et Rodange sont certifiés.

l’air envoyé dans le four. Le principe 
consiste à prendre de l’air à l’extérieur 
du four et le faire passer à travers un 
récupérateur qui va faire passer cet 
air au travers de tubes dans lesquels 
circulent les fumées du four rejetées 
par la cheminée. Cet échange permet 
de préchauffer l’air envoyé dans le 
four pour lui faire gagner environ 

200°C et ainsi réduire l’énergie 
nécessaire pour le chauffer. Cette 
opération a un impact direct sur notre 
consommation de gaz naturel. En 
2016, le récupérateur de fumée du 
four à longerons de Rodange a été 
nettoyé pour un meilleur rendement 
du transfert thermique.

3. En 2014 et 2015, le site Dommeldange a été inclus dans les sites certifiés ISO 14001 par erreur.
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Une logistique fiable
et efficace pour nos clients

7

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

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

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

Les attentes de nos parties prenantes

Nos actions en 2016

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

Enjeux
Indicateurs- 
clés

Définitions GRI 2014 2015 2016 Commentaires de la direction
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Approvisionne-
ment via des four-
nisseurs locaux

Energie (€). G4-EC9

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

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

Electricité : 72 920 000
Allemagne : 8%
Belgique : 18%
France : 74%

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

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

Gaz : 29 660 000
Allemagne : 0%
Belgique : 100%
France : 0%

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

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

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

Total : 102 590 000
Allemagne : 5,5%
Belgique : 41,5%
France : 53%

Transport & services 
logistiques (€). G4-EC9

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

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

Total : 116 798 917
Luxembourg : 53.2%
Belgique : 27,5%
Allemagne : 5,9%
Autriche : 4.6%
Grande-Bretagne : 1,9%
Autres : 6.9%

Ces données couvrent nos sites de Belval, 
Differdange, et Rodange.
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« Le Groupe BMW a défini des critères de Développement durable que nos fournisseurs de 
premier rang doivent respecter. En outre, nous engageons notre chaîne d’approvisionnement 
dans une démarche de Développement durable rigoureuse pour mettre en place des systèmes 
de certification. »

Dr Alexander Nick, responsable de la stratégie et du management du Développement durable, Groupe BMW

Les avancées d’IVALUA, nouvel outil pour mieux fiabiliser la chaîne de valeur

En 2015, nous avions mis en place 
un nouvel outil pour analyser nos 
fournisseurs plus en profondeur afin 
de garantir un approvisionnement 
digne de confiance, tant aux niveaux 
environnemental, social, économique 
qu’éthique. En 2016, 76 fournisseurs 
représentant 16% de la valeur des 
transactions effectuées et des 
commandes passées avec  
ArcelorMittal ont été évalués, contre 
116 fournisseurs représentant 45%  
en 2015. L’échantillon s’est voulu  
plus ciblé en 2016 pour accroître la 
qualité de l’évaluation. Parmi eux,  
15 fournisseurs ont obtenu une note 
inférieure à 4 (note attribuée de 0 à 
6 en fonction des critères ci-contre), 
et ont donc fait l’objet d’un rapport et 
d’une demande de plan d’action.

Une nouvelle version d’Ivalua a 
également été mise en place en mai 
2016 pour que les évaluateurs puissent 
plus facilement créer, superviser et 
traiter les évaluations. L’interface pour 
les évaluateurs est également devenue 
plus ergonomique.

En outre, le questionnaire de l’enquête 
a été amélioré, et un sous-critère 
d’évaluation des fournisseurs a été 

rajouté : la gestion de l’énergie. Ce 
sous-critère se base sur la certification 
ISO 50 001 portant sur la gestion 
énergétique via la mesure de la 
consommation, les informations sur les 
produits et services et le plan d’actions 
établi dans l’entreprise. 

Sur base de l’échantillon évalué, nous 
avons observé que seulement 8%  
des fournisseurs sont certifiés  
ISO 50 001. Cependant, près de 40% 
des fournisseurs évalués mesurent leur 
consommation et établissent des plans 
d’actions en conséquence.

Enjeux
Indicateurs- 
clés

Définitions GRI 2014 2015 2016 Commentaires de la direction
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fournisseurs 
soumis à une 
évaluation de 
leurs impacts sur  
l’environnement, 
la société et sur le 
respect des Droits 
de l’Homme

G4-EN32

G4-SO9

G4-SO10

G4-HR11

G4- HR10

GA-LA15

na 116 76

Tous nos fournisseurs ratifient le Code 
d’approvisionnement responsable d’ArcelorMittal. 
En outre, nous possédons une base de données 
sur nos fournisseurs, où certaines informations 
environnementales, économiques et sociales sont 
renseignées. 76 fournisseurs ont été évalués plus 
en profondeur grâce à Ivalua. Cet outil d’évaluation 
mis en place en 2015 a été amélioré en 2016 et 
l’échantillon réduit afin d’approfondir les évaluations 
effectuées.

Sous-critères d’évaluation IVALUA :
• Santé & Sécurité sur le site ArcelorMittal et/ou les installations externes
• Réussite commerciale / compétitivité
• Respect des engagements
• Respect des délais contractuels
• Réactivité à l’évaluation précédente / plan d’actions / audit
• Réactivité des fournisseurs aux imprévus industriels (pannes, casses, etc.)
• Qualité de l’ingénierie et de la documentation
• Droits de l’Homme et gestion de l’Ethique
• Gestion Qualité
• Gestion des Ressources Humaines
• Gestion de l’environnement sur site (procédures de gestion des impacts  

environnementaux, respect du cahier des charges)
• Gestion de l’environnement (ISO14001 et mesures de la performance 

environnementale)
• Gestion de l’énergie
• Gestion de la Santé & Sécurité
• Equipement, montage, certificats d’assurance et qualité
• Conformité des livraisons
• Conformité aux spécifications techniques
• Communication & relation avec ArcelorMittal sur site
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« La confiance que l’on peut avoir dans la chaîne 
d’approvisionnement trouve sa source dans la durabilité 
de la chaine d’approvisionnement elle-même et son 
impact sur l’environnement. C’est important pour nous car 
premièrement, c’est la bonne chose à faire, et deuxièmement, 
c’est ce que nos clients et la majeure partie de nos parties 
prenantes demandent aujourd’hui. »

Brian Aranha, Executive Vice President, Responsable de la stratégie, CTO, R&D, 
CCM & automobile global – ArcelorMittal

Améliorer le suivi fournisseur et la qualité des mitrailles

Dans le cadre du challenge Amélioration 
continue 2016 d’ArcelorMitttal, 
l’équipe R&D, Procédés-Aciéries 
d’Esch-sur-Alzette, en collaboration 
avec l’usine de Differdange, a présenté 
un projet pour renforcer le contrôle 
de la qualité des mitrailles, principale 
matière première alimentant les fours 
électriques. Le marché des mitrailles 
est fragmenté, les fournisseurs y sont 
relativement nombreux. La qualité 
fournie varie, parfois fortement, 
impactant l’efficacité du processus de 
production de l’acier. Ainsi, la teneur en 
composants non-ferreux des mitrailles, 
aussi appelés ‘stériles’, affecte le 
rendement matière, soit le rapport des 
tonnes d’acier liquide coulées sur les 
tonnes de mitrailles enfournées au four 
électrique. La densité des mitrailles, 
ainsi que leur mode d’enfournement, 

impactent le processus de fusion et 
donc l’énergie nécessaire. Contrôler 
la qualité et la densité des mitrailles à 
Differdange diminue la consommation 
énergétique de 8 à 10% et améliore 
la productivité. Analyser les arrivées 
de mitraille et leur densité plus en 
profondeur permet aussi de mieux les 
classer selon leur teneur en cuivre afin 
d’ajuster la qualité et les propriétés 
mécaniques souhaitées en fonction de 
l’utilisation finale de l’acier.

Depuis plusieurs années, l’équipe 
R&D – Procédés-Aciéries a développé 
des outils de mesure pour renforcer 
le contrôle des livraisons et du stock 
de mitrailles. En 2014, un projet a 
été lancé afin de développer des 
systèmes, utilisant des scanners 

au laser, destinés à un contrôle 
systématique et automatisé des 
livraisons de mitrailles par camion 
et train. La qualité et la densité de 
ces matières sont donc évaluées 
en fonction des fournisseurs, et ces 
données permettront d’alimenter et de 
guider la politique d’approvisionnement 
d’ArcelorMittal. Mis en œuvre sur 
l’usine de Differdange, ce projet pourra 
être déployé pour d’autres fours 
électriques du groupe, étant donnée 
l’importance de cette matière première 
recyclée, représentant presque 95% 
d’une tonne d’acier brut de coulée au 
Luxembourg, et dont l’usage permet 
d’éviter l’émission de plus de 3,2 
millions de tonnes de CO2 comparé à 
une filière intégrée (haut-fourneaux).

6 536
tests APS (Accueil Partenaire Sécurité) passés en 2016, contre 
6 373 en 2015. Le programme APS permet la vérification des 
connaissances des sous-traitants en matière de santé, de sécurité 
et d’environnement. Le contenu du dispositif a également été 
renforcé en 2016.
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Un rôle actif auprès de nos 
communautés

8

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

des programmes communautaires 
durables et soutiennent ainsi la 
croissance économique et sociale à long 
terme. ArcelorMittal soutient en outre 
l’engagement communautaire de ses 

salariés et les encourage à s’impliquer 
davantage dans la vie associative locale.

Les attentes de nos parties prenantes

Nos actions en 2016

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

Enjeux
Indicateurs- 
clés

Définitions GRI 2014 2015 2016 Commentaires de la direction
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Montant en €. G4-EC1 260 000 280 000 328 000
La progression est en partie due à la contribution au 
Forum Santé - Sécurité au travail, organisé par l'Union 
des Entreprises Luxembourgeoises (UEL).

Projets parrainés 
par ArcelorMittal 
Luxembourg

G4-EC1 7 10 10
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ArcelorMittal soutient le développement et le bien-être des communautés locales, à travers tous les projets et 
 associations qu’elle soutient. Quelques exemples marquants en 2016, parmi d’autres :
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Fondation Autisme

Depuis 1996, la Fondation Autisme 
Luxembourg (FAL) promeut et défend 
les droits de personnes présentant 
des troubles autistiques. Les enfants 
et adultes concernés ont des 
difficultés de communication verbale 
et non-verbale, d'interaction sociale 
et de développement de facultés 
ludiques et d’imagination.

En 2016, un partenariat entre 
la fondation et ArcelorMittal au 
Luxembourg a été signé dans le 
cadre du parrainage du bénévolat 
des salariés par ArcelorMittal. La 
Fondation Autisme propose à ses 
bénéficiaires de profiter d’une 
fermette pédagogique. La présence 
des animaux contribue au bon 
développement pédagogique et social 
des usagers des foyers et du centre 
de jour. Ces animaux aident en général 
à s’ouvrir vers l’extérieur, à s’exprimer 
et à développer ses compétences 
sociales. ArcelorMittal a ainsi soutenu 
l’installation d’une nouvelle cabane 
pour les chèvres. ArcelorMittal Bissen 
a aussi fourni un nouveau grillage pour 
la mini fermette à Munshausen.

Lors de l’édition 2016 des semaines 
du bénévolat en décembre, 
ArcelorMittal au Luxembourg a 
également organisé une collecte en 
nature en faveur de la Fondation 
Autisme, pour répondre à ses besoins :
• Matériel de bricolage
• Jeux didactiques d’apprentissage
• Instruments de musique pour 

favoriser l’éveil musical des enfants
• Equipement de fitness

natur&ëmwëlt

Depuis 2011, ArcelorMittal au 
Luxembourg soutient l’activité 
natur&ëmwelt mobil de la Fondation 
Hëllef fir d’Natur.

Le but de natur&ëmwelt est la 
sauvegarde de la biodiversité dans 
un paysage naturel et culturel varié 
via la protection des biotopes et 
l’exploitation durable des ressources 
naturelles. natur&ëmwelt réalise 
des actions de sensibilisation et de 
conseils, des actions pratiques pour la 
protection de la nature et des espèces 
et œuvre pour la sauvegarde, la 
renaturation et l’entretien de biotopes 
rares et menacés par le recueil de 
données et la recherche scientifique, 
notamment.

En 2016, ArcelorMittal au 
Luxembourg a souhaité prolonger son 

soutien aux activités de sensibilisation 
de la Fondation Hëllef fir d’Natur 
en assurant un budget pour les 
ressources humaines dédiées au 
fonctionnement du natur&ëmwelt 
mobil, une camionnette aménagée 
pour pouvoir transporter des ateliers 
pédagogiques.

Dans le cadre des semaines du 
bénévolat 2016, ArcelorMittal a 
également organisé dans ses locaux 
de Luxembourg-ville un atelier de 
fabrication de nichoirs à oiseaux, à 
destination des réserves naturelles  
de la fondation. L’objectif était, 
avant tout, de sensibiliser les salariés 
du groupe à l’importance de la 
préservation de la biodiversité, et  
aussi de promouvoir l’engagement 
associatif.

Fondation EME- Ecouter pour Mieux s’Entendre

ArcelorMittal au Luxembourg est 
le partenaire de la Fondation EME 
(Ecouter pour Mieux s’Entendre) pour 
son projet « Gospel & Friends ».

La chorale gospel, sous la supervision 
du musicien Robert Bodja, est 
composée de 100 personnes âgées 
de 70 à 97 ans séjournant dans les 
institutions du groupe SERVIOR au 
Luxembourg. Une centaine d’ateliers 
gospel ont été et vont être organisés 
entre mai 2016 et novembre 
2017. Durant ces ateliers de deux 
heures, les participants chantent, 
dansent et oublient les soucis de 

la vie quotidienne. Les ateliers pris 
en charge par la Fondation EME 
permettent aux participants des 
différentes maisons de soin de 
s’entraîner avec Robert Bodja.

Les rencontres organisées dans 
les maisons gérées par SERVIOR à 
Luxembourg, Echternach, Diekirch, 
Howald, Echternach, Wiltz, Niederkorn, 
permettent aux différentes chorales 
de faire connaissance et de pratiquer 
ensemble en vue d’un grand concert 
qui se déroulera à la Philharmonie le 
7 novembre 2017 et qui rassemblera 
l’ensemble des choristes et des 
musiciens. Ce projet permet ainsi 
aux personnes âgées de s’investir 
dans un projet commun et de maintenir 
le lien social.
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210
heures de
bénévolat
en 2014

45
bénévoles

Renforcer l’ancrage territorial en accueillant les artistes locaux

ArcelorMittal a ouvert ses portes 
à l’artiste luxembourgeois Jacques 
Schneider pour son projet d’exposition 
« La paix, l’Europe, la sidérurgie » 
dévoilée en décembre 2016 dans sa 
galerie KRITZEL FABRIK à Luxembourg-
ville.

Jacques Schneider a déjà travaillé avec 
ArcelorMittal au Luxembourg pour 
son projet « De Lëtzebuerger Fändel 
» exposé au Luxembourg et à travers 
le monde pour célébrer l’anniversaire 
de SAR le Grand-Duc le 23 juin 2016. 
L’artiste avait représenté « l’âme du 

Luxembourg » à travers une collection 
de nombreux portraits de personnes de 
tous horizons disposés sur le drapeau 
luxembourgeois. Jacques Schneider 
avait alors rencontré nos salariés de 
Belval, Differdange et Rodange pour 
saisir quelques visages.

Jacques Schneider est ensuite 
retourné à Belval pour une séance 
photos afin de compléter son travail 
autour de la sidérurgie européenne 
et luxembourgeoise. L’exposition 
« La paix, l’Europe, la sidérurgie » 
se compose de 100 tableaux nous 

rappelant la valeur sociale créée par 
l’industrie sidérurgique en Europe. 
L’artiste vise à souligner les valeurs 
du secteur industriel telles que la 
tradition, la technologie, la famille et la 
transmission d’un savoir-faire unique 
ainsi que la volonté de vivre en paix 
après la seconde guerre mondiale. La 
paix a été encouragée à travers l’union, 
d’abord avec la CECA (Communauté 
européenne du charbon et de l’acier) 
et avec l’Union Européenne des 
années après. L’exposition comprend 
aussi des archives illustrant l’histoire 
de la sidérurgie luxembourgeoise 
et d’ArcelorMittal depuis le début 
du 20e siècle. La nouvelle collection 
est appelée à s’exposer en Belgique, 
France, Allemagne, Royaume-Uni, 
Pays-Bas et Italie.

Rappelons également qu’ArcelorMittal 
poursuit son action de mécénat 
auprès de la galerie Schlassgoart créée 
par l’Arbed en 1993, et hébergée dans 
le Pavillon du Centenaire à Esch-sur-
Alzette. La galerie a accueilli depuis 
sa création plus de 90 expositions 
présentant le travail de plus de  
200 artistes contemporains.

La passion, l’amour du travail bien fait, l’envie d’excellence, 
voilà l’atavisme qui regroupe les hommes qui ont fait 
l’industrie sidérurgique et qui ont façonné l’Europe »

Jacques Schneider, artiste luxembourgeois

227,5
heures de
bénévolat
en 2015

70
bénévoles

215
heures de
bénévolat
en 2016

63
bénévoles
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Un vivier d’ingénieurs et de 
scientifiques qualifiés pour demain

9

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

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

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

Les attentes de nos parties prenantes

Nos actions en 2016

G4-EC1, G4-EC7

Enjeux
Indicateurs- 
clés

Définitions GRI 2014 2015 2016 Commentaires de la direction
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Montant investi 
dans les projets 
STIM (sciences, 
technologies, 
ingénierie,
mathématiques)

Montant en € G4-EC1 165 000 175 000 175 000
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« La compétition des LuxSkills est un vrai défi. Nous avons 
appris à travailler en binôme, et notre travail d’équipe nous a 
permis de remporter la victoire. Je suis heureux d’avoir partagé 
mon métier et le savoir-faire que j’ai acquis » 

Jeff Schott,  
apprenti mécatronicien sur le site de Belval

LuxSkills 2016 : promouvoir les métiers techniques

100

nombre d’années d’existence de la filière Ingénierie de l’Université du 
Luxembourg. Le premier « Cours technique du supérieur » s’est tenu en 1916, 
marquant alors le début de l’enseignement supérieur au Luxembourg. Pour 
célébrer ce 100e anniversaire, l’Université du Luxembourg a organisé une série 
de festivités en 2016. Notre entreprise s’est jointe à la cérémonie de clôture 

organisée en octobre sur le campus de Belval afin de présenter ses 
produits et applications. ArcelorMittal soutient la Chaire sur l’acier et 

l’ingénierie des façades du Luxembourg depuis 2009.

ArcelorMittal a participé à la huitième 
édition des « LuxSkills » en février 
2016, compétition nationale pour les 
jeunes de moins de 21 ans ayant pour 
objectif de promouvoir les métiers et 
leurs spécificités. Experts du monde 
professionnel et scolaire se mobilisent 
pour soutenir ce concours organisé par 
WorldSkills Luxembourg a.s.b.l. tous les 
deux ans.

Les jeunes candidats ont ainsi réalisé 
un projet en utilisant toutes leurs 
compétences et expériences avec non 

seulement l’envie de remporter une 
médaille, mais aussi la ferme intention 
de donner une image positive de leurs 
métiers et de susciter des vocations. 
Cette édition a réuni 3000 visiteurs,  
58 candidats, 14 métiers en concours, 
12 métiers en démonstrations et 
ateliers pratiques, 11 stands et 
17 tables rondes faisant intervenir 
différents acteurs et entreprises.

Jeff Schott, apprenti mécatronicien 
sur le site de Belval a remporté la 
première place dans son métier et la 

deuxième place du classement général. 
Un apprenti électronicien en énergie et 
deux apprentis mécaniciens industriel 
et de maintenance ont également 
participé.

ArcelorMittal a aussi contribué à deux 
tables rondes, animé un stand pour 
promouvoir les métiers de la sidérurgie 
et a bien sûr soutenu ses apprentis.
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Une contribution citoyenne
partagée et valorisée

10

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

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

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

Les attentes de nos parties prenantes

Nos actions en 2016

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

Enjeux
Indicateurs- 
clés

Définitions GRI 2014 2015 2016 Commentaires de la direction
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Contribution 
économique 
d’ArcelorMittal au 
Luxembourg

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

G4-EC1 527 618 360 538 617 449 520 912 879.82
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« La confirmation de conserver notre siège social ici, ainsi 
que les récents investissements que nous avons réalisés 
et engagés dans nos installations de production assurent 
que les liens étroits de notre groupe avec le Luxembourg se 
poursuivront à l’avenir. »

Michel Wurth,  
président d'ArcelorMittal Luxembourg

Un nouveau siège social pour ArcelorMittal, à Luxembourg

Au terme d’une étroite collaboration 
avec le Gouvernement luxembourgeois, 
ArcelorMittal a annoncé en avril 
2016 son engagement de maintenir 
sa présence au Luxembourg par la 
construction de son nouveau siège 
social, confirmant l'enracinement local 

du groupe depuis 10 ans. Le futur siège 
sera situé dans le quartier européen  
du Kirchberg, le long de l’avenue  
J.F. Kennedy, bordé par la rue Galileo 
Galilei et la rue du Fort Thüngen. Une 
consultation d’architectes a été lancée 
début 2017 avec le Fonds Kirchberg 

afin de sélectionner le cabinet qui aura 
la charge d’imaginer le bâtiment qui fera 
la part belle à l’acier, pour en démontrer 
ses qualités en matière de construction, 
ses avantages esthétiques, et ses 
propriétés environnementales.

Evaluer la valeur sociale de l’acier : les avancées

En 2014, une doctorante en sciences 
sociales a rejoint l’équipe R&D du 
groupe pour développer une méthode 
d’évaluation de « la valeur sociale » 
de notre acier. Cette recherche 
doctorale s’inscrit dans le cadre d’une 
initiative lancée en 2005 par le groupe 
ArcelorMittal : SOVAMAT (« SOcial 
VAlue of MATerials »). Cette initiative 
regroupe un consortium de producteurs 
de matériaux (acier, aluminium, 
plastique, bois, etc.) et de chercheurs 
académiques dans des domaines très 
variés allant de l’ingénierie aux sciences 
sociales (économie, anthropologie, etc.) 
qui s’intéressent aux interactions entre 
les matériaux et la société dans son 

ensemble. Pour cela, il est nécessaire 
de développer de nouveaux outils 
d’évaluation de l’impact des matériaux.

L’enjeu de cette recherche doctorale 
est en effet d’identifier ce qui fait la 
valeur de nos produits aux yeux de la 
société, ce qu’on appelle « la valeur 
sociale de l’acier ». En effet, le prix de 
nos produits ne permet pas de révéler 
cette valeur sociale. Afin de l’évaluer, 
la doctorante a mis en œuvre une 
démarche participative en interrogeant 
plus de 200 personnes en 2016, aux 
profils très variés (experts, ouvriers 
dans l’acier mais aussi utilisateurs finaux 
de nos produits) avec la collaboration 

de plusieurs sites de production 
ArcelorMittal, notamment ceux de 
Differdange et Belval. Les réponses 
collectées auprès des personnes 
interrogées vont nous permettre 
d’identifier les aspects essentiels à 
intégrer dans notre évaluation : les 
qualités techniques ont bien entendu 
été retenues, mais aussi et surtout, les 
performances environnementales, le 
bien-être de ceux qui fabriquent les 
produits, la qualité de vie procurée par 
nos produits, etc. Les résultats détaillés 
de cette recherche seront en principe 
disponibles fin 2017.
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4 105 C’est le nombre total de salariés d’ArcelorMittal au Luxembourg  
au 31 décembre 2016.

La troisième révolution industrielle est en route

Lancée par le Ministère de l’Économie 
en collaboration avec la Chambre de 
Commerce et IMS Luxembourg, dont 
ArcelorMittal est l’un des fondateurs, 
l’étude stratégique portant sur la 
« Troisième Révolution Industrielle » a 
été présentée en novembre 2016 lors 
du « Luxembourg Sustainability Forum 
2016 ».

L’étude a été réalisée selon une 
approche participative en collaboration 
avec l’économiste Jeremy Rifkin et 
vise à rendre le modèle économique 
existant plus durable pour les 
générations futures à travers la 
convergence des technologies de 
l’information et de la communication, 
de l’énergie et des transports au sein 
d’un réseau intelligent. L’étude propose 
des actions et outils concrets, ainsi 
que des mesures stratégiques pour 
préparer le Luxembourg, sa société et 
son économie à mettre en œuvre une 
« Troisième Révolution Industrielle ». 
Tous les secteurs socio-économiques 
se sont engagés pendant une année en 
participant aux neuf groupes de travail 
autour des défis relatifs à l’énergie, la 

mobilité, la construction, l’alimentation, 
l’industrie, la finance, « smart 
economy », l’économie circulaire ainsi 
que le « prosumer & social model ».

Cinq salariés ArcelorMittal se sont 
impliqués dans les groupes de travail de 
l’énergie, de l’industrie, de l’économie 
circulaire et de « prosumer & social 
model ».

La prochaine étape visera à définir 
un mode de gouvernance pour 
coordonner les parties prenantes et 
à consulter les principales institutions 
comme le Conseil économique et 
social, le Conseil supérieur pour un 
Développement durable ainsi que 
certaines organisations et plateformes 
représentant la jeunesse, comme le 
Parlement des Jeunes.

520 912 879,82

C’est le montant 2016 en euros de la masse salariale (salaires 
+ charges patronales) attribuée aux salariés du Groupe 
ArcelorMittal au Luxembourg ainsi que nos dépenses versées à 
nos fournisseurs et sous-traitants établis au Luxembourg, pour les 
prestations qu’ils nous ont fournies.
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Assurer une gouvernance 
transparente

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

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

standards éthiques est fondamentale 
pour ArcelorMittal qui souhaite se 
montrer exemplaire.

Les attentes de nos parties prenantes

Nos actions en 2016

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

Compliance : former et communiquer

Afin de respecter les normes 
d’intégrité énoncées dans le Code 
d’Ethique, ArcelorMittal a développé 
un programme complet de formations 
« compliance », parmi lesquelles 
la formation « Code d’Ethique », 
obligatoire pour tous les salariés du 
groupe, et la formation aux « Droits 
de l’Homme », requise pour certaines 
fonctions et pour tout le personnel 

d’encadrement. Les formations Anti-
corruption, Sanctions économiques, 
Anti-trust, Délit d’initiés, Protection 
des données et « Fraud awareness 
and prevention » complètent ce 
programme et sont quant à elles 
destinées à certaines catégories de 
salariés, selon l’exposition de leur 
fonction aux risques.

En 2016, les formations sur le Code 
d’Ethique et Anti-corruption ont été 
repensées afin de rendre leur contenu 
et leur forme plus pédagogiques. 
Une campagne d’information a aussi 
été menée en fin d’année afin de 
sensibiliser les salariés à l’intégrité face 
aux divers cadeaux qui peuvent être 
offerts pendant la période des fêtes.

Enjeux
Indicateurs- 
clés

Définitions GRI 2014 2015 2016 Commentaires de la direction

A
ss

ur
er

 u
ne

 g
ou

ve
rn

an
ce

 t
ra

ns
pa

re
nt

e

Nombre de 
plaintes reçues par 
le service Audit 
interne

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

2 2 2
La première plainte a été analysée et jugée comme 
infondée. La deuxième plainte portait sur des 
mouvements frauduleux de fonds de faible ampleur.

Pourcentage de 
salariés formés au 
Code d’Ethique

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

G4-SO4
G4-HR2

91,7% 69,4% 77,3%

Les formations portant sur le Code d’Éthique sont 
obligatoires et valides pour une durée de trois années. 
Avant l’échéance de ce délai, l’ensemble des salariés 
doivent renouveler leur certificat de formation.
Pour maintenir l’ensemble de ces certificats à jour, 
nous devons anticiper la rotation des salariés, les 
contraintes de revalidation des formations ou les 
absences de longue durée. Pour cela, un nouveau 
système de gestion des formations a été développé 
en 2015 pour améliorer la traçabilité des formations 
réalisées en ligne et en présentiel. En 2016, la mise 
en place progressive de cet outil a permis d’améliorer 
les résultats.

Pourcentage de 
salariés formés 
aux Droits de 
l’Homme*

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

G4-HR2
G4-SO4

91,6% 69,1% 91,2%

Les formations portant sur les Droits de l’Homme 
sont obligatoires pour certaines fonctions et pour 
tout le personnel d’encadrement depuis septembre 
2016 et valides pour une durée de trois années. 
Avant l’échéance de ce délai, les salariés concernés 
doivent renouveler leur certificat de formation. 
Pour maintenir l’ensemble de ces certificats à jour, 
nous devons anticiper la rotation des salariés, les 
contraintes de revalidation des formations ou les 
absences de longue durée. Pour cela, un nouveau 
système de gestion des formations a été développé 
en 2015 pour améliorer la traçabilité des formations 
réalisées en ligne et en présentiel. En 2016, la mise 
en place progressive de cet outil a permis d’améliorer 
les résultats.



Glossaire

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Toute plainte est à adresser :

• par téléphone au (+352) 4792 1

• par courrier à l’adresse suivante :

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

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

ArcelorMittal Belval & Differdange :

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

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

ArcelorMittal Rodange & Schifflange par téléphone au (+352) 5019 2330

Procédure de gestion des plaintes de 
nos parties prenantes externes
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G4-32, G4-33

GRI index

Eléments généraux d’information Chapitre concerné

Stratégie et analyse

G4-1 Déclaration de la direction Message de la Direction p. 6

Profil de l’organisation

G4-3 Nom de l’organisation Présentation du groupe, p. 8

G4-4 Principales marques et principaux produits et services Présentation du groupe, p. 8

G4-5 Lieu où se trouve le siège de l’organisation Présentation du groupe, p. 8

G4-6 Nombre de pays dans lesquels l’organisation est implantée et nom de ceux où elle
exerce d’importantes activités Présentation du groupe, p. 8

G4-7 Mode de propriété et forme juridique Rapport du Groupe ArcelorMittal

G4-8 Marchés desservis Rapport du Groupe ArcelorMittal

G4-9 Taille de l’organisation Rapport du Groupe ArcelorMittal

G4-10
Nombre total de salariés
Nombre total de salariés par type de contrat de travail et par genre
Nombre total de salariés par statut et par genre

Notre performance, p. 15 & enjeu 1, p. 24

G4-11 Pourcentage de l’ensemble des salariés couverts par une convention Notre performance, p. 15 & enjeu 1, p. 24

G4-12 Chaîne d’approvisionnement de l’organisation Rapport du Groupe ArcelorMittal & enjeu 7, p. 40

G4-13 Changements substantiels de taille, de struture, de capital ou de la chaîne
d’approvisionnement de l’organisation Rapport du Groupe ArcelorMittal & présentation du groupe, p. 8

G4-14 Démarche ou principe de précaution Rapport du Groupe ArcelorMittal

G4-15 Chartes, principes et autres initiatives en matière économique, environnementale et 
sociale, développés en externe et auxquels l’organisation a souscrit ou donné son aval Présentation du groupe, p. 8

G4-16 Affiliation à des associations Présentation du groupe, p. 8 & Enjeu 8, p. 43

Aspects et périmètres pertinents identifiés

G4-17 Entités incluses dans les états financiers consolidés de l’organisation ou documents
équivalents

Rapport du Groupe ArcelorMittal & Présentation du groupe, p. 8

G4-18 Processus de contenu et du Périmètre des Aspects
Mise en oeuvre des Principes de reporting de contenu Approfondir notre stratégie de Développement durable, p. 4

G4-19 Aspects pertinents identifiés Approfondir notre stratégie de Développement durable, p. 4 & Nos défis pour le 
Développement durable, p. 14

G4-20 Périmètre de l’Aspect au sein de l’organisation pour chacun des Aspects pertinents Approfondir notre stratégie de Développement durable, p. 4 & Nos défis pour le 
Développement durable, p. 14

G4-21 Périmètre de l’Aspect en dehors de l’organisation pour chacun des Aspects pertinents Rapport du Groupe ArcelorMittal

G4-22 Reformulation d’informations communiquées dans des rapports antérieurs Reformulation de certaines données environnementales, p. 17 - notes 1, 2, 3

G4-23 Changements substantiels concernant le Champ d’étude et le Périmètre des
Aspects, par rapport aux précédentes périodes de reporting Présentation du groupe, p. 8

Implication des parties prenantes

G4-24 Liste des groupes de parties prenantes avec lesquels l’organisation a noué un dialogue Les attentes de nos parties prenantes, p. 12

G4-25 Critères retenus pour l’identification et la sélection des parties prenantes avec lesquelles 
établir un dialogue

Les attentes de nos parties prenantes, p. 12 & Nos défis pour le Développement durable, 
p. 14

G4-26 Approche de l’organisation pour impliquer les parties prenantes Les attentes de nos parties prenantes, p. 12 & Nos défis pour le Développement durable, 
p. 14

G4-27 Thèmes et préoccupations clés soulevés dans le cadre du dialogue avec les parties prenantes 
et la manière dont l’organisation y a répondu

Les attentes de nos parties prenantes, p. 12 & Nos défis pour le Développement durable, 
p. 14

Profil du rapport

G4-28 Période de reporting À propos de ce rapport, p. 3

G4-29 Date du précédent rapport publié À propos de ce rapport, p. 3

G4-30 Cycle de reporting À propos de ce rapport, p. 3

G4-31 Personne à contacter pour toute question sur le rapport Dernière page

G4-32 Option de «conformité» choisie par l’organisation et Index de contenu GRI pour l’option 
choisie En conformité avec les critères essentiels des lignes directrices G4 de la GRI

G4-33 Vérification externe du rapport Pas d’audit externe

Gouvernance

G4-34 Structure de la gouvernance de l’organisation Rapport du Groupe ArcelorMittal

Ethique et intégrité

G4-56 Valeurs, principes, normes et règles de l’organisation en matière de
comportement, tels que les codes de conduite et codes d’éthique Présentation du groupe, p. 8 & Assurer une gouvernance transparente, p. 51

Le rapport de Développement durable 2016 - ArcelorMittal au Luxembourg se déclare en conformité avec les critères 
essentiels des lignes directrices G4 de la Global Reporting Initiative (GRI).

Les Principes de reporting et Éléments d’information des Lignes directrices G4 de GRI sont consultables sur  
https ://www.globalreporting.org/resourcelibrary/French-G4-Part-One.pdf

Aucune vérification externe n'a été effectuée pour les éléments d'informations déclarés.

Le rapport du Groupe ArcelorMittal est accessible via https ://corporate.arcelormittal.com/sustainability



55

Rapport 2016 sur le Développement durable
ArcelorMittal au Luxembourg

Eléments spécifiques d’information

Aspects pertinents DMA (Disclosures on Management Approach) et indicateurs Chapitre concerné

Economie

Performance
économique

G4-DMA Disclosures on Management Approach Enjeu 10, p. 48

G4-EC1 Valeur économique directe créée et distribuée Notre performance, p. 15 & Enjeux 8, 9 & 10 p. 43, 46 & 48

Impacts économiques 
indirects

G4-DMA Disclosures on Management Approach Enjeu 10, p. 48

G4-EC7 Développement et impact des investissements en matière d’infrastructures et 
d’appui aux services Enjeux 8, 9 & 10 p. 43, 46 & 48

Pratiques d’achat
G4-DMA Disclosures on Management Approach Enjeu 7, p. 40

G4-EC9 Part des dépenses réalisées avec les fournisseurs locaux sur les principaux sites 
opérationnels Notre performance, p. 15 & Enjeu 7, p. 40

Environnement

Matières

G4-DMA Disclosures on Management Approach Enjeu 4, p. 33

G4-EN1 Consommation de matières en poids ou en volume Notre performance, p. 15 & Enjeu 4, p. 33

G4-EN2 Pourcentage de matériaux consommés provenant de matières recyclées Notre performance, p. 15 & Enjeu 4, p. 33

Energie
G4-DMA Disclosures on Management Approach Enjeu 6, p. 38

G4-EN5 Intensité énergétique Notre performance, p. 15 & Enjeu 6, p. 38

Eau G4-EN8 Volume total d’eau prélevé par source Notre performance, p. 15 & Enjeu 5, p. 35

Biodiversité G4-EN13 Habitats protégés ou restaurés Enjeu 8, p. 43

Emissions

G4-DMA Disclosures on Management Approach Enjeu 5, p. 35

G4-EN 15 Émissions directes de gaz à effet de serre (Scope 1) Notre performance, p. 15 & Enjeu 6, p. 38

G4-EN 16 Émissions indirectes de gaz à effet de serre (Scope 2) Notre performance, p. 15 & Enjeu 6, p. 38

G4-EN 17 Autres émissions indirectes de gaz à effet de serre (Scope 3) Notre performance, p. 15 & Enjeu 6, p. 38

G4-EN21 NOX, SOX, et autres émissions atmosphériques substantielles Notre performance, p. 15 & Enjeu 5, p. 35

Effluents et déchets

G4-DMA Disclosures on Management Approach Enjeu 4, p. 33

G4-EN22 Total des rejets d’eau Notre performance, p. 15 & Enjeu 5, p. 35

G4-EN23 Poids total de déchets, par type et par mode de traitement Notre performance, p. 15 & Enjeux 4 et 5, p. 33 et p. 35

Conformité G4-EN29 Montant des amendes substantielles et nombre total de sanctions non pécuniaires 
pour non-respect des législations et réglementations en matière d’environnement Notre performance, p. 15 & Enjeu 5, p. 35

Évaluation environne-
mentale des 
fournisseurs

G4-DMA Disclosures on Management Approach Enjeu 7, p. 40

G4-EN32 Pourcentage de nouveaux fournisseurs contrôlés à l’aide de critères
environnementaux Notre performance, p. 15 & Enjeu 7, p. 40

G4-EN33 Impacts négatifs substantiels, réels et potentiels, sur l’environnement dans la 
chaîne d’approvisionnement et mesures prises Enjeu 7, p. 40

Social

Sous-catégorie : pratiques en matière d’emploi et travail décent

Emploi
G4-DMA Disclosures on Management Approach Enjeu 1, p. 19

G4-LA3 Retour au travail et maintien en poste après le congé parental, par sexe Notre performance, p.15 & Enjeu 1, p.24

Santé et sécurité au 
travail

G4-DMA Disclosures on Management Approach Enjeu 1, p. 19

G4-LA6
Taux et types d’accidents du travail, de maladies professionnelles, d’absentéisme, 
proportion de journées de travail perdues et nombre total de décès liés au travail, 
par zone géographique et par sexe

Notre performance, p.15 & Enjeu 1, p. 19

Formation et
éducation

G4-DMA Disclosures on Management Approach Enjeu 1, p. 19

G4-LA10 Programmes de développement des compétences et de formation tout au long 
de la vie destinés à assurer l’employabilité des salariés Notre performance, p. 15 & Enjeu 1, p. 24

Diversité et égalité des 
chances G4-LA12

Composition des instances de gouvernance et répartition des salariés par 
catégorie professionnelle, en fonction du sexe, de la tranche d’âge, de 
l’appartenance à une minorité et d’autres indicateurs de diversité

Notre performance, p. 15 & Enjeu 1, p. 24

Évaluation des 
pratiques en matière 
d’emploi chez les 
fournisseurs 

G4-DMA Disclosures on Management Approach Enjeu 7, p. 40

G4-LA15 Impacts négatifs substantiels, réels et potentiels, sur les pratiques en matière 
d’emploi dans la chaîne d’approvisionnement et mesures prises Enjeu 7, p. 40

Sous-catégorie : Droits de l’Homme

Investissement

G4-DMA Disclosures on Management Approach Assurer une gouvernance transparente, p. 51 & Rapport du Groupe ArcelorMittal

G4-HR2
Nombre total d’heures de formation des salariés sur les politiques ou procédures 
relatives aux Droits de l’Homme applicables dans leur activité, y compris le 
pourcentage de salariés formés

Notre performance, p. 15 & Assurer une gouvernance transparente, p. 51

Évaluation du respect 
des droits de l’homme 
chez les fournisseurs

G4-DMA Disclosures on Management Approach Enjeu 7, p. 40 & Rapport du Groupe ArcelorMittal

G4-HR10 Pourcentage de nouveaux fournisseurs contrôlés à l’aide de critères relatifs aux 
droits de l’homme Notre performance, p. 15 & Enjeu 7, p. 40

G4-HR11 Impacts négatifs substantiels, réels et potentiels, sur les droits de l’homme dans la 
chaîne d’approvisionnement et mesures prises Enjeu 7, p. 40

Sous-catégorie : Société

Communautés locales G4-SO2 Activités avec d’importantes conséquences néfastes, réelles et potentielles, sur les 
communautés locales Aucun impact négatif identifié

Anti-corruption

G4-DMA Disclosures on Management Approach Assurer une gouvernance transparente, p. 51 & Rapport du Groupe ArcelorMittal

G4-SO4 Communication et formation sur les politiques et procédures en matière de lutte 
contre la corruption

Tous les membres du Comité de Direction doivent signer le Code d’Ethique 
d’ArcelorMittal avant d’intégrer le Comité.

Notre performance, p. 15 & Assurer une gouvernance transparente, p. 51

Évaluation des impacts 
des fournisseurs sur la
société

G4-DMA Disclosures on Management Approach Enjeu 7, p. 41

G4-SO9 Pourcentage de nouveaux fournisseurs contrôlés à l’aide de critères relatifs aux 
impacts sur la société Notre performance, p. 15 & Enjeu 7, p. 40

G4-SO10 Impacts négatifs substantiels, réels et potentiels, sur la société dans la chaîne 
d’approvisionnement et mesures prises Enjeu 7, p. 40
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Pour commander un exemplaire du Rapport 2016 sur le Développement durable - 
ArcelorMittal au Luxembourg, veuillez vous adresser à :

ArcelorMittal
Country Management
24-26, boulevard d’Avranches
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Tél. (+352) 4792 1
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