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« Acier sûr et durable », cela résume ce que nous 
essayons de réussir chez ArcelorMittal.

Nous voulons que notre entreprise soit durable 
dans tous les sens du terme – une activité à la 
fois profitable et responsable. Nous y parvenons 
en assurant la sécurité de nos salariés et en 
devenant de plus en plus efficaces à fournir 
les aciers dont le monde a besoin pour la 
construction, le transport, la fabrication et  
tout autre aspect de la vie quotidienne.
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A propos de ce rapport

Ce rapport couvre nos activités de Responsabilité 
d’Entreprise au Luxembourg. Le rapport contient des 
déclarations prospectives qui représentent les 
attentes, convictions, prévisions et objectifs de la 
Direction d’ArcelorMittal en ce qui concerne la 
performance financière et opérationnelle 
d’ArcelorMittal en 2010 et au-delà, et des 
hypothèses ou des jugements reposant sur une telle 
performance. Les prévisions de performance à venir 
sont prospectives et impliquent par conséquent des 
estimations, hypothèses, jugements et incertitudes. 
De nombreux facteurs peuvent être à l’origine d’une 
divergence entre les résultats réels et les prévisions 
de la Direction.

Ce rapport existe également en version anglaise.  
En cas de discorde, la version française fait foi.
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Message de la Direction

Nous avons le plaisir de vous présenter le premier Rapport de Responsabilité d’Entreprise d’ArcelorMittal au Luxembourg. Ce document complète le rapport 
de Responsabilité d’Entreprise publié annuellement par le Groupe. Ses objectifs sont de nous engager dans une communication transparente et claire, ainsi 
que de mesurer notre progression et de partager nos défis au Luxembourg.

Notre approche de Responsabilité d’Entreprise s’articule autour de quatre piliers qui reflètent les priorités-clés de nos activités et de nos parties prenantes :

Des indicateurs-clés globaux interprètent nos performances dans ces quatre domaines. Pour chacun de ces quatre piliers, ce rapport mentionne des faits 
saillants qui sont à considérer comme étapes parmi d’autres sur notre route vers un acier sûr et durable.

Un acier sûr …

Le premier de ces quatre piliers met l’accent sur nos salariés, leur épanouissement, leur bien-être, et surtout leur santé et leur sécurité qui sont et resteront 
notre priorité numéro un. Il va sans dire que nous ne ferons aucun compromis en la matière. Malheureusement, nous sommes loin de pouvoir nous féliciter 
de nos performances 2010, puisqu’au Luxembourg, nous avons déploré trois accidents mortels, ce qui est absolument inacceptable. 

Nous devons réussir en 2011 un changement substantiel en termes de sécurité. Nous mettrons tout en œuvre pour progresser sur notre route vers le zéro 
accident. Des initiatives, plans d’actions, règles et normes existent : les 10 Règles d’Or de la Sécurité,  la Journée mondiale Santé & Sécurité, la formation 
Accueil Partenaire Sécurité, les ambassadeurs de la sécurité sur le terrain, etc.  Il nous reste à les ancrer encore plus profondément dans le travail quotidien 
et le comportement de notre encadrement, de nos salariés et de nos sous-traitants. Une performance à suivre est certes celle de notre site de Bissen qui 
dès fin décembre 2010 a affiché 1 000 jours sans accident avec arrêt. 

… et durable

Pour produire un acier durable, nous améliorons sans cesse notre performance environnementale et nous nous efforçons à réduire notre empreinte carbone. 
Nous recherchons d’une part des procédés plus propres et plus efficaces. Ainsi, nous luttons contre les émissions diffuses afin d’améliorer la qualité de vie 
des populations voisines de nos sites et assainissons nos étangs de condensation pour contribuer à la biodiversité. D’autre part, nous développons des aciers 
plus légers et à consommation d’énergie plus faible et plus rationnelle. Nos aciers USIBOR par exemple permettent un allègement significatif des pièces de 
structure et de sécurité automobiles. Nos poutrelles HISTAR, plus légères, réduisent l’impact environnemental des constructions.  

Nous entretenons aussi des échanges constructifs avec les communautés dans lesquelles nous évoluons. Dans un souci de motiver et encourager nos 
salariés à s’engager dans leurs communautés locales, nous soutenons plusieurs projets qui leur tiennent à cœur. Nous parrainons également plusieurs 
associations et organismes à travers les activités de la Fondation ArcelorMittal au Luxembourg. Ces parrainages se situent surtout dans les domaines de la 
santé et de la sécurité, de l’éducation, ainsi que de la promotion sociale.

Enfin, à travers une gouvernance transparente, nous promouvons un comportement responsable, une communication ouverte et un contact proactif avec 
toutes nos parties prenantes.

Nous sommes fiers du chemin que nous avons déjà parcouru au Luxembourg en termes de Responsabilité d’Entreprise, et ce malgré un environnement 
économique global difficile ces dernières années. Nous remercions toutes nos parties prenantes, et surtout nos salariés, de nous soutenir dans notre 
démarche. Leurs talents, leur engagement et leur énergie continueront à nous faire progresser sur notre route vers un acier sûr et durable.

Investir dans nos salariés
Nous aspirons à valoriser chaque individu qui travaille 
pour nous. 

Produire un acier plus durable
Nous utilisons notre expertise dans l’acier pour 
développer des procédés plus propres et des 
technologies plus vertes.

Enrichir nos communautés

Nous jouons un rôle important dans toutes les 
communautés dans lesquelles nous sommes actifs.

Assurer une gouvernance 
transparente
Notre stratégie, nos activités et nos pratiques 
quotidiennes sont toutes soutenues par la 
transparence de la gouvernance de notre Groupe.

Christian Zeyen

Directeur Général
ArcelorMittal Luxembourg

Michel Wurth

Président
ArcelorMittal Luxembourg



ArcelorMittal dans  
le monde
ArcelorMittal est le numéro un mondial de la 
sidérurgie, avec une présence dans plus de 60 
pays.

ArcelorMittal est leader sur tous les principaux 
marchés sidérurgiques mondiaux, y compris 
l’automobile, la construction, l’électroménager 
et l’emballage. La Société est un acteur de 
premier plan dans les domaines de la R&D et 
de la technologie et elle dispose d’importantes 
ressources propres de matières premières et 
d’excellents réseaux de distribution. Son 
dispositif industriel réparti dans plus de 20 
pays sur quatre continents lui permet d’être 
présente sur tous les marchés-clés de l’acier, 
tant dans les économies émergentes que dans 
les économies développées.

Grâce à ses valeurs fondamentales que sont le 
développement durable, la qualité et le 
leadership, ArcelorMittal s’engage à agir de 
manière responsable à l’égard de la santé, de la 
sécurité et du bien-être de son personnel, de 
ses co-traitants et des communautés au sein 
desquelles la Société opère. Son engagement 
porte également sur la gestion durable de 
l’environnement. ArcelorMittal joue un rôle de 
premier plan dans les efforts du secteur pour 
mettre au point des processus de production 
sidérurgique innovants et se consacre 
activement à la recherche et au 
développement de technologies et de 
solutions sidérurgiques qui contribuent à lutter 
contre le changement climatique.

Les chiffres financiers-clés d’ArcelorMittal 
pour 2010 font ressortir un chiffre d’affaires 
de 78,0 milliards de dollars et une production 
de 90,6 millions de tonnes d’acier brut, soit 
environ 8 % de la production mondiale d’acier.

ArcelorMittal au 
Luxembourg
Le Luxembourg abrite le siège mondial 
d’ArcelorMittal où se trouvent les fonctions 
centrales du Groupe.

Un centre spécialisé dans la Recherche et le 
Développement de produits longs lourds se 
situe à Esch-sur-Alzette.

Les produits experts et souvent uniques 
d’ArcelorMittal au Luxembourg voyagent de 
par le monde, offrant une haute valeur ajoutée 
à nos clients globaux. Le Luxembourg compte 
treize sites de production, dont neuf sites 
industriels actifs dans la production ou la 
transformation de l’acier, ainsi que quatre sites 
spécialisés.

Sites industriels (9)

• Longs Carbone – Avec leurs aciéries 
électriques, coulées continues et laminoirs, 
les sites de Belval, Differdange, Schifflange, 
STFS (‘Société du Train à Fil de Schifflange’) 
et Rodange produisent des poutrelles lourdes 
(y compris les poutrelles Jumbo), des profilés 
moyens, légers et spéciaux, des palplanches 
et des ronds à béton utilisés dans le secteur 
de la construction.

• Plats Carbone – Avec ses lignes de 
galvanisation au trempé et lignes 
d’électrogalvanisation, le site de Dudelange 
produit des tôles Usibor, Alusi, Aluzinc et 
électrogalvanisées utilisées dans le secteur 
de l’automobile, de l’industrie et de la 
construction.

• Tréfileries – Les tréfileries de Bissen et 
Bettembourg produisent des fils pour clôture 
et l’agroalimentaire, des fils clairs et 
galvanisés, des fibres, ainsi que du fil de 
sciage.

• Cofralux est une unité dédiée à la 
transformation spéciale de tôles pour 
l’industrie.

Sites spécialisés (4)

• ArcelorMittal Dommeldange  est un atelier 
mécanique pour clients internes et externes 
du Groupe.

• ArcelorMittal Centre Logistique Européen 
est un stock central de poutrelles pour le 
réseau de distribution d’ArcelorMittal et le 
centre logistique pour les livraisons des usines 
luxembourgeoises.

• Sotel assure la distribution fiable d’électricité 
aux principales usines d’ArcelorMittal au 
Luxembourg.

• Circuit Foil produit des feuilles de cuivre pour 
l’industrie électronique, destinées 
principalement aux fabricants de circuits 
imprimés.
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Présentation du Groupe

US$ 78 025 
millions, c’est le chiffre d’affaires du Groupe ArcelorMittal  
en 2010.

85 
millions, ce sont les expéditions (en tonnes) du Groupe 
ArcelorMittal en 2010.

US$ 322 
millions, c’est le montant investi par le Groupe ArcelorMittal en 
2010 dans la Recherche et le Développement.

Le Groupe Paul Wurth, un des leaders mondiaux 
dans la conception et la livraison de solutions 
technologiques pour la fabrication de fer avec 
un accent particulier sur la construction et la 
modernisation d’installations complètes de hauts 
fourneaux, de réduction directe et de cokeries, ne  
fait pas partie du périmètre couvert par ce rapport.
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Indicateurs-clés de nos performances  
au Luxembourg en 2010

Investir dans nos salariés

Taux de fréquence des accidents avec arrêt 3,06

Sites de production certifiés OHSAS 18001 7 sur 13

Heures de formation équivalent salariés plein 
temps

213 443

Diversité des formations offertes 217

Enrichir nos communautés

Salariés au 31.12.2010 5 359

Stages conventionnés 103

Donations de la Fondation ArcelorMittal 293 000 EUR

Projets parrainés par la  
Fondation ArcelorMittal

15

Produire un acier plus durable

Emissions de CO2 par tonne d’acier liquide 84,71 kg

Pourcentage de matériaux recyclés dans la 
production d’acier liquide

94,7 %

Sites de production certifiés ISO 14001 9 sur 13

Pourcentage de produits dérivés valorisés par 
tonne d’acier liquide

84,4 %

Assurer une gouvernance transparente

Pourcentage de salariés formés au Code 
d’Ethique*

97,9 %

Plaintes reçues et traitées par le service  
Audit Interne

1

* Ce chiffre ne concerne que les sites de production suivants: Belval, Differdange, 
Rodange, Schifflange, Dommeldange, Dudelange et Circuit Foil

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



Investir dans nos salariés

Le succès de nos 
opérations repose 
sur le bien-être, 
l’engagement et 
la performance de 
nos salariés. Nous 
apportons notre 
soutien inconditionnel 
à toutes les décisions 
et actions autour de la 
Santé et de la Sécurité 
de nos salariés, ainsi 
qu’au respect de 
leur personne et de 
leur culture. Ainsi, 
nous leur offrons 
un environnement 
de travail sûr, sain 
et multiculturel. 
Nous soutenons 
leur développement 
professionnel 
par la formation. 
Nous entretenons 
un échange 
constructif avec leurs 
représentants grâce 
à un dialogue social 
permanent.

4e 
Journée Santé & Sécurité célébrée dans nos 
sites luxembourgeois et dans le monde le  
28 avril 2010.

52 
nationalités sont représentées dans nos sites 
luxembourgeois. C’est un apport considérable  
à la promotion de la diversité.

1 000 
jours sans accident avec arrêt, c’est la per- 
formance réussie par Bissen dès le 20 
décembre 2010.
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Que faisons-nous pour 
assurer la sécurité et 
le bien-être de nos 
salariés ?

Depuis la création 
d’ArcelorMittal en 2006, 
la Santé et la Sécurité 
sont notre priorité 
numéro 1. Notre objectif 
« En Route vers le Zéro 
Accident » vise à éviter 
tous les accidents, 
toutes les blessures 
et toutes les maladies 
professionnelles. Nous 
nous engageons à ne 
faire aucun compromis 
sur la Santé & Sécurité 
de nos salariés 
et des personnes 
qui travaillent avec 
nous. Pourquoi nous 
soucions-nous de 
nos performances ? 
Parce que la Santé 
et la Sécurité de nos 
collègues, de nos 
sous-traitants, de nos 
familles et de nous-
mêmes nous tiennent  
à cœur. 

Journée mondiale Santé & Sécurité

Notre quatrième édition de la Journée mondiale 
Santé & Sécurité a attiré de nombreux salariés 
et sous-traitants dans nos sites 
luxembourgeois. Ateliers pratiques, 
conférences et autres animations se 
succédaient.

Placés sous le slogan « Donner l’exemple », les 
six thèmes majeurs de la Journée 2010 
étaient : l’identification et l’évaluation des 
risques ; la vigilance partagée ; les audits de 
terrain ; la sécurité pour les sous-traitants ; 
prendre soin de sa santé ; et ne pas mettre sa 
vie en jeu, mais rentrer chez soi sain et sauf.

Ce dernier thème était illustré par un jeu 
interactif et éducatif « Coming back home 
safely » développé avec ArcelorMittal 
University. Le jeu est entièrement lié aux 
règles, procédures et normes d’ArcelorMittal, 
principalement les Règles d’Or et les normes de 
prévention des accidents mortels.

Côté sécurité, audits de terrain, prévention 
incendie, équipements de protection 
individuelle (EPI), questionnaire sur la 
prévention des accidents mortels, travaux en 
hauteur, arrimages des charges, exercices 
d’évacuation avec secouristes et pompiers, 
Règles d’Or sécurité, vigilance partagée, 
risques liés à la circulation et mises en situation 
d’urgence étaient autant de sujets abordés.

Côté santé, tabagisme et alcool avec rappels 
sur les conséquences possibles sur le plan 
personnel et professionnel, contrôles 
médicaux, premiers secours, lombalgies, 
manipulation de défibrillateurs, nutrition saine 
et équilibrée, sommeil, diabète et hygiène au 
travail étaient autant d’autres sujets.

Parmi les initiatives plus originales :

• A Bissen, une soixantaine de salariés 
accidentés de trajet et grands itinérants 
étaient invités à participer à un stage de 
conduite au Centre de Formation pour 
Conducteurs de Colmar-Berg.

• Rodange et Schifflange avaient mis l’accent 
sur la prévention du stress par le sport en 
invitant à un atelier « Distraction du quotidien 
avec les arts martiaux ». Il montrait comment 
les techniques des mains, jambes et de 
défense des arts martiaux peuvent 
contribuer à retrouver un équilibre physique 
et mental.

Semaine Santé

Dans le but de développer durablement santé 
et bien-être de nos collaborateurs, 2010 a 
également vu la première édition de la Semaine 
Santé. Cette initiative vise à souligner 
l’importance vitale d’une bonne santé physique 
et mentale. La santé et le bien-être de nos 
collaborateurs sont en effet des éléments-clés 
du succès de nos opérations. La Semaine Santé 
représente un nouveau pas en avant sur notre 
Route vers le Zéro Accident. Sous le slogan 
« Rien n’est plus important que votre Santé », 
un mélange d’activités physiques, séances 
d’informations et expositions figuraient à 
l’agenda.

Initiatives

Nos progrès en sécurité se mesurent 
également par les innovations dans ce 
domaine.

Le lundi 20 décembre, Bissen a passé le cap 
des 1 000 jours sans accident avec arrêt. 
Plusieurs actions de sensibilisation à la sécurité 
ont permis d’en arriver à cette belle 
performance : nombreuses formations ; mise 
en pratique de la «Vigilance partagée » par 
l’intermédiaire d’audits de sécurité réalisés par 
tous les collaborateurs - qu’ils soient 
opérateurs ou administratifs - dans les 
différents halls de production ; doublement des 
travailleurs désignés ; approfondissement de la 
sensibilisation à la sécurité des nouveaux 
arrivants avec évaluation des compétences et 
des comportements ; identification et 
exploitation de pistes d’amélioration.

Comme il n’y a pas de sécurité à deux vitesses, 
nos efforts dans ce domaine concernent non 
seulement nos propres salariés, mais 
également et dans la même mesure nos 
sous-traitants. Afin de sensibiliser ces derniers 
aux risques et règles de sécurité inhérents au 
site de Differdange, chaque intervenant est 
obligé, avant d’intervenir sur le site, de 
participer à une formation Accueil Partenaire 
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Investir dans nos salariés

Sécurité. S’appuyant sur des outils 
informatiques, ce système assure à chaque 
candidat un accueil individualisé dans la langue 
de son choix, ainsi qu’une formation assortie 
d’un contrôle des connaissances. En cas de 
réussite, une attestation et un autocollant à 
apposer sur le casque seront remis au candidat. 
C’est alors seulement qu’il sera autorisé à 
travailler sur le site de Differdange. Cette 
formation sécurité garantit que chaque 
intervenant a acquis un niveau minimum de 
connaissance sur les règles fondamentales de 
sécurité et est individuellement impliqué pour 
atteindre l’objectif Zéro Accident.

Par ailleurs, un nouvel outil de vigilance 
partagée a vu le jour sur les sites de Rodange, 
de Schifflange et du STFS : les Safety Stewards, 
véritables ambassadeurs de la sécurité sur le 
terrain. Un Safety Steward est un opérateur 
volontaire à qui on confie une mission 
temporaire de vigilance accrue par rapport à sa 
propre sécurité et à celle de ses collègues et de 
ses supérieurs. Travaillant en binôme avec son 
contremaître, le Safe Steel Captain, le Safety 
Steward s’engage à intervenir sur tous les 
comportements et situations à risques qu’il 
observe dans son environnement de travail. 
Après environ un mois, un collègue prend sa 
relève. Ainsi, tous les opérateurs seront à 
terme des Safety Stewards. Grâce aux Safety 
Stewards, le dialogue sécurité est ouvert et 
chacun y prend part, souvent dans la bonne 
humeur. Et une fois qu’un opérateur a été 
Safety Steward, la vigilance reste un réflexe. 
Cette expérience s’est avérée bénéfique pour 
la sécurité et l’environnement de travail !

Le « Top 20 » est une initiative du site de 
Rodange. Lorsque l’analyse des risques d’un 
poste fait apparaître un danger important, le 
thème est inséré dans le tableau « Top 20 », et 
des actions correctrices sont définies. Une fois 
celles-ci menées à bien, le thème est intégré 
dans le tableau des actions soldées et le « Top 
20 » libéré pour un nouveau projet. En 2010, 
Rodange a soldé 14 actions, dont 
l’introduction à la forge de meuleuses 
pneumatiques et d’une potence pour pallier les 
risques de troubles musculo-squelettiques des 
opérateurs, améliorant ainsi les conditions de 
travail.

Le train A de Rodange a effectué une analyse 
des risques liés au montage et démontage 
des empoises. Vu les dangers en termes de 
troubles musculo-squelettiques, de brûlures, 
d’incendie, d’inhalation de vapeurs toxiques et 
de blessures, une nouvelle solution a été mise 
en place. Le nouveau matériau est plus léger et 
plus résistant, et la manipulation des pièces est 
moins fréquente, d’où une réduction 
significative des risques. De plus, le temps de 
montage passe de 68 minutes à 10 minutes, 
ce qui diminue le niveau de stress des 
opérateurs tout en accélérant l’activité. Enfin, 
les pièces étant plus résistantes, elles doivent 
être remplacées moins souvent. Il en résulte 
des avantages en termes de coût et d’impact 
environnemental. 

Dans un souci d’amélioration des conditions de 
travail du personnel, la Société du Train à Fil  
de Schifflange (STFS) a mis en place le 
chargement en double couche des camions. 
Cette nouvelle méthode de chargement et de 
sanglage présente de multiples avantages : 
réduction des risques de manutention et 
d’écrasement et donc amélioration de la 
sécurité des opérateurs, augmentation de la 
stabilité de la charge, baisse des coûts de 
transport et impact environnemental positif.

L’aciérie de Schifflange a développé une 
application permettant une analyse poussée 
mais simple des dangers liés aux interventions 
de maintenance à l’aciérie et a mis en place les 
« analyses de poche ». Il s’agit de fiches 
cartonnées en format poche qui permettent 
de réaliser des analyses de risques avant 
chaque travail réalisé par le service de 
maintenance de l’aciérie.

Bien-être

De nombreux soucis de santé et la mauvaise 
gestion du stress sont souvent dus à un 
manque d’activité physique. Pour y remédier, 
nous avons lancé plusieurs initiatives qui de 
surcroît renforcent l’esprit d’équipe et de 
famille.

Ainsi, près de 80 salariés des sites de Belval, 
Schifflange, Differdange et Rodange ont 
participé avec leurs familles à la première 
randonnée VTT  des Aciers Longs Carbone 
Europe au Luxembourg. La randonnée les 
emmenait sur des circuits arpentant les 
sentiers des bois autour de nos sites 
industriels.

Nos salariés de Luxembourg-Ville ont lancé 
l’initiative de remise en forme physique et 
mentale Run for Health. Pour la deuxième 
année consécutive, ils ont réussi leur défi de 
participer au Walfer Vollekslaf. Une plus grande 
affluence, de meilleurs temps et un 
doublement de la participation féminine par 
rapport à l’année précédente : tel est le bilan 
que nous pouvons en dresser en 2010. 
Encadrés par un entraîneur professionnel, les 
participants à Run for Health s’entraînent 
hebdomadairement à midi, une façon 
d’évacuer le stress, de se rafraîchir les idées, 
d’améliorer sa santé, de mieux respirer et ainsi 
travailler plus efficacement et d’élargir son 
réseau de contacts dans la communauté 
ArcelorMittal tout en s’amusant. Au préalable, 
ils passent un contrôle médical auprès de la 
médecine du travail et un contrôle de fitness à 
l’issue desquels ils se voient remettre leur 
programme d’entraînement conseillé.
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Quelle est notre 
approche pour soutenir 
le développement 
professionnel de 
nos salariés et futurs 
salariés ?

Au Luxembourg, le 
Groupe ArcelorMittal 
se distingue 
par ses activités 
d’accompagnement 
de ses salariés et 
d’investissement dans 
leurs compétences 
notamment grâce 
à la formation 
professionnelle. Le 
développement de 
nos salariés et leur 
formation jouent un 
rôle important dans 
leur épanouissement 
individuel et dans le 
renforcement de nos 
activités.

Nous assurons le développement constant et 
anticipatif des compétences et de 
l’employabilité de nos collaborateurs. La 
formation continue se trouve au cœur de 
cette dynamique, avec comme objectif de faire 
cohabiter performance collective et évolution 
individuelle. Notre offre de formation est 
orientée vers l’accompagnement et le soutien 
de chaque salarié dans son parcours 
professionnel tout en respectant des valeurs 
communes Groupe (sécurité, dialogue, 
transparence, qualité, service client, respect de 
l’environnement, etc.). Plus particulièrement, 
217 solutions de formations différentes 
(classroom, e-learning, etc.) construites autour 
des huit axes de formation de la politique 
Groupe (Intégration, Adaptation au Poste de 
Travail, Leadership, Management, Techniques 
Métiers Sidérurgie, Techniques Métiers Hors 
Sidérurgie, Santé & Sécurité, Langues) ont 
représenté au total 213 443 heures de 
formation en 2010. Des équipes de 
formateurs internes développent, renouvellent 
et déploient des programmes adaptés aux 
besoins des équipes opérationnelles.

Nous formons aussi les jeunes qui 
représenteront demain nos futurs salariés. Le 
Centre de Formation de Differdange est 
actif dans la formation continue, mais investit 
également dans une politique de formation 
professionnelle ambitieuse et diplômante pour 
de futurs salariés. Ainsi, une soixantaine 
d’apprentis sont formés et accompagnés dans 
leur apprentissage du monde industriel et de 
ses métiers (électronicien en énergie, 
mécanicien industriel et de maintenance, 
mécatronicien) au travers d’un suivi 
pédagogique et pratique de trois ans. Chaque 
année, une vingtaine d’entre eux sont diplômés 
- nous avons d’ailleurs atteint un taux de 
réussite de 100 % au Certificat d’Aptitude 
technique et professionnelle CATP en 2010 
- et se voient proposer, pour la plupart, des 
opportunités d’emploi dans le Groupe 
ArcelorMittal au Luxembourg.

Par ailleurs, des initiatives de découverte du 
monde du travail sont également offertes au 
travers, notamment, de stages offrant des 
opportunités de rencontres et de partages du 
quotidien des réalités industrielles à des jeunes 
diplômés souhaitant poursuivre leurs études 
par un cursus universitaire d’ingénieur. Ces 
initiatives complètent une politique de stage 
dynamique et responsabilisante tous secteurs 
et tous métiers confondus. A ce titre, 
ArcelorMittal a accueilli 103 stagiaires en 
2010.

Comment assurons-
nous un dialogue 
social constructif ?

Nous nous efforçons 
à adapter le dialogue 
social à l’après-crise 
que nous vivons et qui 
se caractérise par un 
environnement qui 
change rapidement.

Nous assurons un dialogue social permanent, 
constructif et efficace au travers des instances 
telles que la DMU (Division mixte Usine), la 
DMI (Division mixte Interusines), le Comité 
Mixte, le Conseil d’Administration 
d’ArcelorMittal Luxembourg, les Commissions 
paritaires, le Comité d’Entreprise européen, 
ainsi que par la conclusion et le suivi d’accords. 
Parmi ces derniers, Lux 2011 vise à assurer la 
pérennité de l’emploi ensemble avec le 
développement durable des activités du 
Groupe ArcelorMittal au Luxembourg.

ArcelorMittal University joue un rôle 
central dans la formation et le développement 
de nos salariés à tous les niveaux de 
l’entreprise. Etablie à Luxembourg-Ville, elle 
offre des programmes de haute qualité 
encourageant nos salariés à développer leurs 
compétences personnelles, techniques et 
fonctionnelles et à élargir leur expérience, 
augmentant ainsi leur potentiel de 
développement de carrière au sein du Groupe. 
Son objectif est de transformer l’avenir grâce 
au développement des salariés. ArcelorMittal 
University vise à :
• offrir des formations de haut niveau aux 

salariés du Groupe dans de nombreux 
domaines allant des cours de langues aux 
procédés de production en passant par la 
gestion, l’informatique, etc.

• construire la culture ArcelorMittal et 
partager les bonnes pratiques ;

• attirer, retenir et développer les talents ;
• éduquer nos propres leaders ;
• atteindre l’excellence en expertise 

fonctionnelle ;
• élargir le réseautage ;
• et soutenir les centres de formation locaux.
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Pour produire un acier 
durable, nous nous 
efforçons à améliorer 
notre performance 
environnementale 
et à réduire notre 
empreinte carbone. 

Nos recherches 
s’orientent aussi 
vers des procédés 
de fabrication plus 
propres et plus 
efficaces, ainsi que 
vers des aciers 

pour bâtiments et 
véhicules plus légers, 
plus verts et à plus 
faible consommation 
d’énergie.

Produire un acier plus durable

148 000 
tonnes de boues ont été extraites pour assainir 
«l’étang de condensation» de Differdange, 
«l’étang de Lallange» de Schifflange et «l’étang 
Laminoirs» de Belval.

135 000 
tonnes de palplanches de Belval et Differdange 
ont été utilisées dans la sauvegarde de Venise, 
mettant ses habitants à l’abri des inondations.

14 000 
tonnes, c’est la réduction de la consommation 
de CO2 en une année grâce à la production de 
poutrelles HISTAR à la place de poutrelles en 
acier conventionnel. C’est l’équivalent de 
l’émission annuelle de 4 000 véhicules.
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Comment 
développons-nous des 
aciers plus durables ?

La recherche 
permanente de 
produits et procédés 
de fabrication toujours 
plus performants est 
inhérente à notre 
métier de sidérurgiste 
depuis plus d’un siècle.

Au Luxembourg, nous disposons de notre 
propre Centre de Recherche & 
Développement spécialisé dans les 
produits longs. Il travaille en étroite 
collaboration avec ingénieurs et concepteurs 
internes et externes dans un souci permanent 
de développer nos produits et procédés 
existants et de trouver de nouveaux produits et 
de nouvelles solutions acier toujours plus 
efficaces et s’adaptant aux exigences 
environnementales et de durabilité de notre 
société.

Parmi les nouveaux produits lancés 
industriellement au Luxembourg, citons 
l’USIBOR. Cet acier automobile est intégré au 
concept « S-in motion » s’adressant aux 
constructeurs automobiles souhaitant créer des 
véhicules plus légers, plus sûrs et plus 
écologiques. Les caractéristiques mécaniques 
finales obtenues permettent un allègement 
significatif des pièces et attribuent à l’USIBOR 
une très haute limite d’élasticité après 
traitement thermique et emboutissage à chaud. 
L’USIBOR est essentiellement destiné aux 
pièces de structure et de sécurité. Toutes les 
voitures actuellement en phase de conception 
en Europe contiendront de l’USIBOR. Chez un 
constructeur allemand réputé, son utilisation 
dans un modèle précis permet par exemple de 
réduire le poids de la carrosserie de 25 kg et 
donc les émissions de CO2 !

Que faisons-nous 
pour améliorer nos 
procédés industriels ?

Les efforts de toutes 
nos équipes, qu’elles 
se composent de 
chercheurs, ingénieurs, 
commerciaux ou 
opérateurs, portent 
sur le développement 
de procédés de 
production plus sûrs et 
durables améliorant 
les conditions de 
travail et ayant un 
impact positif sur les 
communautés voisines 
de nos sites.

Initiatives

C’est ainsi que trois de nos sites 
luxembourgeois - Differdange, Rodange et 
Schifflange - des Aciers Longs Carbone Europe 
ont participé au premier Challenge 
Amélioration Continue lancé dans ce 
segment du Groupe ArcelorMittal. Ce 
Challenge est une réelle opportunité pour 
reconnaître les améliorations réalisées sur le 
terrain, l’engagement et le dévouement des 
équipes, des initiatives innovantes et des 
améliorations proactives et de pérenniser 
l’application de démarches d’amélioration 
continue. Il permet de promouvoir la recherche 
de l’excellence opérationnelle. Parmi les 19 
entités européennes ayant participé au 
Challenge 2010, Differdange a remporté la 
deuxième place avec son projet de réduction 
de la consommation d’électrodes à l’aciérie 
électrique. Les résultats ne s’y sont pas faits 
attendre. Les accidents avec arrêt sont tombés 
de trois à zéro en deux ans. La consommation 
d’électrodes est descendue à 1 kg/t, et le taux 
de casse a été divisé par 10. Par ailleurs, les 
améliorations techniques ont permis de baisser 
les coûts.

Amélioration des procédés opérationnels

L’utilisation rationnelle de l’énergie 
contribue également à la durabilité de nos 
activités. Circuit Foil, en tant que producteur de 
feuilles de cuivre par procédé électrolytique, 
est un grand consommateur d’eau et d’énergie, 
gaz et électricité. Afin de maîtriser ses coûts, 
Circuit Foil a mis en place en 2010 une 
utilisation rationnelle de l’énergie. Cette 
réduction des consommations d’énergie et 
d’eau a également un impact positif sur 
l’environnement. Le premier volet de ce projet 
consiste en l’utilisation rationnelle de l’énergie 
thermique. Le deuxième volet porte sur 
l’utilisation rationnelle de l’énergie frigorifique. 
A terme, l’utilisation rationnelle de l’énergie 
permettra à Circuit Foil des réductions de 
consommation de gaz de 10 500 MWH/an, 
d’électricité de 1 700 MWH/an et d’eau de 
18 000 m3/an.

En novembre 2009, l’aciérie de Belval a obtenu 
les Arrêtés Ministériels lui permettant de 
valoriser des pneus usagés dans son four 
électrique. L’idée initiale consistait dans 
l’utilisation de pneus usagés en tant que 
substituant partiel de l’anthracite dans le 
processus de fabrication de l’acier. En effet, la 
substitution de l’anthracite par des pneus 
usagés permet d’épargner une ressource 
naturelle non renouvelable. Ce procédé aboutit 
également à la valorisation de l’acier contenu 
dans les pneus usagés. Les premiers 
enfournements de pneus usagés à l’aciérie 
électrique de Belval ont eu lieu en février 
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2010. Le taux de remplacement moyen de 
l’anthracite par des pneus usagés est de l’ordre 
de 2 kg de pneus pour 1 kg d’anthracite. 

L’utilisation de pneus usagés comme apport 
carboné en substitution à l’anthracite permet à 
la fois une réduction des coûts d’enfournement 
ainsi qu’une économie en matières premières. 
Les campagnes de mesures atmosphériques 
ont montré que la qualité des gaz émis à la 
cheminée du four électrique n’est pas 
influencée négativement par l’enfournement 
de pneus usagés. De même, les résultats 
métallurgiques (acier et scorie) ne sont pas 
affectés et les ratios techniques du four 
électrique ne sont pas altérés. En conclusion, le 
pneu usagé se révèle être un substituant 
écologique, économique et fiable ! En 2010, 
environ 956 tonnes de pneus usagés ont été 
valorisés à l’aciérie électrique de Belval. La 
consommation moyenne d’anthracite est 
tombée de 1,68 kg/t de demi-produit en 
2009 à 0,44 kg/t de demi-produit en 2010.

Par ailleurs, ces dernières années, de 
nombreuses actions ont été menées sur les 
sites luxembourgeois des Aciers Longs 
Carbone Europe dans le cadre de la lutte 
contre les émissions diffuses. Fin 2009, un 
nouveau chantier de découpage de chutes de 
laminage a été installé sur le site de 
Differdange. Ce chantier, exploité depuis 
janvier 2010, permet de maîtriser les 
émissions diffuses dans l’air issues des activités 
d’oxycoupage de chutes de laminage. La 
nouvelle unité de découpage est équipée d’une 
installation d’oxycoupage mécanisée et d’une 
hotte de captage des fumées au-dessus d’un 
lit d’oxycoupage, ainsi que d’une installation 
d’aspiration et de filtration pour l’épuration des 
fumées. Les rebuts de laminage - comme par 
exemple les longueurs non commercialisables, 
les épaves de laminage et les produits hors 
tolérances - y sont découpés en morceaux de 
longueurs aptes à être chargés dans le four 
électrique de Differdange.

Une autre initiative consistait dans 
l’assainissement de l’étang de 
condensation du site de Differdange. Le but 
était de trouver la meilleure technique afin 
d’extraire et de déshydrater les boues de 
laminoir accumulées au fond de l’étang. 
L’objectif n’était pas seulement l’amélioration 
de la qualité de l’eau industrielle, mais 
également l’augmentation du volume d’eau 
fraiche disponible qui est en relation étroite 
avec la pérennité du processus industriel.  
A cette fin, les boues ont d’abord été 
remontées à la surface par un grappin, puis 
elles ont été aspirées par pompage. Les boues 
extraites ont ensuite été conduites à des 
filtres-presses pour déshydratation. Après 
pressage, les boues déshydratées ont été 
prétraitées pour ensuite être utilisées en 
décharge agréée comme composant pour 
matières de recouvrement de dépôts. Depuis 
le début des travaux en 2007, une quantité 
d’environ 84 900 tonnes de boues a été 
extraite de l’étang. Les travaux 
d’assainissement ont été clôturés en novembre 
2010. A noter qu’une action comparable a été 
réalisée entre 2005 et 2007 au niveau de 
l’étang de Lallange sur le site de Schifflange.  
Ici, environ 29 600 tonnes de boues ont été 
extraites. Par ailleurs, sur le site de Belval, 
l’étang laminoirs a été assaini entre 2007 et 
2008. La quantité de boues extraite s’élevait à 
quelque 33 600 tonnes.

La mise en place d’une politique intelligente de 
gestion des déchets peut s’avérer profitable, 
à la fois pour le site concerné et pour 
l’environnement. C’est notamment ce qu’a 
constaté l’usine de Bissen. Par le tri et la 
revalorisation des déchets, les conteneurs sont 
désormais moins fréquemment remplis. 
Autrefois, plus de 4,5 tonnes de bandes de 
cerclage de fil machine étaient déversées 
chaque année dans les conteneurs à déchets 
ménagers. Désormais, les boucles métalliques 
et les bandes plastiques sont séparées, triées 
et le métal revalorisé. Le papier de ponçage du 
fil machine est, lui aussi, valorisé. Quant au bois 
de calage, d’un côté, il fallait payer pour écouler 
les cales qui arrivaient avec les bobines de fil, et 
de l’autre, l’usage était d’acheter des cales 

neuves pour conditionner les produits finis. 
Désormais, les cales sont récupérées et 
reconditionnées sur site. Par ailleurs, la 
certification ISO 14001 du site est aussi un 
incitant pour que les fournisseurs travaillent 
dans le même sens, avec par exemple la reprise 
des tourets en bois pour enrouler les câbles 
électriques. La revalorisation des palettes en 
bois figure également au programme.

En 2009, la société ArcelorMittal Rodange & 
Schifflange s’est lancée dans le projet de fusion 
de ses trois systèmes de management : pour la 
qualité, le système ISO 9001 ; dans le domaine 
de la sécurité, le système OHSAS 18001 ; et 
dans le cadre de l’environnement, le système 
ISO 14001. La finalité était de n’avoir au bout 
du compte qu’un seul et unique système de 
management intégré QSE (Qualité-
Sécurité-Environnement). Après de longs mois 
d’implémentation des différents systèmes et 
une implication remarquable de l’ensemble du 
personnel, le système de management QSE 
d’ArcelorMittal Rodange & Schifflange a été 
certifié fin novembre 2009. Les usines de 
Rodange et Schifflange (aciérie + STFS) ont 
ainsi été les premiers sites luxembourgeois des 
Aciers Longs Carbone du Groupe en Europe à 
avoir obtenu la certification QSE. Depuis, le 
système QSE s’est bien développé au sein de 
l’entreprise, ce qui lui a valu une recertification 
en 2010. Ensuite, au cours de l’automne 
2010, ArcelorMittal Belval & Differdange a 
obtenu à son tour la certification de son 
Système de Management Intégré pour ses 
trois systèmes ISO 9001, OHSAS 18001 et 
ISO 14001.

Produire un acier plus durable
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Comment nos aciers 
contribuent-ils à la 
durabilité ?

Les palplanches et 
poutrelles lourdes 
sont nos produits-
phares des aciers 
longs fabriqués au 
Luxembourg. Leur 
utilisation est souvent 
liée à des critères 
d’amélioration 
environnementale 
et de qualité de vie 
des populations 
limitrophes. D’autres de 
nos produits trouvent 
leur utilisation dans les 
énergies nouvelles.

Depuis de nombreuses décennies, Venise et sa 
lagune sont la proie d’inondations à répétition. 
L’intensité de ces inondations s’est également 
amplifiée ces dernières années en raison du 
tassement de la ville de près de 23 cm. Il va 
sans dire qu’il s’en est suivi un véritable spectre 
de la montée du niveau des mers pour les 
populations locales. D’où un projet de 

sauvegarde de Venise qui comporte diverses 
parties dont la principale est la création de 
barrières mobiles dans le cadre de l’ambitieux 
projet MOSE - MOdulo Sperimentale 
Elettromeccanico. A partir de 2014, 78 
barrières, réparties sur les trois entrées de la 
lagune, sortiront de l’eau dès que le niveau de 
la mer montera de plus de 1,1 m. Elles 
empêcheront ainsi l’inondation de la ville. Afin 
de permettre l’accès continu de la mer 
Adriatique vers la lagune quand les barrières 
seront levées, les bateaux de petites et 
grandes tailles pourront emprunter les écluses 
construites dans les différentes entrées. 
ArcelorMittal a fourni depuis 2004 près de 
135 000 tonnes de palplanches de nos usines 
de Belval et Differdange. Notre savoir-faire 
pour fabriquer des produits de qualité et notre 
expertise afin d’apporter une solution globale 
prête à l’emploi ont été fortement appréciés. 
Nous sommes très fiers de contribuer, avec les 
palplanches d’ArcelorMittal Belval et 
Differdange, à la sauvegarde d’une des plus 
belles villes du monde et d’un patrimoine de 
l’UNESCO.

Grâce aux aciers à haute limite d’élasticité 
HISTAR, produits à Differdange, la construction 
acier requiert moins de matériaux et contribue 
à réduire l’impact environnemental des 
constructions. La production des poutrelles en 
HISTAR, plus légères à capacité portante égale, 
à la place de  poutrelles en acier conventionnel, 
a  permis sur une année de réduire de 14 000 
tonnes la consommation de CO2, soit 
l’équivalent de l’émission annuelle de 4 000 
véhicules.

30 % de l’acier pour la Freedom Tower à New 
York ont été produits au Luxembourg. Les 
poutrelles Jumbo ont été laminées à l’usine de 
Differdange, seule usine au monde capable de 
produire des poutrelles dans cet acier à haute 
limite d’élasticité. Grâce à sa haute résistance 
mécanique, les gains en poids et en CO2 par 
rapport aux aciers ordinaires ont été de 30 %.

La Hearst Tower, construction récente conçue 
par l’architecte Norman Foster et située au 
cœur de New York, a été applaudie par le New 
York Times. L’un des traits les plus marquants 
de ce complexe architectural est sa structure 
construite en acier épais. La façade diagonale, 
visible de l’extérieur, a été construite à partir 
des profilés HISTAR produits par ArcelorMittal à 
Differdange. Cette construction est unique par 
son approche environnementale : 85 % de la 
tour ont été construits en acier recyclé. Les 
poutres en acier HISTAR fournies par notre site 
de Differdange ont permis une économie de 
poids considérable avec 20 % d’acier en moins 
par rapport aux structures conventionnelles et 
une empreinte carbone réduite de 30 %.

Par ailleurs, ArcelorMittal a conçu dans l’usine 
de Rodange de nouvelles cornières laminées à 
chaud dont la largeur d’ailes atteint 300 mm, 
spécialement développées pour les pylônes 
treillis de grande hauteur. Ces pylônes sont 
notamment destinés à supporter des 
éoliennes. A noter que le rendement des 
installations éoliennes s’accroît 
significativement en augmentant la hauteur du 
générateur. Si la hauteur des mâts tubulaires 
est limitée à environ 100 m, les pylônes treillis 
peuvent eux atteindre de façon plus 
économique des hauteurs beaucoup plus 
importantes de 160 à 180 m. Les pylônes 
treillis offrent une grande transparence visuelle 
et par conséquent une exposition au vent plus 
favorable. A hauteur de turbine et puissance 
égales, le pylône treillis nécessite uniquement 
60 % du tonnage d’acier d’un mât tubulaire, ce 
qui réduit également les coûts de fabrication et 
de logistique, mais aussi la consommation de 
CO2 et donc l’empreinte carbone.



Enrichir nos communautés

30 
ans d’existence sont fêtés par ArcelorMittal 
Dudelange en 2010. Issue des 2 sociétés 
Galvalange et Ewald Giebel, le site représente 
aujourd’hui 275 personnes, 4 lignes de 
production et 1 million de tonnes de capacité 
annuelle.

3e 
Forum de la sécurité et de la santé au Travail 
organisé en partenariat avec l’Union des 
Entreprises luxembourgeoises (UEL) et 
l’Association d’Assurance Accident (AAA)  
en avril 2010.

100 
ans d’existence sont fêtés par le site 
ArcelorMittal Bissen en 2010. A ses débuts  
une clouterie avec 40 ouvriers, le site est 
aujourd’hui une tréfilerie avec des produits 
innovants qui compte 350 salariés.

L’importance de 
nos activités au 
Luxembourg - 
ArcelorMittal est le 
premier employeur 
privé du pays - implique 
que nos opérations 
ont une influence 
non négligeable 
sur de nombreuses 
communautés. 
Nous sommes 
conscients que nos 
activités industrielles 
ont un impact sur 
l’environnement local 
et pensons donc 
qu’il est primordial 
d’écouter les parties 
prenantes locales et de 
chercher des moyens 
adéquats pour 

trouver une réponse à 
leurs préoccupations. 
Nous essayons de 
réaliser cela à travers 
un engagement 
communautaire 
permanent. Nous 
investissons également 
dans les communautés 
locales à travers 
des projets sociaux 
soutenus par la 
Fondation ArcelorMittal 
au Luxembourg. 
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Comment assurons-
nous un bon contact 
avec nos parties 
prenantes locales ?

Notre concept d’engagement avec les parties 
prenantes est basé sur le constat que nos 
activités ont un impact sur d’autres. 

Certains de nos impacts sont insatisfaisants, et 
nous visons à les éliminer ou les minimiser le 
plus possible. D’autres sont désirables, comme 
par exemple notre contribution au 
développement économique. Nous devons 
comprendre exactement ces différents 
impacts, les gérer avec responsabilité et 
prendre en compte les droits et priorités de 
toutes nos parties prenantes.

Qui sont nos parties prenantes ? La réponse est 
simple : il s’agit de toute personne ou organisme 
qui a un intérêt dans le comportement de notre 
société. Nous sommes convaincus qu’un 
engagement à long terme avec nos parties 
prenantes :
• nous donne une meilleure compréhension des 

problématiques locales
• nous aide à identifier et résoudre des 

problèmes de manière anticipative
• contribue positivement au développement 

social et économique local
• sauvegarde et renforce notre ‘licence 

d’opérer’
• nous aide à faire comprendre et accepter nos 

futurs projets
•construit et renforce notre identité et notre 

réputation

Ainsi au Luxembourg, les dirigeants des sites 
industriels et des services administratifs, les 
représentants de nos départements 
Environnement, Ventes, Ressources humaines, 
Communication, Fondation ArcelorMittal ou 
toutes autres fonctions sont en contact 
permanent et régulier avec les administrations, 
clients, fournisseurs, communes, associations et 
autres organismes afin d’entretenir un 
engagement à long terme qui est basé sur le 
respect mutuel des droits, obligations et enjeux 
de toutes parties.

Comment apportons-
nous un soutien 
à nos salariés 
qui s’impliquent 
activement dans leurs 
communautés ?

Dans un souci de 
motiver et encourager 
nos salariés à 
s’engager dans leurs 
communautés locales, 
nous soutenons 
plusieurs projets 
qui leur tiennent à 
cœur. Ainsi nous 
avons participé à la 
cinquième édition 
du Relais pour 
la Vie, organisé 
pour la troisième 
année consécutive 
une Quinzaine du 
Bénévolat et lancé 
une nouvelle initiative 
à travers la Fondation 
ArcelorMittal qui est le 
parrainage de projets 
sociaux dans lesquels 
nos salariés sont actifs 
comme bénévoles.

Relais pour la Vie 2010

Pour la 5e édition du Relais pour la Vie 
organisée début mars par la Fondation Cancer, 
près de 70 salariés d’ArcelorMittal ont pris part 
à cet élan de solidarité. Ils venaient de tous les 
sites, de tous les horizons culturels, de tous les 
métiers, de toutes les générations et de toutes 
les fonctions, et ce qui les réunissait tous, 
c’était la solidarité avec les patients et les 
souvenirs de proches. Tous les participants 
ArcelorMittal étant unanimes sur l’expérience 
agréable et émouvante et ont décidé de vouloir 
relever le défi en 2011 et d’inscrire une équipe 
pour les 24 heures.

Quinzaine du Bénévolat

Du 29 novembre au 10 décembre 2010, pas 
moins de 17 entités d’ArcelorMittal au 
Luxembourg s’étaient associées à la collecte de 
dons en nature et en espèces au profit de 
l’association Aide aux Enfants handicapés du 
Grand-Duché. A l’issue de ces deux semaines, 
l’association s’est vu remettre la somme de 
4 000 euros et 355 kg de vêtements et 
souliers usagés.

Dans le cadre du deuxième volet de cette 
quinzaine, à savoir l’engagement bénévole au 
sein d’associations/fondations locales, plusieurs 
de nos salariés ont participé à des activités 
bénévoles. Ils s’étaient entre autres engagés 
auprès de la Croix-Rouge luxembourgeoise 
pour distribuer des coupons en faveur des 
épiceries sociales, auprès de la Fondatioun 
Kriibskrank Kanner pour des travaux 
administratifs ou encore auprès de l’association 
Archipel pour préparer des commandes de 
cartes de vœux.

Dans le cadre du Job Shadow Day organisé 
par la FEDIL et l’asbl Jonk Entrepreneuren, le 
site ArcelorMittal Differdange a accueilli sept 
étudiants le 23 mars 2010. Le projet Job 
Shadow Day donne l’opportunité à des 
lycéens méritants de participer activement à 
la vie d’une entreprise pendant une journée 
entière en accompagnant un chef d’entreprise 
dans son travail quotidien de manière à mieux 

se rendre compte de la réalité professionnelle. 
Pour l’entreprise, c’est aussi une belle 
opportunité pour renforcer son engagement 
communautaire.



16	 Rapport	2010	sur	la	Responsabilité	d’Entreprise	ArcelorMittal	Luxembourg

Enrichir nos communautés

Parrainage du bénévolat des salariés

Au printemps 2010, la Fondation ArcelorMittal 
Luxembourg avait lancé un appel à 
candidatures pour apporter son soutien aux 
associations luxembourgeoises dans lesquelles 
nos salariés sont actifs. Le but était 
d’encourager les salariés d’ArcelorMittal au 
Luxembourg à s’engager davantage dans le 
bénévolat local. Début août, un comité a 
sélectionné cinq projets d’associations - toutes 
basées au Luxembourg – qui sont encadrés par 
des salariés du Groupe:

• Action pour un Monde Uni - Education en 
Inde

• Femmes Développement - Education et 
promotion sociale au Rwanda

• Enfants de l’Espoir - Education, nutrition et 
hygiène en Colombie

• Mitica - Education et promotion sociale au 
Kosovo

• Children’s Corner - Education et santé au 
Luxembourg

Comment la Fondation 
ArcelorMittal apporte-
elle son soutien à la vie 
associative et sociale 
au Luxembourg ?

Créée en mai 2007 
à Luxembourg, la 
Fondation ArcelorMittal 
est une organisation 
sans but lucratif 
dont la mission 
est de formaliser 
la responsabilité 
d’entreprise et 
de promouvoir 
l’engagement 
d’ArcelorMittal vis-à-
vis des communautés 
locales et de contribuer 
ainsi durablement à 
leur développement. 

La Fondation est 
aujourd’hui active 
dans 27 pays dans 
lesquels elle supervise 
les programmes 
locaux mis en œuvre 
par les unités du 
Groupe. Ses principaux 
domaines d’activité 
sont la santé et la 
sécurité, l’éducation et 
la promotion sociale. 
En 2010, la Fondation 
a soutenu des projets 
à hauteur de US$ 37,7 
millions à travers le 
monde.

Au Grand-Duché 
aussi, la Fondation 
ArcelorMittal s’est 
engagée dans 
de nombreux 
parrainages.

En septembre 2010, la Fondation ArcelorMittal 
a signé une convention pour financer une 
nouvelle chaire sur l’ingénierie des façades 
à l’Université du Luxembourg. Les 
recherches auront pour objectif de promouvoir 
le développement de bâtiments de haute 
technologie, énergétiquement efficaces, 
réalisés en acier, composites à base d’acier et 
verre. La chaire a été attribuée à Christoph 
Odenbreit, professeur en génie civil. Le 
financement permettra d’engager un 
chercheur senior et deux chercheurs 
postdoctoraux. L’équipe réalisera ses travaux 
en étroite collaboration avec le réseau 
scientifique international d’ArcelorMittal 
consacré aux constructions en acier. 
Pour ArcelorMittal, la recherche et le 
développement constituent des activités clés, 
qui permettent de conserver et d’améliorer la 
compétitivité de l’acier, cela non seulement 
pour le bénéfice de notre entreprise en 
particulier et de l’industrie sidérurgique en 
général, mais aussi pour celui de nos clients et 
de l’environnement. Dans les bâtiments 
modernes pourvus de technologie avancée, les 
façades représentent pas moins d’un tiers des 
coûts de construction. Intégrant les 
technologies de construction, la ventilation et 
le contrôle du climat, elles jouent ainsi un rôle 
important dans la consommation énergétique 
des bâtiments. Les systèmes de façades à 
haute technologie permettent de réduire cette 
consommation. Pour arriver à ce résultat, il 
faut que la structure de base du bâtiment, ses 
technologies et les façades se complètent. Les 
chercheurs de l’Université du Luxembourg ont 
pour objectif de contribuer à ce processus.

En 2009, la Fondation ArcelorMittal a décidé 
de soutenir le Cycle « Familles » de l’Orchestre 
Philharmonique Luxembourg. Ce parrainage 
avait une double vocation. D’une part, les trois 
concerts du cycle visent à éveiller les enfants à 
la musique. D’autre part, une partie de la vente 
des tickets est versée à SOS Villages 
d’Enfants Monde, première organisation 
mondiale privée d’aide à l’enfance. Les trois 
concerts de famille de la saison 2009-2010 
ont ainsi été organisés au profit de 
l’élargissement d’un village d’enfants à Juah 
Town au Libéria, pays où ArcelorMittal est 
présent avec un site de production. Sous la 
direction de Johannes Debus, le concert de 
famille Heavy Metal, avait invité petits et 
grands à un hommage musical à la sidérurgie 
luxembourgeoise. De nombreux éléments 
visuels sont venus enrichir la présentation. 
Parmi ces visuels, il y avait un film sur les 
apprentis du Centre de Formation 
ArcelorMittal à Differdange qui ont créé des 
sculptures en acier conçues expressément 
pour ce concert. 12 apprentis de la 11e 
mécanicien industriel et de maintenance du 
Centre de Formation ArcelorMittal de 
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Differdange ont participé à la création de ces 
sculptures en acier. Encadrés par leurs trois 
instructeurs et conseillés par deux artistes 
luxembourgeois, ils ont laissé libre cours à leur 
imagination. Pour réaliser leurs pièces uniques, 
ils ont collecté la ferraille, élaborés des croquis 
de leurs sculptures et finalement fait 
l’assemblage et le soudage des différentes 
pièces en acier. Le résultat : huit sculptures, les 
unes représentant des figurines, les autres des 
instruments de musique et les dernières de 
l’art abstrait. Ces sculptures ont été exposées 
le jour du concert à la Philharmonie.

La Fondation EME - Ecouter pour Mieux 
s’Entendre, dont ArcelorMittal est un des 
membres fondateurs, soutient par la musique 
le développement des personnes 
physiquement, psychiquement ou socialement 
défavorisées. A cet effet, elle organise des 
activités musicales et des représentations à 
caractère artistique, thérapeutique et social. En 
2010, la Fondation ArcelorMittal a parrainé la 
réalisation du projet ‘Fables’, une série de 
concerts au sein des services pédiatriques de 
différents hôpitaux ou dans différentes 
institutions pour enfants en situation difficile.

Le parrainage de la Galerie Schlassgoart 
- espace d’exposition créée par l’Arbed en 
1994 - comprend l’organisation d’animations 
culturelles promouvant l’art contemporain. 
Depuis 2006, la galerie est hébergée dans le 
Pavillon du Centenaire à Esch-sur-Alzette. Ce 
pavillon est d’ailleurs un cadeau d’ArcelorMittal 
à la Ville d’Esch-sur-Alzette à l’occasion de son 
100e anniversaire. Il s’agit d’une construction 
représentative de l’architecture moderne en 
acier qui de surcroît symbolise le lien historique 
fort qui rattache le Groupe à Esch-sur-Alzette, 
l’un des berceaux de la sidérurgie 
luxembourgeoise.

Le partenariat de longue date avec la 
Croix-Rouge luxembourgeoise comprend 
plusieurs volets. Tous les ans, ArcelorMittal 
Luxembourg encourage ses salariés à 
participer à la Quinzaine du Don de la 
Croix-Rouge luxembourgeoise par la 
promotion de cette collecte dans l’ensemble 
des sites d’ArcelorMittal au Luxembourg. En 
2010, la Fondation a parrainé un projet 

d’aménagement d’un espace détente et nature 
pour les convalescents du Centre de 
Convalescence Emile Mayrisch à Colpach. En 
2009, Croix-Rouge, l’OLAI et Fondation 
ArcelorMittal avaient lancé un projet pour 
construire des aires de jeux pour enfants dans 
deux centres de réfugiés gérés par la Croix-
Rouge et situés à Rédange/Attert, 
respectivement Luxembourg-Eich. La première 
de ces aires de jeu a pu être inaugurée à Eich 
en mai 2010.

Depuis 2008, la Fondation ArcelorMittal 
soutient La Main Tendue. Cette association 
constitue une structure d’écoute et de soutien 
pour enfants, adolescents et adultes victimes 
de violences physiques, psychiques ou 
sexuelles. La Main Tendue leur apporte soutien 
et information en toute confidentialité. 
L’association tente ainsi de pallier un réel 
problème de carence au niveau des structures 
sociales existantes au Luxembourg dans le 
domaine de l’accueil, de l’écoute et du conseil 
des victimes, et également dans la mesure des 
possibilités en matière d’accueil temporaire de 
personnes dans le besoin.

Depuis 2008, la Fondation ArcelorMittal 
parraine un stage de sensibilisation aux 
dangers au volant s’adressant aux jeunes des 
classes de 11e du Lycée Technique Privé Emile 
Metz et du Centre de Formation ArcelorMittal 
à Differdange. Cet événement sécurité s’inscrit 
dans le cadre du programme « Mobilité et 
Sécurité sur la Route ». Il se déroule au 
Centre de Formation pour Conducteurs à 
Colmar-Berg. L’objectif est de faire participer 
les jeunes à un événement de sécurité avant la 
fréquentation d’une auto-école. Il s’agit de 
sensibiliser ces futurs conducteurs novices aux 
véritables causes des accidents et de leur 
montrer les conséquences d’un comportement 
inadapté. La formation comprend une 
table-ronde et des démonstrations pratiques.

Le partenariat entre la Fondation ArcelorMittal 
et l’Union des Entreprises luxembourgeoises 
(UEL) supporte depuis 2008 l’organisation du 
Forum de la sécurité et la santé au Travail 
que l’UEL organise à travers son Institut 

national pour le Développement durable et la 
Responsabilité sociale des Entreprises (INDR) 
en partenariat avec l’Association d’Assurance 
Accident (AAA) et ArcelorMittal. Le forum 
s’inscrit dans la campagne de prévention des 
accidents du travail et des maladies  
professionnelles et offre une plateforme 
unique aux entreprises souhaitant partager 
leurs expériences, s’assurer du  bien-fondé des 
pratiques ou simplement s’informer des 
nouveautés en matière de protection et de 
sécurité.

Le partenariat entre la Fondation ArcelorMittal 
et Business Initiative supporte le réseau 1, 2, 
3, Go depuis sa création en 2000. L’objectif 
d’1, 2, 3, Go consiste à débusquer des projets 
innovants au Luxembourg et en Grande Région 
(Belgique francophone, Lorraine, Sarre et 
Rhénanie Palatinat) et de les transformer en 
plans d’affaires solides par le biais de conseils 
gratuits offerts aux futurs créateurs par un 
réseau d’experts.

La Fédération Nationale des Eclaireurs et 
Eclaireuses du Luxembourg (FNEL) est à 
l’origine du scoutisme luxembourgeois depuis 
1914 et œuvre à éduquer les jeunes avec pour 
but suprême la fraternité et la paix. 
Aujourd’hui, la FNEL compte 2 100 membres 
actifs. Depuis plus de 20 ans, elle gère sa 
propre ONG (FNEL-ONGD) qui est active dans 
des projets de santé, environnement ou 
éducation dans divers pays tels le Népal ou le 
Costa Rica. Par son partenariat avec la FNEL, la 
Fondation ArcelorMittal supporte les activités 
de la fédération.
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Assurer une gouvernance  
transparente

Nous pensons 
qu’une entreprise 
qui réussit est une 
entreprise intègre qui 
opère en se basant 
sur des principes et 
défend une éthique. 
Aujourd’hui plus que 
jamais, l’opinion 
publique attend des 
entreprises telles 
que la nôtre d’avoir 
un comportement 
responsable, de 
communiquer 
ouvertement et d’avoir 
un contact proactif avec 
ses parties prenantes.
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Pourquoi avons-nous 
créé un réseau local 
de coordinateurs 
de Responsabilité 
d’Entreprise?
Afin d’aligner notre stratégie de Responsabilité 
d’Entreprise et des thématiques afférentes 
entre tous les sites du Groupe au Luxembourg, 
nous avons créé, début 2010, un réseau de 
coordinateurs locaux de Responsabilité 
d’Entreprise. Ainsi, chaque site de production 
luxembourgeois dispose d’un coordinateur de 
Responsabilité d’Entreprise qui apporte son 
support au dirigeant du site dans la mise en 
œuvre d’un comportement responsable envers 
toutes les parties prenantes. Ce groupe de 
coordinateurs se rencontre régulièrement afin 
de traiter de manière globale certains sujets et 
d’échanger des bonnes pratiques entre sites

Comment assurons-
nous un respect des 
normes d’intégrité les 
plus élevées?
Quel que soit le contexte économique ou 
financier dans lequel nous opérons, nous 
devons toujours veiller à nous conformer aux 
normes les plus élevées en matière d’intégrité 
dans chacun de nos actes. Le respect des 
valeurs fondamentales de notre Groupe - 
Développement durable, Qualité et Leadership 
- passe par l’intégrité. Afin de préserver les 
éléments-clés de notre patrimoine que 
constituent l’intégrité et la réputation, 
ArcelorMittal a mis en place un programme 
étoffé de procédures et formations 
Compliance (Conformité). Ainsi, selon 
l’exposition des différentes fonctions, nos 
salariés suivent des formations dans les 
diverses matières tels le Code d’Ethique, les 
Directives Anti-Corruption, les Directives 
Antitrust, ou encore les Règles relatives aux 
Délits d’Initiés.

Conférence thématique 
 L’intégrité dans les affaires

« L’intégrité n’est pas seulement un joli mot 
qui sonne bien dans nos communications. 
Dans notre Groupe, toutes nos décisions et 
nos activités quotidiennes doivent se baser 
sur les standards éthiques et légaux les plus 
élevés, peu importe le contexte économique, 
financier ou culturel dans lequel nous 
opérons. » Tel était le message utilisé par 
ArcelorMittal University pour sa conférence 
thématique «Doing Business with integrity» 
sur l’intégrité dans les affaires organisée en 
mars 2010. Malgré la technicité du sujet, plus 
de 125 salariés ont assisté à la conférence, 
attirés par l’opportunité qui leur était offerte 
de clarifier certains concepts importants, mais 
pas toujours faciles à saisir – tels que 
l’intégrité dans les affaires, la conformité, 
l’éthique, l’alerte professionnelle, etc. - et de 
comprendre comment ArcelorMittal les 
aborde.

IMS Luxembourg

IMS est une association d’entreprises 
œuvrant pour le développement des 
politiques de responsabilité sociale des 
entreprises au Luxembourg. Fondée par un 
groupe d’entreprises luxembourgeoises ayant 
déjà des politiques ou des projets 
d’engagement social développés et dans le 
but de créer un réseau d’entreprises pour 
échanger sur ces thèmes, l’asbl est ouverte à 
toute entreprise luxembourgeoise ou de la 
Grande Région. ArcelorMittal est membre- 
fondateur d’IMS Luxembourg.
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