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À propos de ce rapport

Ce rapport couvre nos activités en matière de Développement durable au Luxembourg en 
2014, dans la continuité de celui édité en juillet 2013. 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 2014 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://1intranet.myarcelormittal.com  et http://luxembourg.arcelormittal.com. 
En cas de divergence entre les versions française et anglaise, la version française 

fait foi.

G4-30
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Approfondir notre stratégie 
de Développement durable

Ceux qui connaissent les rapports sur la responsabilité 
d’entreprise que nous publions depuis 2010 savent que nous 
avons articulé jusqu’à présent notre démarche autour de 
quatre piliers : investir dans nos salariés, produire de l’acier 
sûr et durable, enrichir nos communautés et assurer une 
gouvernance transparente.

Depuis lors, le monde a changé autour de nous, nous avons 
fait des progrès, nous nous sommes adaptés. Nous nous 
devons de continuer de le faire pour rester au plus près des 

attentes de nos parties prenantes et améliorer toujours 
davantage nos actions en faveur du Développement durable.

Une réflexion de fond a été menée au niveau du Groupe 
ArcelorMittal pour affiner notre approche en matière 
de responsabilité d’entreprise. Cela s’est traduit par 
l’identification de 10 enjeux majeurs, s’inscrivant dans la 
continuité de nos quatre piliers, sur lesquels nous devons 
concentrer notre action afin de respecter nos engagements 
sur le long terme.

G4-18, G4-19, G4-20, G4-29, G4-34
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Ces 10 enjeux sont les suivants :

Ces 10 enjeux majeurs pour l’avenir s’appuient sur une 
gouvernance d’entreprise transparente qui témoigne de 
l’engagement du groupe à assumer ses responsabilités 
vis-à-vis de ses parties prenantes, dans un esprit de 
partenariat, d’amélioration continue et de remise en 
question permanente de nos performances.

Afin de conduire cette démarche au Luxembourg, un 
Comité Développement durable sera mis en place dans 
le courant de l’année 2015. Composé de membres 
détenteurs d’un pouvoir de décision, il développera une 
vision à long terme de nos enjeux locaux, définira un 

plan d’actions à moyen terme et identifiera les risques 
à traiter à court terme, en phase avec les attentes de 
nos parties prenantes. Il orientera les choix en faveur 
du Développement durable au Luxembourg, validera et 
priorisera les projets, coordonnera les actions des sites.

Bien sûr, ces 10 enjeux ne seront pas abordés de front en 
même temps et ne connaîtront pas tous le même niveau 
d’avancement dans le temps. Nos prochains rapports sur 
le Développement durable seront l’occasion de faire avec 
l’ensemble des communautés qui nous entourent le suivi de 
nos résultats et de nos pistes d’amélioration.

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 
sans carbone

Un rôle actif auprès de nos 
communautés

Une contribution citoyenne 
partagée et valorisée

Soutenus par une gouvernance transparente



6

Rapport 2014 sur le Développement durable
ArcelorMittal au Luxembourg

Message de la Direction

Pour ArcelorMittal, agir en faveur du 
Développement durable n’est pas une 
contrainte.

C’est avant tout une conviction.

Nous voulons nous donner les moyens 
de créer de la valeur pour nos clients, 
nos partenaires, nos actionnaires, nos 
salariés, sans hypothéquer le devenir 
des générations futures. C’est notre 
conception de la responsabilité vis-à-vis 
de toutes nos parties prenantes, internes 
et externes, aujourd’hui et demain.

Notre métier, notre vocation, notre 
raison d’être consistent à produire 
de l’acier de façon sûre et durable. 
Nous sommes convaincus de pouvoir 
contribuer à un monde moderne, 
respectueux de notre environnement 
naturel et social, de nos parties 
prenantes, grâce à nos produits.

Le présent rapport se propose de 
vous donner un aperçu des activités 
s’inscrivant dans notre démarche 
de Développement durable menée 
par ArcelorMittal au Luxembourg en 
2014. Nos actions se déclinent dans 
différents domaines. Chacun prend 
sa source dans les préoccupations 
de nos parties prenantes. Nos 10 
enjeux majeurs structurent notre 
démarche et nous indiquent des pistes 
d’amélioration permanentes.

Au premier rang de nos préoccupations 
se trouvent la santé et la sécurité de 
nos salariés et soustraitants. Le Zéro 
Accident est notre priorité absolue. 
Au Luxembourg, les résultats sont 
contrastés selon les sites. A Belval, 
le projet « maturité », lancé fin 2013 
pour apporter une amélioration 
durable des performances sécurité 
grâce à une implication de tous les 
salariés, a permis de diviser par deux 
le nombre d’accidents avec arrêt. 
Certaines équipes, à Dudelange par 
exemple, dépassent les neuf ans sans 
accident avec arrêt de travail, d’autres 
approchent même quinze ans. Ces bons 
résultats ne nous font cependant pas 
oublier que cet engagement nécessite 
une vigilance continue. La sécurité 
mérite une attention de chaque instant, 
elle n’est jamais acquise. La garantir 
passe par le respect des règles et 
procédures, par la vigilance partagée, 
par le comportement exemplaire de 
chaque responsable, par l’engagement 
individuel de chaque salarié et de 
chaque équipe.

Souvent pointée du doigt pour son 
impact environnemental, l’industrie 
sidérurgique est pourtant porteuse 
de solutions. L’acier est un produit de 
haute technologie, recyclable à l’infini, 
capable de relever les défis d’une 
économie plus verte. ArcelorMittal y 
participe fortement en produisant à 

Dudelange Usibor®, un acier de pointe 
qui permet d’alléger la structure des 
véhicules, favorisant une moindre 
consommation de carburant. De nos 
aciéries de Belval et Differdange 
sortent des poutrelles plus légères 
et plus résistantes utilisées dans des 
bâtiments économes en ressources. 
A Bissen, le fil à vigne, dans la gamme 
Crapal®, résiste entre 2 et 16 fois 
plus longtemps à la corrosion que 
les fils galvanisés standards pour des 
couches de revêtement plus faibles. 
Nos produits sont ainsi au service 
d’infrastructures durables.

Et au-delà de nos produits, c’est 
toute notre activité au Luxembourg 
qui témoigne de notre volonté 
d’inscrire ArcelorMittal dans un 
logique d’économie circulaire : nous 
recyclons des ferrailles dans nos 
fours électriques luxembourgeois, 
nous sommes vigilants sur 
notre consommation d’énergie, 
nous revalorisons nos déchets, 
nous travaillons sur l’impact 
environnemental de nos produits tout 
au long de leur cycle de vie dès leur 
conception.

Nos clients bénéficient également 
de nos circuits logistiques que nous 
veillons à optimiser pour fiabiliser 
leurs approvisionnements. Notre 
Centre Logistique Européen assure 

G4-1, G4-28
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une diffusion fluide et efficace de nos 
produits. Notre présence sur le port 
de Mertert, installation portuaire 
unique au Luxembourg, pour lequel 
nous représentons près de 70 % de 
l’activité, nous permet de livrer des 
produits en juste-à-temps dans des 
longueurs difficilement transportables 
par la route ou par le rail, avec un 
impact carbone très faible.

La règlementation européenne 
impose des normes strictes en 
matière de limitation des impacts 
environnementaux. Nos parties 
prenantes nous alertent sur notre 
utilisation responsable des ressources, 
ainsi que sur le respect de l’eau, des 
sols et de l’air. Nous tenons compte 
de leurs remarques pour minimiser 
notre empreinte environnementale. 
Des progrès importants ont déjà été 
réalisés et nous les poursuivrons. 
Ainsi, les sites de Belval et Differdange 
sont engagés dans un programme 
à long terme visant à réduire notre 
consommation d’énergie. Le site 
de Belval a installé un système de 
tri des ferrailles afin de nettoyer 
celles-ci des éléments polluants. Et 
le site de Rodange, après ceux de 
Belval et Differdange, est en voie de 
certification ISO 50001.

Enfin, nous assumons notre rôle 
d’entreprise citoyenne au travers des 
actions de soutien aux associations 
oeuvrant dans les domaines de la 
santé et de la sécurité, de l’éducation, 
et de la promotion sociale. En 2014, le 
budget alloué s’élevait à 260 000 €.

Notre objectif est d’atteindre un 
équilibre harmonieux entre nos 
activités et notre devoir de créer de 
la valeur, en répondant aux attentes 
des communautés qui composent 
l’entreprise et celles qui font partie de 
son environnement.

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

Michel Wurth
Président
ArcelorMittal Luxembourg

Alex Nick
Directeur Général
ArcelorMittal Luxembourg
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Présentation du groupe

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 coeur du monde moderne, 
des voies ferrées aux voitures 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 et 
notre activité minière tient une place 
essentielle dans notre stratégie de

ArcelorMittal est le numéro un mondial de l’exploitation sidérurgique et 
minière, employant 222 000 salariés dans 60 pays et disposant d’une 
présence industrielle dans 19 pays. Engagés dans la production d’un acier 
sûr et durable, nous sommes le principal fournisseur d’acier de qualité 
des grands marchés sidérurgiques mondiaux, incluant l’automobile, la 
construction, l’électroménager et l’emballage. Nous disposons d’un 
département de recherche et développement d’envergure mondiale et 
pouvons nous appuyer sur d’excellents réseaux de distribution.

croissance. 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.

ArcelorMittal joue un rôle de premier 
plan dans les efforts du secteur 
pour contribuer à lutter contre le 
changement climatique. ArcelorMittal 
est membre de l’indice FTSE4Good 
qui référence les sociétés engagées 
en faveur de l’environnement, qui 
s’attachent à développer le dialogue 
avec leurs parties prenantes et 
soutiennent les principes universels des 
droits de l’homme.

Les chiffres financiers clés 
d’ArcelorMittal pour 2014 font ressortir 
un chiffre d’affaires de US$ 79,3 
milliards pour une production de 93,1 
millions de tonnes d’acier brut, tandis 
que notre propre production de minerai 
de fer a atteint 63,9 millions de tonnes 
et celle de charbon 7 million de tonnes.

ArcelorMittal dans le monde

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

115
millions de tonnes, 
ce sont les capacités 
annuelles totales de 
production d’acier du 
Groupe ArcelorMittal 
en 2014.

259
millions de US$, 
c’est le montant 
investi par le Groupe 
ArcelorMittal dans la
recherche et le 
développement en 
2014.

G4-3, G4-4, G4-5, G4-6, G4-13, G4-15, G4-17, G4-23, G4-56
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ArcelorMittal est le premier employeur privé du Grand-Duché avec 
plus de 4 200 salariés. Les produits de pointe et souvent uniques 
d’ArcelorMittal fabriqués au Luxembourg sont exportés partout à travers 
le monde, offrant une haute valeur ajoutée à nos clients.

Le Luxembourg abrite le siège mondial 
d’ArcelorMittal où se trouvent les 
fonctions centrales du groupe. 
Ses treize installations, dont neufs 
sites industriels de production ou 
de transformation de l’acier, sont 
réparties sur trois segments produits. 
Leurs aciers couvrent essentiellement 
les marchés de la construction, de 
l’automobile, de l’industrie générale et 
de l’agriculture.

Le segment Produits Longs produit 
des profilés légers, moyens et spéciaux, 
des rails, des poutrelles lourdes, des 
palplanches et des ronds à béton.

Au Luxembourg, les Aciers Longs 
s’appuient notamment sur le site 
de Belval qui dispose d’une aciérie 
électrique avec sa coulée continue, 
ainsi que de deux laminoirs – le 
Train Moyen pour la production de 
poutrelles moyennes et le Train 2 pour 
l’élaboration de palplanches. 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 
(notamment des rails de différents 
types y compris pour tramways).

Le segment Produits Plats produit 
des tôles galvanisées à chaud et 
électro-zinguées pour les marchés 
de la construction, de l’automobile 
et de l’industrie générale. Le site de 
Dudelange s’appuie sur deux lignes de 
galvanisation au trempé à chaud, deux 
lignes 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 Distribution Solutions 
au Luxembourg est spécialisé dans la 
production de fils pour clôtures et de 
fils destinés au secteur agricole, de fils 
clairs et galvanisés, de fils de sciage et 

ArcelorMittal au Luxembourg

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

2 188 000
c’est le tonnage 
d’acier brut produit 
dans nos usines 
luxembourgeoises 
en 2014, un chiffre en 
progression de 4,7 % 
par rapport à l’année 
précédente.

47
c’est en pourcentage 
la part de l’acier produit 
par ArcelorMittal sur 
ses sites en Europe.

de fibres métalliques. La tréfilerie plus 
que centenaire de Bissen et celle de 
Bettembourg assurent la fabrication 
de ces produits. Distribution Solutions 
déploie son activité également dans la 
transformation spéciale de tôles pour 
l’industrie via sa société Cofralux, ainsi 
que dans la distribution de produits 
sidérurgiques aux clients finaux.

Au Luxembourg, ArcelorMittal dispose 
également d’un centre spécialisé dans 
la recherche et le développement de 
produits longs lourds.
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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 de l‘obtention du label ESR 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. Ce label est valable trois ans et sera renouvelé ; il court 
pour ArcelorMittal jusqu’au troisième trimestre 2015.

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.

Neuf sites industriels : 
Rodange, Differdange, Belval, 
Schifflange, Dudelange, 
Bettembourg, Bissen, 
Dommeldange, Cofralux

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

Sotel : distribution d’électricité

Bissen

Differdange
Cofralux
Centre logistique 
européen

AOB
Belval
Sotel

Schifflange
STFS

Dudelange

Bettembourg

Luxembourg ville, 
siège social

Dommeldange

Rodange

Administration

Produits Longs

Produits Plats

Distribution Solutions

Sites spécialisés

ArcelorMittal Belval
© Carlo Hommel pour Agora

ArcelorMittal Dudelange
© ArcelorMittal

ArcelorMittal Rodange
© ArcelorMittal

ArcelorMittal Bissen
© ArcelorMittal

ArcelorMittal Differdange
© ArcelorMittal

Parmi les sites spécialisés, 
Dommeldange est un atelier 
mécanique intégrant des pôles de 
compétence en ingénierie, soudage, 
usinage et assemblage. 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. Cet 
organisme créé en 2000 conjointement 
et à égalité de parts avec l’Etat 
luxembourgeois a mission de planifier 
et de réaliser un quartier urbain 
moderne complètement nouveau sur 
les anciennes friches industrielles de 
Belval, couvrant une surface d’environ 
120 hectares.

A noter que le 1er août 2014, 
ArcelorMittal Luxembourg a cédé 
sa filiale Circuit Foil, spécialisée dans 
la fabrication de feuilles de cuivre 
électrodéposées de haute qualité pour 
l’industrie de l’électronique, au Groupe 
sud-coréen Doosan.
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Nos défis pour le Développement 
durable

Nous sommes convaincus que l’acier offre des solutions pour construire un futur plus vert. En tant que leader mondial de 
l’acier, nous avons donc un rôle central à jouer. Et le Luxembourg, avec ses installations et ses produits de pointe, est au coeur 
de cette action.

Nous avons identifié nos points de vigilance pour créer de la valeur tout en étant proches des préoccupations de nos parties 
prenantes. Ces points de vigilance, étroitement liés aux 10 enjeux majeurs évoqués plus haut, se répartissent sur une échelle 
qui donne une bonne indication sur les sujets sur lesquels concentrer nos efforts. Au fil du temps, ces points de vigilance vont 
évoluer. Nous disposerons ainsi d’informations précieuses pour mesurer le chemin parcouru et celui qui reste à parcourir.

Cette approche illustre le passage de notre engagement d’entreprise citoyenne d’une logique de « responsabilité 
d’entreprise » vers une logique de « Développement durable ».

Priorités pour notre entreprise

Biodiversité

Bien-être 
des salariés

Pyramide des 
âges des salariés

Engagement 
des salariés

Formation & apprentissage

Efficience énergétique

Innovation 
produit

Approvisionnement fiable

Sécurité 
et Santé 
au travail

Engagement auprès 
des communautés

Emissions de gaz 
à effet de serre

Economie 
circulaire

Innovation 
de procédés

Equilibre vie privée / 
professionnelle

Relations 
sociales

Gestion de l’air, de 
l’eau et des sols

Développement 
économiqueEthique et Droits 

de l’Homme

Matrice des priorités

Pr
io

rit
és

 d
e 

no
s 
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 p
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es

G4-19, G4-20, G4-24, G4-25, G4-26, G4-27
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Salariés
et syndicats

Sécurité

Santé et bien-être

Conditions de travail

Rémunérations

Evolution de carrière

Attraction des hauts potentiels et 
développement des compétences

Equilibre vie privée / professionnelle

Excellence opérationnelle

Environnement

Engagement des salariés

Journal interne, intranet et 
brochures, affiches, poster, écran 
TV, etc.

Organisation d’évènements internes 
& externes

Dialogue social

Valorisation des équipes

Bénévolat

Réunion d’équipes

Conférences et campagnes 
thématiques

Formation et apprentissage

Garantir un environnement de 
travail sûr et attractif

Valoriser nos salariés, indispensables 
pour l’entreprise 

Cultiver la paix sociale

Organismes 
professionnels

Défis industriels à long-terme

Transparence de l’information

Changement climatique

Evolution de la réglementation 
environnementale

Coopération active dans les 
conseils d’Administrations, comités, 
commissions et groupes de travail

Participation aux évènements et 
consultations

Contacts directs

Etre proactif pour une gestion 
responsable des affaires 

Défendre et soutenir nos intérêts

Communautés locales

Engagement auprès des 
communautés

Enjeux environnementaux

Développement économique et 
social

Attraction des hauts potentiels

Dons

Innovation

Projets communs et coopération 
long-terme avec les communautés

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

Renforcer le lien avec les 
communautés 

Rencontres régulières et dialogue 
avec les communautés

Maintenir des relations de confiance 
étroites avec les communautés

Soutenir le développement 
économique local et régional

Media

Défis et orientations industriels 

Innovations Produits/réalisations

Changement climatique et 
problématiques environnementales

Contexte social

Investissements

Compétitivité

Conférences de presse et visite de 
nos sites

Communiqués de presse et 
interviews

Site Internet 

Réseaux sociaux (Twitter)

Fournir une information pertinente

Construire et protéger la réputation 
de l’entreprise

Mettre en valeur nos produits et 
nos activités
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Les actions à mener, pour être réellement efficaces, nécessitent également que nous connaissions 
parfaitement nos parties prenantes et leurs attentes. Nous nous engageons à les écouter, à apprendre 
de leur propre expérience, à rester vigilants sur leur remarques. A ce titre, le tableau ci-dessous 
offre une vision détaillée de nos communautés, de la façon dont nous pouvons répondre à leurs 
préoccupations, et de comment mesurer le résultat de nos actions.

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

12
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Gouvernement, 
administrations et 
autorités publiques

Compétitivité

Investissements

Gestion des emplois

Engagement environnemental

Engagement social

Participation aux conférences

Rendez-vous et échanges réguliers

Visite de nos sites

Participation aux missions 
économiques et visites officielles

Promouvoir des conditions de 
concurrence et de commerce 
équitables

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

Fournisseurs

Politique d’approvisionnement 
responsable

Performance opérationnelle

Qualité des produits

Ethique des affaires

Rencontres régulières

Dialogue, enquêtes et 
questionnaires

Code Ethique et Droits de l’Homme

Respecter les standarts pour 
l’approvisionnement responsable

Fiabiliser la chaîne 
d’approvisionnement

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

Fournir un accès équitable aux 
opportunités et proposer des 
conditions de paiement justes

Clients

Qualité et fiabilité des produits

Produits innovants, compétitifs et 
durables

Utilisation efficiente des ressources

Respect des standarts éthiques et 
sociaux

Prix compétitifs

Réduction de l’empreinte carbone

Evénements clients

Salons professionnels

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

Enquêtes

Code Ethique et Droits de l’Homme

Visite de nos sites

Créer des produits durables au 
juste prix

Garantir une chaine de valeur fiable

Renforcer les relations long-terme

Investisseurs et 
partenaires

Résultats et performance

Compétitivité

Investissements

Efficience

Durabilité

Sécurité et santé des salariés

Transparence de l’information

Echanges et rencontres régulières

Visite de nos sites

Viser une croissance durable et des 
résultats positifs

Dégager des profits
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Enjeux
Indicateurs-
clés

Définitions 2013 2014
Commentaires 
de la Direction

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

Taux de 
fréquence des 
accidents avec 
arrêt

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

2,14 1,36

Le taux de fréquence en 2014 s’est 
nettement amélioré, des efforts restent 
cependant à fournir pour atteindre le niveau 
de l’ensemble du Groupe ArcelorMittal.

Installations 
certifiées OHSAS 
18001

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

11 sur 13 8 sur 10
Schifflange et STFS ne font plus partie du 
périmètre des installations certifiées tout 
comme Circuit Foil, cédée en août 2014.

Heures de 
formation 
équivalent 
salariés plein 
temps

Montant total d’heures de formation 
pour tous les salariés. 143 800 131 000

Le nombre d’heures a baissé principalement 
du fait de la baisse des effectifs et de 
l’accent mis sur des formations spécialisées. 
Par ailleurs, six mois seulement ont été 
valorisés pour l’une de nos anciennes 
filiales (Circuit Foil) Le nombre de jours de 
formation par salarié reste constant.

Diversité des 
formations 
offertes

Nombre de formations offertes à tous 
les salariés. 331 334

Maintien des formations santé & 
sécurité obligatoires en lien avec les 
recommandations pays et/ou standards 
groupe. Développement de formations 
techniques très ciblées correspondant aux 
besoins spécifiques sur les sites.

Stages 
conventionnés 84 80

Une
utilisation
responsable
des ressources

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

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

94,6 % 94,8 %

Pourcentage de 
produits dérivés 
valorisés par 
tonne de résidus 
générés

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

87,9 % 87,6 %

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

Émissions de CO2 
par tonnes d’acier 
brut de coulée

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

426 kg 323 kg

Réduction due en partie à la diminution 
du facteur d’émission de l’électricité de 
220 à 125. Si l’on fait abstraction de cette 
réduction de facteur, la valeur aurait été 
également en diminution à 385 kg.

Installations 
certifiées ISO 
14001

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

9 sur 13 7 sur 10

Les sites de Schifflange et STFS ne sont pas 
pris en compte dans le périmètre des sites 
certifiés ISO 14001. Par ailleurs, Circuit 
Foil est sortie du périmètre d’ArcelorMittal 
Luxembourg.

Notre performance en 2014
L’évaluation de notre performance dans le temps se mesure à l’aide d’indicateurs clés. Certains étaient déjà présents dans 
nos rapports précédents, d’autres font leur apparition cette année, d’autres encore pourraient être retenus dans les années 
à venir afin de prendre en compte notre nouvelle approche de Développement durable.

G4-10, G4-EN21, G4-LA6, G4-HR2, G4-SO4
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Enjeux
Indicateurs-
clés

Définitions 2013 2014
Commentaires 
de la Direction

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

Emissions de NOx 
et SOx

• NOx, oxyde d’azote
• SOx, oxyde de soufre

0,38 kg/tCS(1)

0,20 kg/tCS(1)

0,34 kg/tCS1)

0,13 kg/tCS(1)

L’émission de NOx provient essentiellement des fours 
de réchauffage. Elle décroit continuellement depuis 
deux ans et indique une amélioration du process de 
réchauffage.

L’émission de SO2 provient essentiellement de 
l’utilisation de charbon et de pneus à l’acierie 
électrique; deux produits qui contiennent du soufre. 
La qualité du charbon peut évoluer et contenir aussi 
plus ou moins de soufre. Les rejets sont donc une 
combinaison de la qualité de ces produits et de leur 
consommation. Après un pic en 2013, l’émission de 
SO2 est revenue au niveau de 2012.

Un rôle actif 
auprès de nos 
communautés

Donations 
d’ArcelorMittal 
Luxembourg

280 000 € 260 000 € La variation s’explique par une restriction 
budgétaire d’ArcelorMittal Luxembourg.

Projets 
parrainés par 
ArcelorMittal 
Luxembourg

11 7

ArcelorMittal Luxembourg vise à soutenir 
les projets qu’elle accompagne déjà depuis 
quelques années. Ce soutien se veut plus 
qualitatif et ciblé.

Une 
contribution 
citoyenne 
partagée et 
valorisée

Nombre de 
salariés à fin 
décembre

4 559 4 244

Ce tassement de l’effectif s’explique par 
la sortie de notre périmètre de Circuit Foil 
et par les départs en préretraite remplacés 
majoritairement par des mobilités internes, 
pour la plupart issues de la Cellule de 
Reclassement.

Assurer une 
gouvernance 
transparente

Plaintes reçues 
et traitées par 
le service Audit 
Interne

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

1 2

Les deux plaintes reçues portent sur une 
non conformité par rapport à la politique 
financière et sur des mouvements de fonds 
frauduleux.

Pourcentage 
de salariés 
formés au Code 
d’Ethique(2)

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.

92,6 % 91,7 %

Les formations portant sur le Code d’Éthique 
sont obligatoires et valides pour une durée 
de trois années. Passé ce délai, les salariés 
doivent renouveler leur certificat de 
formation. Des facteurs tels que la rotation 
des salariés, les contraintes de revalidation 
des formations ou les absences de longue 
durée rendent difficile l’obtention d’un taux 
de couverture de 100 % de notre personnel. 
Par ailleurs, Circuit Foil est sortie du périmètre 
ArcelorMittal Luxembourg en août 2014.

Pourcentage de 
salariés formés 
aux Droits de 
l’Homme(2)

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.

92,6 % 91,6 %

Les formations portant sur les Droits de 
l’Homme sont obligatoires et valides pour 
une durée de trois années. Des facteurs tels 
que la rotation des salariés, les contraintes de 
re-validation des formations ou les absences 
de longue durée rendent difficile l’obtention 
d’un taux de couverture de 100 % de notre 
personnel. Là encore, seuls six mois ont été 
comptabilisés pour notre filiale Circuit Foil.

(1) tCS (ton Crude Steel): tonne d’acier brut.

(2) les chiffres sont basés sur la compilation des résultats pour chacun des sites industriels suivants : Belval, Differdange, Dudelange, Rodange, Schifflange, Dommeldange et 
AMCLE. Les chiffres pour d’autres sites ne sont pas traitées séparément, mais sont inclus dans les rapports relatifs au groupe et aux segments.
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Santé, sécurité et qualité de vie 
au travail pour nos salariés

Les collaborateurs et sous-traitants d’ArcelorMittal doivent pouvoir évoluer en toute sécurité dans leur environnement 
professionnel. Leur sécurité est notre priorité numéro un. Ancrée dans notre culture d’entreprise, la quête du Zéro Accident 
anime nos équipes au quotidien.

Les sites ArcelorMittal au Luxembourg sont majoritairement industriels et représentent des environnements particulièrement 
complexes. En effet, les activités au sein de ces vastes infrastructures engendrent, au quotidien, diverses problématiques de 
sécurité. ArcelorMittal se fixe néanmoins un objectif ambitieux, être l’entreprise sidérurgique et minière la plus sûre au monde, 
et s’en donne les moyens, chaque jour.

G4-DMA, G4-LA6

Sécurité : Les attentes de nos parties prenantes
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En 2014, les résultats d’ArcelorMittal au 
Luxembourg en matière de sécurité se 
sont globalement améliorés grâce aux 
mesures ciblées mises en oeuvre. Le taux 
de fréquence des accidents avec arrêt est 
ainsi passé de 2,14 en 2013 à 1,36 en 
2014. Cependant, cela ne doit pas nous 
faire oublier que malgré ces efforts, 2014 
s’est clôturée avec quatre accidents 
avec arrêt sur notre site de Belval, trois 
pour Differdange et deux pour Bissen 
(les premiers depuis plus de trois ans 
pour cette tréfilerie, ce qui confirme la 
nécessité de ne jamais relâcher notre 
vigilance en matière de sécurité).

Les actions particulières mises en place 
sur certains sites, tel que le projet 
maturité à Belval notamment, semblent 
bien engagées et commencent à porter 
leurs fruits. Ces actions se poursuivront, 
des formations spécifiques vont être 
mises en place dans les prochains mois 
afin de se rapprocher au plus vite de 
l’objectif du Zéro Accident.

Certains de nos sites au Luxembourg 
ont posé de nouveaux jalons en matière 

Roland Bastian,
Directeur du site de Belval

de sécurité. Sont à noter les excellentes 
performances d’une équipe du site 
de galvanisation de Dudelange avec 
5 000 jours sans accident avec arrêt 
de travail, mais aussi celles de l’équipe 
multifonctionnelle EMF de Differdange 
avec 2 500 jours sans accident avec 
arrêt, et la belle régularité du Centre de 
Recherche & Développement qui atteint 
les 17 ans sans accident avec arrêt.

Au niveau groupe, nous avons atteint 
en 2014 un taux de fréquence de 0,85 
accident par million d’heures travaillées, 
identique à celui de 2013.

L’évolution du projet 
maturité

Lancé fin 2013, le projet maturité 
de Belval est un système intégré qui 
réunit des processus de sécurité et de 
santé d’une part et des processus de 
production d’autre part. Cette approche 
multidisciplinaire implique production, 
maintenance, ressources humaines, 
sécurité et santé, etc.

La décision de développer le projet 
maturité à Belval a été prise pour faire 
face à la dégradation des résultats de 
sécurité sur le site. Il était important 
d’identifier les causes fondamentales de 
cette situation, de dégager de nouvelles 
pistes pour inverser la tendance et 
d’améliorer l’efficacité des systèmes déjà 
en place. Le but ultime du projet maturité 
est donc une amélioration durable des 
performances en matière de sécurité, 
par une implication active de toute la 
population du site.

Rappelons les principales activités 
développées dans le cadre du projet 
maturité en 2014 : le recensement de la 
situation vécue sur le terrain au travers 
d’interviews individuelles, la définition des 
sujets principaux à traiter, le lancement de 
groupes de travail dans tous les services 
pour impliquer le personnel du terrain à 
trouver des solutions et à les exécuter.

Nos actions en 2014

“À première vue, nous 
avons réussi à baisser le 
nombre des accidents 
avec arrêt de travail de 
neuf en 2013 à quatre 
en 2014. Nous pouvons 
donc parler d’un succès, 
même s’il est primordial 
de garder en tête que 
chaque accident est 
un accident de trop 
et qu’aussi longtemps 
que des accidents 
se produisent, nous 
ne pourrons pas être 
satisfaits.“

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

Le projet 
maturité à 
Belval, 
ça bouge !
734 actions à 
l’aciérie, au TMB 
et au Train 2.

30%
Actions réalisées

17%
Actions en cours

4%
Actions en retard

43%
Actions en attente

5%
Actions annulées

2%
Actions à démarrer
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Dans le cadre de la campagne 
lancée par la Sécurité routière, 
les sites ArcelorMittal Bissen et 
Differdange ont proposé à leurs 
salariés et sous-traitants de faire 
contrôler les pneus et éclairages 
de leurs véhicules personnels et 
de service pour rouler en toute 
sécurité.

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

Journée mondiale Santé & 
Sécurité

Cette journée a eu lieu le 28 avril 2014 
pour l’ensemble des salariés et sous-
traitants d’ArcelorMittal. Des sites de 
production aux bâtiments administratifs, 
le personnel d’ArcelorMittal Luxembourg 
a pu profiter d’une programmation 
locale et variée reprenant les thèmes 
des chutes de hauteur, glissades, 
trébuchements et points de pincement. 
Cette journée placée sur la mise en 
pratique de solutions s’est déroulée dans 
la convivialité, tout en gardant à l’esprit 
que la sécurité doit rester une priorité de 
chaque seconde.

Forum de la sécurité et de la 
santé au travail

La huitième édition s’est tenue les 27 
et 28 mars 2014 à Luxexpo. Cette 
manifestation s’inscrit dans la campagne 
nationale de prévention des accidents du 
travail et des maladies professionnelles. 
ArcelorMittal est partenaire de 
cet évènement afin de contribuer 
au progrès en matière de santé et 
sécurité dans l’ensemble de l’économie 
luxembourgeoise. En tant que co-
organisateur, ArcelorMittal a expliqué ses 
différentes actions dans le domaine de 
la santé & sécurité : l’offre de formation 
et l’Accueil Partenaire Sécurité (APS 
Luxembourg), le secourisme citoyen, le 
fonctionnement du site ArcelorMittal 
Dudelange, référence en matière de 
santé & sécurité, ainsi que les campagnes 
sécurité.

Bilan des campagnes 
« Trajet, sécurisons-le ! » 
& « Maison, sécurisons-la ! »

En 2014, deux campagnes de 
sensibilisation à la sécurité ont été 
menées : « Trajet, sécurisons-le ! » sur 
les accidents de trajet et de trafic, ainsi 
que « Maison, sécurisons-la ! » sur les 
accidents domestiques. Elles visaient 
à attirer l’attention sur ces risques du 
quotidien et à agir pro-activement via 
des dossiers thématiques mensuels 
liés à l’actualité saisonnière.

5 000
c’est le nombre de 
jours sans accident 
avec arrêt de travail 
pour une des équipes
du site de 
galvanisation à 
chaud de Dudelange.

1,36
c’est le taux de 
fréquence des 
accidents avec arrêt 
sur nos sites en 2014.

Belval : démonstration sur les règles de 
sécurité pour les travaux en hauteur
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Santé, sécurité et qualité de vie 
au travail pour nos salariés

Pour l’année 2015, l’engagement du groupe et celui d’ArcelorMittal Luxembourg pour le Zéro Accident reste la priorité. Pour 
atteindre cet objectif, le leitmotiv « S’arrêter, réfléchir et agir en toute sécurité » sera diffusé et décliné tout au long de 
l’année afin d’amener chacun à agir en mesurant les conséquences de ses actions, mais également en restant vigilant sur 
celles des collègues, dans un esprit de vigilance partagée. Il s’agira en parallèle de maintenir une fréquence élevée d’audits, 
de minutes sécurité (il s’agit de courts points quotidiens menés par chaque chef d’équipe) et de réunions de sécurité. En 
outre, l’ensemble de l’encadrement sera invité à passer un maximum de temps sur le terrain. Le respect des règles et des 
procédures, la vigilance partagée ainsi que l’exemplarité de toute la ligne managériale devront être davantage ancrés dans les 
esprits de chacun, à tout niveau hiérarchique.

Enjeux
Indicateurs-
clés

Définitions 2013 2014
Commentaires 
de la Direction

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

Taux de 
fréquence des 
accidents avec 
arrêt

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

2,14 1,36

Le taux de fréquence en 2014 s’est 
nettement amélioré, des efforts restent 
cependant à fournir pour atteindre le niveau 
de l’ensemble du Groupe ArcelorMittal.

Installations 
certifiées OHSAS 
18001

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

11 sur 13 8 sur 10
Schifflange et STFS ne font plus partie du 
périmètre des installations certifiées tout 
comme Circuit Foil, cédée en août 2014.

Notre engagement pour l’avenir

Programme d’éducation santé

En septembre et octobre, une semaine fut dédiée à la santé sur nos différents sites. Cette action est réalisée dans chaque 
usine et dans chaque site administratif par le biais d’activités, d’ateliers, de conférences ou encore d’actions symboliques. 
Il s’agit d’un moment privilégié pour « s’arrêter et réfléchir » sur notre santé autour de thèmes clés dont cette année la 
nutrition, la gestion du stress ou encore le tabagisme.

Nos actions en 2014

La santé et le bien-être de nos collaborateurs et sous-traitants sont aussi des enjeux de taille pour ArcelorMittal. Chacun 
d’entre eux passe un temps considérable dans son environnement de travail, s’y sentir bien paraît ainsi primordial. L’entreprise 
vise également à renforcer le sentiment d’appartenance de nos salariés afin de mieux les fédérer et de stimuler leur énergie 
créatrice.

Santé et bien-être : Les attentes de nos parties prenantes
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Santé, sécurité et qualité de vie 
au travail pour nos salariés

Marc Jacoby
Médecin responsable santé au 
travail ArcelorMittal Luxembourg

Vijay Goyal
Directeur financier et membre du 
comité de Direction ArcelorMittal 
Europe

« Nous pouvons considérer 
“une bonne santé“ comme 
une absence de maladie. 
La notion de “bien-être“ 
va nettement plus loin 
et vise l’équilibre sur le 
plan physique, mental, 
intellectuel, social, 
environnemental et spirituel. 
L’approche adoptée par 
le Service Santé au travail 
suit cette philosophie. 
Avec l’introduction de la 
campagne “My check-
up“ nous passons du suivi 
médical périodique vers une 
approche motivationnelle 
où l’équipe multidisciplinaire 
du Service Santé au 
Travail essaie d’impliquer 
nos collaborateurs plus 
activement dans la 
recherche de ce bien-être 
tout en leur proposant 
support et orientation. »

« En tant qu’entreprise 
multiculturelle, il nous est 
important de comprendre et 
respecter l’ensemble de nos 
cultures. »

La campagne « my check-up » :

Lancée en juin 2014, cette campagne 
spécialement destinée au personnel 
administratif vise à améliorer le bien-être 
au travail et à prévenir les problèmes de 
santé. Outre les convocations médicales 
systématiques, des consultations 
sont ouvertes aux personnes qui en 
font la demande. L’entreprise propose 
d’améliorer les conditions du travail sur 
écran via des séances d’ergonomie ou 
des tests de vision. Pour voyager, des 
conseils personnalisés, des séances 
de vaccinations et un kit médical 
sont proposés. Des bilans de santé, 
des consultations diététiques et des 
consultations psycho-sociales sont 
également disponibles.

Ensemble à vélo !

Reflet de la forte collaboration 
entre nos sites luxembourgeois, 
la deuxième édition du Rallye Vélo 
Intersites s’est déroulée le 5 juillet 
avec convivialité, solidarité et esprit 
d’équipe. Notre credo : sport, santé… 
et sécurité !

Quatre salariés d’ArcelorMittal 
Dommeldange ont formé une équipe 
pour la compétition Mam Vëlo op 
d’Schaff. Ils se sont ainsi engagés à 
venir au travail en vélo au cours des 
mois de mai, juin et juillet : 15 fois 
minimum !

Ensemble en famille !

Le Family Day donne l’occasion 
aux salariés des sites de faire 
découvrir le monde de l’acier et 
leur environnement de travail 
aux membres de leurs familles. 
Au programme : visites guidées 
d’usines, vidéo ludique expliquant 
les différentes étapes de production 
depuis le parc à mitrailles jusqu’au 
finissage des poutrelles ou encore 
baptêmes de l’air pour les plus 
téméraires.

D’autres rendez-vous festifs et 
conviviaux ont aussi rythmé l’année 
comme la Diwali et la Saint-Nicolas.

Moment de partage entre cultures lors de Diwali, fête des lumières hindoue 
célébrée à Luxembourg-Ville
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Santé, sécurité et qualité de vie 
au travail pour nos salariés

Implication, dépassement de soi et satisfaction professionnelle des salariés 
sont des clés pour la réussite de toute entreprise et pour le développement de 
chacun. Nos salariés et les jeunes talents attendent d’un groupe comme le nôtre 
qu’il leur permette de bâtir une carrière riche en projets, en opportunités de 
développement, en évolution professionnelle, en rencontres fructueuses.

Nous offrons à nos salariés toutes les chances de s’épanouir au sein d’une 
entreprise mondiale. 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 
un dialogue social de qualité avec les salariés.

Formation et développement personnel: 
Les attentes de nos parties prenantes

131 000
ce sont les heures de 
formation réalisées 
au travers de 334 
cursus différents.

Au Luxembourg, ArcelorMittal cultive ses 
ressources humaines et les développe. 
Nous encourageons l’esprit d’initiative 
et d’innovation à tous les échelons 
hiérarchiques et dans tous nos métiers 
afin d’attirer et de retenir les meilleurs 
talents. Nous investissons aussi largement 
dans la formation et le développement 
professionnel de nos salariés pour 
qu’ils atteignent leur plein potentiel et 
enrichissent leurs compétences. 

La formation des jeunes

ArcelorMittal au Luxembourg reste 
engagé dans l’accompagnement des 
jeunes en contribuant notamment à 
leur formation initiale technique via 
l’apprentissage. Pour l’année scolaire 
2013/2014, 33 apprentis métiers 
étaient en cours de formation, 13 
ont passé leur examen de troisième 
année avec un taux de réussite de 
100 %. Parmi ces derniers, 80 % 
ont pu trouver un emploi, dans la 
grande majorité en contrat à durée 
indéterminée, dans nos usines 
luxembourgeoises.

En 2014, les entités d’ArcelorMittal 
au Luxembourg ont aussi accueilli 
48 stagiaires et 32 volontaires 
internationaux en entreprise (VIE).

Nos actions en 2014

La formation continue

Au coeur de l’évolution individuelle 
et de la performance collective, 
la formation accompagne le 
développement des compétences et 
de l’employabilité des salariés afin de 
répondre aux besoins d’aujourd’hui 
et de demain. Dans cette logique, la 
formation continue d’ArcelorMittal au 
Luxembourg offre un large éventail de 
solutions (santé & sécurité, techniques 
métiers sidérurgiques, management 
opérationnel de proximité, intégration, 
langues, bureautique, etc.) et de 
méthodes d’apprentissage (formations 

pratiques sur le terrain, mises en 
situation, cursus intégrés, formations 
en salle, formations mixtes, etc.). 
L’approche « orientée client » apporte 
une structure permettant un ciblage 
plus efficace des choix de formations.

L’année 2014 s’est clôturée avec près de 
131 000 heures de formations réalisées 
au travers de 334 cursus différents.

Trois domaines structurent les 
formations :
- les formations Santé & Sécurité afin 

de connaître le risque pour mieux 
l’identifier, l’évaluer, l’anticiper et le 
minimiser ;

- les formations Techniques afin 
d’acquérir des savoir-faire 
opérationnels validés par la pratique ;

- les formations Management afin 
de délivrer des « boîtes à outils » 
opérationnelles pour les managers 
de terrain.

80 
c’est le pourcentage 
d’apprentis qui se 
sont vus offrir un 
emploi, dans la 
grande majorité en 
CDI, dans nos usines 
luxembourgeoises.

G4-DMA
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Accueil Partenaire Sécurité (APS)

Dans le cadre de l’appréhension des risques et de l’apprentissage des 
comportements adaptés en matière de santé & sécurité, le dispositif 
APS (Accueil Partenaire Sécurité) de vérification des connaissances des 
sous-traitants s’est considérablement consolidé en 2014 puisque nous 
comptons plus de 5 730 tests passés, contre 5 265 en 2013, soit une 
augmentation de près de 9 %.

Lancée en 2013, cette semaine est 
dédiée aux nombreuses opportunités 
de formation offertes par l’entreprise. 
Le programme fut approfondi en 
2014 : diverses sessions de formation, 
ateliers de partage d’idées, remontées 

et analyses des besoins 
de formations, visites 
de sites industriels 
proposées à nos équipes 
administratives et 
séances d’informations 
sur le panel de formations 
proposées par le Groupe 
ArcelorMittal.

La relation formateurs 
et formés est gagnant-
gagnant. En effet, les 

formations sont dispensées au cours 
de cette semaine par des salariés 
eux-mêmes préalablement formés. 
Volonté d’apprendre et de transmettre 
étaient donc les leitmotivs pour cette 
deuxième édition.

127
c’est le nombre total 
de jeunes accueillis 
par les entités 
d’ArcelorMittal au 
Luxembourg (stages 
conventionnés et 
stages artisanaux, 
VIE, apprentis) dans le 
cadre de nos efforts 
de soutien de la 
formation des jeunes.

La Learning Week

208 000
euros, c’est le montant 
alloué aux enfants 
de salariés pour 
études supérieures et 
universitaires.

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

Subsides scolaires

Dans le cadre de l’accompagnement des études supérieures des enfants 
de nos collaborateurs, un subside scolaire annuel fixe peut être accordé à 
chaque enfant de salarié. Cette allocation est soumise à certaines conditions 
et vise les études supérieures et universitaires menant à un diplôme final de 
Bac+2 à Bac+ 8. Pour l’année scolaire 2013/2014, les demandes recevables 
ont donné lieu au versement de plus de 208 000 euros.

Enjeux
Indicateurs-
clés

Définitions 2013 2014
Commentaires 
de la Direction

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

Heures de 
formation 
équivalent 
salariés plein 
temps

Montant total d’heures de formation 
pour tous les salariés. 143 800 131 000

Le nombre d’heures a baissé principalement du 
fait de la baisse des effectifs et de l’accent mis 
sur des formations spécialisées. Par ailleurs, six 
mois seulement ont été valorisés pour l’une de 
nos anciennes filiales (Circuit Foil) Le nombre de 
jours de formation par salarié reste constant.

Diversité des 
formations 
offertes

Nombre de formations offertes à tous 
les salariés. 331 334

Maintien des formations santé & sécurité 
obligatoires en lien avec les recommandations 
pays et/ou standards groupe. Développement de 
formations techniques très ciblées correspondant 
aux besoins spécifiques sur les sites.

Stages 
conventionnés 84 80
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Diversité et inclusion

Différences de nationalités et de 
cultures, mais aussi mixité, sont 
porteuses d’une richesse à la fois 
humaine et professionnelle au sein d’un 
groupe. Diversité de ressentis, d’idées, 
de perspectives et d’expériences, 
autant de facteurs de succès que vise 
ArcelorMittal. Nous progressons dans 
l’attractivité vis-à-vis des femmes de 
notre industrie qui, surtout en Europe, 
est majoritairement masculine, mais il 
faut reconnaître que cette évolution est 
freinée par le manque de diplômées dans 
les métiers techniques et de l’ingénierie.

En 2014, nos programmes d’évolution 
de carrière dédiés aux femmes ont 
accompagné plus de 150 talents. Trois 
sessions Women Emerging in Leadership 
(WEL) furent organisées aux Etats-
Unis, au Luxembourg et en Pologne. Les 
sessions Women In Leadership (WIL) ont 
eu lieu au Luxembourg.

Au regard du faible pourcentage 
de femmes dans notre groupe, ces 
deux programmes visent à faciliter 
leur développement professionnel et 
personnel. Mis en place par ArcelorMittal 
University, ces deux programmes ont 
été reconnus par le célèbre baromètre 
mondial d’AonHewitt Top Companies For 
Leaders assessment.

Dialogue social

Devant les incertitudes économiques et 
une demande d’acier en Europe qui se 
situe toujours à 26 % au-dessous des 
niveaux d’avant la crise, ArcelorMittal doit 
assurer sa compétitivité en s’adaptant 
au marché et à un environnement 
économique exigeant. Toutes les décisions 
prises dans ce contexte se basent sur les 
intérêts à long terme du groupe, que ce 
soit en Europe ou ailleurs dans le monde.

Pour faire face à cette situation, 
ArcelorMittal Luxembourg veille à 
maintenir un dialogue social ouvert, 
constructif, continu et de haut niveau avec 
ses salariés. Créer un environnement de 
travail qui s’appuie sur le respect mutuel et 
la confiance en sont la clé de voûte.

Le 17 janvier 2014, ArcelorMittal a signé 
avec le syndicat majoritaire, l’OGBL, 
un protocole d’accord de convention 
collective. La nouvelle convention 
collective comporte des aspects sociaux 
qui aideront la société à atteindre ses 
objectifs et à envisager un avenir durable 
pour la sidérurgie au Luxembourg. Cet 
accord est un jalon important dans la 
stratégie de la société. En 2014, des 
groupes de travail se sont formés et ont 
travaillé sur sa mise en oeuvre.

Au delà des actions susceptibles de favoriser le bien-être de nos salariés au travail, et des dispositifs de formation et de 
développement personnel, il est important de capitaliser sur les compétences et savoir-faire déjà présents dans l’entreprise.
La gestion de la pyramide des âges au sein d’ArcelorMittal au Luxembourg est un enjeu considérable et croissant sur lequel 
l’entreprise réfléchit. La gestion de la fin de carrière est un défi auquel l’entreprise se doit de répondre. Elle doit également 
maintenir les compétences au sein de l’entreprise et assurer leur transmission au fil des générations. Tout cela, en veillant à 
créer un environnement propice à un dialogue constructif avec les salariés.

Notre engagement pour l’avenir

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

53
c’est le nombre de 
nationalités différentes 
parmi nos salariés 
dans nos entités 
luxembourgeoises 
du périmètre 
sidérurgique.

Le Comité d’Entreprise Européen, un instrument pour anticiper et gérer le changement

Le Comité d’Entreprise Européen (CEE) est une instance d’information et de consultation destinée à développer 
le dialogue social entre la Direction et les représentants du personnel à l’échelle européenne. Les 54 
membres se réunissent à Luxembourg en Assemblée plénière statutaire une fois par an, et 25 d’entre 
eux en Comité Restreint au moins quatre fois par an. Des réunions extraordinaires sont convoquées si 
l’actualité le requiert. En 2014, les réunions trimestrielles du Comité Restreint ainsi que l’Assemblée plénière 
statutaire ont eu lieu. Une formation de trois jours a également été organisée pour l’ensemble des membres 
du CEE en novembre 2014 autour des trois thèmes suivants : les compétences interculturelles, les enjeux 
environnementaux et énergétiques ainsi que la diversité des pratiques relatives au dialogue social.

« Nous sommes 
très attachés à 
développer et 
à promouvoir 
un dialogue 
social de qualité 
au sein de 
nos entités au 

Luxembourg. C’est un enjeu 
important car il garantit le 
développement à long terme 
de l’entreprise en favorisant 
l’écoute réciproque entre 
Direction et représentants du 
personnel. En cela, le dialogue 
social s’inscrit aussi dans le 
Développement durable. »

Valérie Massin
Coordination RH Luxembourg
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Des produits pour des styles
de vie durables

Développer une économie plus écologique devient un enjeu central pour les citoyens du monde entier. Proposer des produits 
dont la mise en oeuvre est respectueuse de l’environnement et qui garantissent une durée de vie la plus longue possible aux 
projets dans lesquels ils sont utilisés, développer des aciers qui rendent les véhicules plus légers, constituent notre réponse à 
cet objectif.

Les attentes de nos parties prenantes
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Des produits pour des styles 
de vie durables

L’acier est, par nature, recyclable 
à l’infini. Cette caractéristique, 
dont peu de matériaux peuvent se 
prévaloir, permet à l’acier de présenter 
notamment un bilan carbone très 
performant lorsque l’on considère 
l’ensemble de son cycle de vie. 
L’un des rôles de notre recherche & 
développement est d’exploiter au 
mieux cet avantage, dans une palette 
d’utilisations variées.

Une recherche & 
développement omniprésente

Notre recherche & développement 
est ainsi au coeur de notre démarche 
industrielle pour imaginer, proposer, 
développer des solutions favorisant 
des styles de vie durables au quotidien. 
Notre centre de R&D situé à Esch-
sur-Alzette travaille en étroite 
collaboration avec nos clients, nos 
équipes commerciales et nos sites de 
production tout proches.

Les 37 ingénieurs et techniciens du 
centre de recherche s’investissent 
sur une multitude de projets à 
travers le monde. Ils interviennent 
sur les différents sites de production 
d’ArcelorMittal (Europe, Canada, 
Mexique, Afrique du Nord, etc.) 
à la demande des équipes pour 
l’optimisation des outils et process 

de production ainsi qu’en support 
technique à nos équipes de vente un 
peu partout dans le monde (Etats-
Unis, Moyen Orient, Chine, etc.).

En 2014, plusieurs projets et 
techniques appliqués dans nos usines 
luxembourgeoises ont été déployés de 
par le monde : optimisation du mix de 
mitraille, de la régulation de l’alimentation 
électrique du four, choix optimum 
de la puissance électrique injectée 
afin de diminuer la consommation 
électrique des fours, mise au point d’un 
système automatique de détection 
des pertes d’eau dans les systèmes de 
refroidissement des fours, amélioration 
des passes de laminage pour réduire les 
défauts et la consommation de cylindres. 
La technique dite chewing gum permet 
ainsi de réduire le coût de laminage et 
d’améliorer la productivité.

Un deuxième axe qui a porté ses fruits 
en 2014 est le développement de 
nos produits à haute valeur ajoutée, 
notamment les palplanches et les 
poutrelles jumbos. Dans le domaine de 
la durabilité, des mesures d’épaisseur de 
palplanches dans l’un de nos sites pilote 
situé dans un port européen d’envergure 
internationale ont permis de montrer que 
nous pourrions offrir des solutions encore 
plus compétitives.

Le centre de recherche poursuit 
également ses efforts pour intégrer 

nos poutrelles Jumbo dans le design 
d’immeubles de grande hauteur dans 
les marchés d’export en développant le 
système de Mega Colonnes qui permet 
d’allier les avantages de l’acier et du 
béton. En effet, ces colonnes en béton 
renforcées par des poutrelles Jumbo 
permettent de construire des bâtiments 
beaucoup plus faciles à recycler en fin de 
vie, avec un impact sur l’environnement 
significativement moindre s’ils sont en 
construction mixte acier/béton plutôt 
que tout béton.

Si la construction est un secteur dans 
lequel nos produits apportent leur 
contribution à des styles de vie plus 
durables, l’automobile en est un autre, 
particulièrement important. Les limites 
d’émission de CO

2 imposées en Europe 
aux constructeurs automobiles, déjà 
ambitieuses, vont devenir de plus en 
plus contraignantes et impliquent que les 
fournisseurs de cette industrie réalisent 
des innovations significatives, notamment 
pour alléger le poids des véhicules. En 
2014, la R&D d’ArcelorMittal a ainsi 
développé 13 nouveaux produits pour 
le secteur automobile. De nouvelles 
nuances d’Usibor® ont vu le jour pour 
améliorer toujours davantage le gain 
de poids. Au Luxembourg, le site de 
Dudelange est l’un des sites du groupe 
qui produit cet acier utilisé dans les 
poutres de pare-chocs, les renforts de 
portières et de montants de baie.

Nos actions en 2014

25
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Des produits pour des styles 
de vie durables

Notre R&D, avec le support de l’usine de Belval, s’investit pour offrir de plus 
grandes dimensions de palplanches pour des infrastructures plus résistantes 
et plus faciles à mettre en oeuvre. L’année 2015 sera l‘occasion de faire valoir 
des avancées en la matière. En parallèle, la collaboration avec l’Université du 
Luxembourg se poursuivra.

Notre engagement pour l’avenir

Depuis 2011, ArcelorMittal Luxembourg finance une 
chaire à l’Université du Luxembourg. Dirigée par le 
Professeur Odenbreit, elle s’est d’abord concentrée 
sur l’acier et l’ingénierie des façades. Depuis janvier 
2014, la chaire est davantage axée sur les structures 
en acier et les structures mixtes.

Depuis 2011, trois thèses de doctorat ont été présentées. Plusieurs 
projets de recherche ont mené à des résultats très intéressants pour 
le monde académique et le secteur industriel en général. Notamment, 
deux de ces thèses de doctorat (*) ont permis de développer une solution 
technique pour les bâtiments comportant une architecture acier-verre. 
Ces nouvelles techniques visent à élaborer des bâtiments à efficacité 
énergétique améliorée grâce à l’utilisation des façades double vitrage en 
combinaison avec des structures métalliques.

La collaboration avec l’université s’est renforcée depuis avril 2014, avec 
la mise à disposition d’un de nos chercheurs expérimentés du centre de 
recherche d’Esch-sur-Alzette aux côtés du Prof. Odenbreit, pour deux ans.

Depuis septembre 2014, l’Université du Luxembourg a aussi lancé son 
Master of Science in Civil Engineering - Megastructure Engineering with 
Sustainable Resources. Ce type de structure de bâtiment de grande 
taille constitue un très gros marché pour notre usine de Differdange. 
L’utilisation d’acier pour ce type de structure permet aussi de diminuer 
de manière significative l’impact environnemental du bâtiment. Ces 
cours sont donnés en langue anglaise et permettent à une multitude de 
nationalités de suivre cette formation.

ECO-gest’

c’est le nom de la 
campagne menée 
en interne auprès 
des salariés pour les 
sensibiliser à l’efficience 
énergétique et à 
l’éco-responsabilité, 
afin de faire de nos 
collaborateurs les 
acteurs au quotidien 
de notre engagement 
en matière de 
Développement durable. 

13,5
c’est le pourcentage 
de réduction des 
émissions de CO2 
que permet l’acier 
Usibor® pendant 
la durée d’utilisation 
d’un véhicule élaboré 
avec cet acier de 
pointe.

(*)
- Design of point fitted insulating glass units par Mike TIBOLT
- Development of adhesives constitutive material laws for the assessment of bonded steel to glass partial 

composite beams par Vincent DIAS

Des salariés sollicités

Au-delà des actions de recherche, nos salariés sont aussi un levier pour le 
développement durable. En les sensibilisant à l’efficience énergétique et à l’éco-
responsabilité, nous les amenons à contribuer au développement durable. C’est 
le sens de la campagne ECO-gest’ lancée en septembre 2014. Au travers de 
suggestions, d’astuces et de conseils, cette campagne aide chacun à apporter sa 
pierre à la préservation de l’environnement. Deux thématiques ont été traitées 
en 2014 : efficience énergétique et électricité. D’autres suivent en 2015.
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Des produits pour 
des infrastructures durables

Les citoyens du monde entier attendent que les entreprises leur proposent des produits verts, respectueux de 
l’environnement, et financièrement abordables. 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. Que ce soit au 
Luxembourg ou à l’autre bout du monde, nos aciers sont utilisés dans des projets d’envergure.

Les attentes de nos parties prenantes
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Nos produits au bout du 
monde…

En France, une dizaine de ponts à 
poutrelles enrobées (PPE) s’inscrit 
dans la construction de la nouvelle 
ligne ferroviaire entre Nîmes et 
Montpellier. Chaque ouvrage présente 
des spécifications particulières 
nécessitant de fournir des produits sur 
mesure. Les profilés de Differdange 
utilisés présentent des longueurs 
oscillant entre 35 et 40 mètres. Les 
poutrelles élaborées avec l’aide de 
notre centre spécialisé Eurostructures 
ont rendu possible la construction de 
ces ouvrages imposants.

A Dresde en Allemagne, ce sont 
des poutrelles Jumbo de 60 mètres 
de long, sorties de notre usine 
de Differdange et préparées par 
Eurostructures qui ont été acheminées 
pour bâtir un pont de chemin de 
fer. Une longueur exceptionnelle 
nécessitant un véritable tour de force 
logistique pour une livraison en juste-
à-temps sur le chantier.

Nos palplanches produites sur le site 
de Belval ont, elles, été expédiées 
en bateau pour l’Extrême-Arctique 

afin d’être intégrées dans les quais 
du port minéralier de Milne Inlet, 
au Canada. La première expédition 
à partir de ce port est programmée 
pour la saison des eaux libres en 
2015. On retrouve nos palplanches 
également en Afrique du Sud sur le 
terminal de chargement de vraquiers 
à Durban. Ce projet a en outre offert 
l’opportunité d’entreprendre un travail 
pédagogique auprès d’établissements 
d’enseignement supérieur et 
d’universités spécialisés dans le génie 
civil. L’objectif : offrir aux futurs 
ingénieurs une meilleure connaissance 
de ces produits, leurs possibilités 
d’utilisation et leur mise en oeuvre 
dans de grands projets.

… mais aussi au Luxembourg

Plus proche de nous, les poutrelles 
de Differdange se retrouvent dans 
le viaduc ferroviaire du Pulvermühle 
qui enjambe l’Alzette au centre de 
Luxembourg-ville pour augmenter 
la capacité des lignes de chemin de 
fer vers le Nord du pays. Ce chantier 
ferroviaire comporte de nombreux 
défis puisqu’il est en partie bâti sur 
des fondations historiques et exige 
de respecter les vestiges du passé, 
tels que la tourelle espagnole du XVIIe 
siècle située au-dessus du tunnel.

A Belval, dans le nouveau quartier 
urbain développé sur les anciennes 
friches industrielles, ce sont 120 
tonnes de Crapal® qui ont été 
utilisées pour le mur de gabions de la 
partie Waassertrap, une promenade 
accroche-regard de plusieurs 
centaines de mètres de long reliant le 
Parc Belval Nord au Parc Belval Sud.

Au-delà de ces exemples, l’équipe 
R&D et les usines travaillent de 
concert pour mettre au point des 
aciers à haute limite élastique qui 
permettent des gains de poids 
substantiels par rapport aux aciers 
de construction conventionnels. 
L’avantage environnemental de ces 
aciers est à peu près proportionnel au 
gain de poids.

A titre d’exemple, les aciers de 
construction Arcorox® appartiennent 
à une famille d’aciers résistants à la 
corrosion atmosphérique. Arcorox® 
conduit à la réalisation d’ouvrages 
durables, sans utilisation de peinture, 
permettant alors l’absence d’impact 
environnemental dû aux opérations de 
maintenance et leurs résidus.

En outre, combinées aux techniques 
modernes de logistique et de montage, 
des solutions préfabriquées, réalisées 
en atelier dans un environnement 
contrôlé et sûr, permettent un 
avancement rapide de la construction 
sans génération de déchets notables 
sur chantier. Un exemple est le concept 
Precobeam (Prefabricated composite 
beams) développé pour les ponts 
ferroviaires et routiers de petite et 
moyenne portée.

Nos actions en 2014

Des produits pour des 
infrastructures durables

Luxembourg-ville : 
Chantier du Pulvermühle

Transport des poutrelles Jumbo de 60 m
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Des produits pour des 
infrastructures durables

Transmettre des connaissances techniques à de nouvelles générations comme 
en Afrique du Sud, travailler pour l’avenir en respectant le passé historique : c’est 
l’approche défendue par ArcelorMittal Luxembourg pour inscrire l’acier dans le 
Développement durable. Un engagement destiné à se perpétuer en 2015 et 
pour les années à venir.

Notre engagement pour l’avenir

Boris Donnay, département 
métallurgie, ArcelorMittal Centre 
de Recherche & Développement 
d’Esch-sur-Alzette

« Afin de maximiser les capacités 
inhérentes à l’acier et aux produits 
en acier à économiser de l’énergie, 
nous nous sommes engagés dans 
des partenariats et collaborations 
avec nos clients. L’objectif est 
de mettre en oeuvre des aciers 
modernes à haute résistance qui 
permettent de diminuer la quantité 
d’énergie et les rejets de CO2 lors 
de la phase de fabrication des 
matériaux constituant la structure 
du bâtiment.

Nous avons mis au point des logiciels de calcul, notamment AMECO 
(ArcelorMittal Eco Design), un logiciel disponible au téléchargement. 
L’objectif est d’évaluer le cycle de vie de structures mixtes de bâtiments 
ou ponts, d’évaluer l’empreinte environnementale, en particulier 
la consommation énergétique associée et les émissions de gaz à 
effet de serre. Tous ces outils permettent d’informer nos clients des 
performances énergétiques des bâtiments à structure métallique et des 
avantages des aciers de résistance. Dans ce cadre, nous participons 
d’ailleurs au projet européen LV3S (Large Valorisation on Sustainability 
of Steel Structure) qui vise à disséminer les connaissances acquises 
au cours des dernières années dans le domaine de l’évaluation de 
l’impact environnemental des constructions en aciers et en mixte. »

1 485
tonnes de poutrelles 
issues de Differdange ont 
été utilisées pour réaliser 
à Izmir, deuxième ville 
de Turquie, la nouvelle 
Mistral Tower haute de 200 
mètres. L’acier remplace ici
le béton dans la structure 
de cette tour : moins d’eau 
utilisée, moins de déchets 
de construction, moins de 
rotations de camions.

3 000
tonnes de poutres 
de haute résistance 
thermomécanique. C’est ce 
que le site de Differdange 
a fourni pour le Viking 
Stadium à Minneapolis, 
aux Etats-Unis. Les poutres 
d’acier sont utilisées pour 
la charpente principale 
qui soutient la structure de 
toiture du futur stade, qui 
sera inauguré en 2016 et 
pourra accueillir jusqu’à 
72 000 spectateurs.

84x80
ce sont, en mètres, les 
dimensions du nouvel 
hangar de l’aéroport de 
Rzeszów-Jasionka en 
Pologne, conçu pour 
accueillir les derniers 
Boeing 777, habillé 
d’Aluzinc® Florelis élaboré 
à Dudelange.
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Une utilisation responsable 
des ressources

Si l’acier est un matériau recyclable à l’infini, et de ce fait présente l’avantage de réduire la consommation de matières 
premières finies telles que le minerai de fer ou le charbon, nos parties prenantes sollicitent notre vigilance pour veiller à une 
utilisation responsable des ressources finies utilisées dans nos processus de production, dans le recours à la filière électrique, la 
gestion des déchets, le développement de produits qui peuvent être réutilisés et non pas seulement recyclés.

Les attentes de nos parties prenantes
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Une utilisation responsable des 
ressources

Cette attente passe notamment par 
notre capacité, d’abord à recycler, puis 
à valoriser les résidus de notre activité 
industrielle, ce que l’on appelle les 
« co-produits ».

Ainsi en 2014 les sites de Belval et 
Differdange ont pu recycler 100 % 
des laitiers d’aciéries électriques, soit 
plus de 200 000 tonnes de ces scories 
générées lors de la fabrication de l’acier. 
Ce co-produit est utilisé dans les travaux 
publics pour la construction de routes. 

La calamine, un autre résidu du processus 
sidérurgique qui se forme à la coulée 
continue et lors du passage des demi-
produits aux fours de réchauffage de 
nos laminoirs, est également valorisée 
en étant réinjectée dans le cycle de 
production de l’acier pour remplacer 
partiellement le minerai de fer. En 2014, 
Belval, Differdange et Rodange ont 
expédié plus de 60 000 tonnes de ce 
co-produit.

Depuis 1997, nous avons basculé 
notre production de la filière intégrée 

vers la filière électrique. Au-delà du 
gain significatif en termes d’économies 
d’émissions de CO2, cette filière offre 
l’intérêt de fonctionner grâce à l’utilisation 
de ferraille recyclée. En 2014, près de 
95 % de notre production d’acier a été 
réalisée à partir de matériaux recyclés.

Par ailleurs, nos sites luxembourgeois 
traitent chaque mois 8 000 tonnes 
de déchets ménagers incinérés 
en provenance du Luxembourg, 
d’Allemagne et de France.

Nos actions en 2014
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Une utilisation responsable des 
ressources

Un travail de fond doit être mené avec les circuits d’approvisionnement pour 
améliorer encore l’efficacité des tris et optimiser la récupération de matériaux 
de qualité. Au Luxembourg comme pour l’ensemble du Groupe ArcelorMittal, 
notre volonté de nous inscrire toujours davantage dans une logique d’économie 
circulaire constitue l’un de nos objectifs à terme. En 2015, des projets concrets 
seront mis en oeuvre en ce sens.

Notre engagement pour l’avenir

200 000
tonnes de ferrailles 
sont achetées chaque 
mois pour alimenter 
nos fours électriques 
luxembourgeois.

3
millions de canettes par 
mois, c’est l’équivalent du 
poids de l’acier recyclé 
dans nos installations 
de Belval et Differdange 
provenant des déchets 
ménagers récupérés par le 
tri sélectif.

Enjeux
Indicateurs-
clés

Définitions 2013 2014

Une 
utilisation 
responsable 
des 
ressources

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

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

94,6% 94,8%

Pourcentage de
produits dérivés
valorisés par 
tonne de résidus 
générés

Il s’agit de la quantité
de co-produits 
(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.

87,9% 87,6%

32

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

Au Luxembourg et ailleurs, nos parties prenantes nous alertent sur notre responsabilité en matière de respect de l’eau, de l’air 
et des sols.

Leurs attentes, formulées lors de rencontres régulières, nous invitent à améliorer notre empreinte environnementale directe 
aux alentours de nos sites. Des progrès importants ont déjà été réalisés et nous sommes déterminés à poursuivre nos efforts 
en la matière.

Les attentes de nos parties prenantes

G4-DMA, G4-EN21
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Préservation des cours d’eau

Le traitement de nos eaux industrielles 
est une de nos obligations. Tous nos 
sites fonctionnent en circuit fermé, 
ce qui permet de minimiser l’appoint 
d’eau. Toutes les eaux rejetées dans 
le milieu naturel sont traitées au 
préalable, filtrées et passées en bassin 
de décantation, afin de respecter 
scrupuleusement la réglementation. 
Des prélèvements hebdomadaires des 
matières en suspension sont réalisés 
pour vérifier l’intégrité des points 
d’eau aux alentours de nos sites.

Qualité de l’air

Le choix de basculer il y a bientôt 
20 ans à une production d’acier par 
l’utilisation de fours électriques au 
lieu de hauts fourneaux a marqué une 
évolution profonde. Une réduction 
de plus de 95 % des émissions de 

poussières, de 98 % de celles de 
plomb et de 93 % de celles de zinc 
ont été réalisées. Les systèmes de 
dépollution installés dans nos aciéries 
électriques sont parmi les meilleures 
solutions techniques disponibles 
-filtres à manches, procédé de 
refroidissement des fumées 
(Quensh), injection de charbons 
actifs- et permettent de diminuer la 
pollution atmosphérique de manière 
vraiment significative. En outre, une 
machine de tri de la ferraille a été 
installée à Belval afin de nettoyer 
celle-ci des éléments polluants.

Nos actions en 2014

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

De nouveaux progrès sont possibles. C’est pourquoi les chercheurs de notre R&D 
sont mis à contribution pour accompagner nos sites et effectuer un monitoring 
régulier de nos émissions afin de toujours mieux les maîtriser.

Notre engagement pour l’avenir

Enjeux Indicateurs-
clés Définitions 2013 2014

Commentaires 
de la Direction

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

Émissions 
de CO2 
par tonnes 
d’acier brut 
de coulée

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

426 kg 323 kg

Réduction due en partie à la diminution du facteur 
d’émission de l’électricité de 220 à 125. Si l’on fait 
abstraction de cette réduction de facteur, la valeur aurait 
été également en diminution à 385 kg.

Installations 
certifiées 
ISO 14001

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

9 sur 13 7 sur 10

Les sites de Schifflange et STFS ne sont pas pris 
en compte dans le périmètre des sites certifiés ISO 
14001. Par ailleurs, Circuit Foil est sorti du périmètre 
d’ArcelorMittal Luxembourg.

Emissions de 
NOx et SOx

• NOx, oxyde d’azote
• SOx, oxyde de soufre

0,38 kg/tCS*

0,20 kg/tCS*

0,34 kg/tCS*

0,13 kg/tCS*

L’émission de NOx provient essentiellement des fours de 
réchauffage. Elle décroit continuellement depuis deux ans et indique 
une amélioration du process de réchauffage.

L’émission de SO2 provient essentiellement de l’utilisation de charbon 
et de pneus à l’acierie électrique; deux produits qui contiennent du 
soufre. La qualité du charbon peut évoluer et contenir aussi plus ou 
moins de soufre. Les rejets sont donc une combinaison de la qualité 
de ces produits et de leur consommation. Après un pic en 2013, 
l’émission de SO2 est revenue au niveau de 2012.

98 
c’est le pourcentage de 
réduction des émissions de 
CO2 de nos installations au 
Luxembourg depuis 1974.

30 000
c’est le tonnage de 
poussières de four 
électrique récupérées par 
an par notre système de 
recyclage à Belval et à 
Differdange.

Tri des ferrailles à Belval

* tCS (ton Crude Steel) : tonne d’acier brut.
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Une utilisation responsable de 
l’énergie pour un avenir bas-carbone

L’industrie sidérurgique est, de par son processus de production spécifique, consommatrice d’énergie. Une maîtrise optimisée 
de cette consommation est un enjeu de Développement durable crucial, et également un enjeu essentiel en terme de coût, 
au moment où le prix de l’énergie connaît des disparités très fortes entre continents et entre pays. Améliorer notre efficacité 
énergétique constitue un défi majeur pour l’entreprise et l’ensemble de l’industrie de l’acier.

Les attentes de nos parties prenantes

G4-DMA
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Une utilisation responsable 
de l’énergie pour un avenir 
bas-carbone

Un enjeu ambitieux

Les sites de Belval, Differdange 
et Rodange sont engagés dans 
un programme visant à réduire 
notre consommation d’énergie, 
conformément à l’engagement pris 
par le Luxembourg d’abaisser cette 
consommation de 7 % entre 2011 et 
2016. C’est un objectif extrêmement 
ambitieux pour nos sites.

Pour y répondre, chaque nouveau 
projet prend en compte cette 
contrainte dès la phase de conception. 
Pour les installations existantes, une 
réflexion à chaque stade du process 
de production est menée afin d’alléger 
l’impact énergétique.

Ainsi, le travail étroit mené avec la 
recherche & développement permet 
des avancées dans nos processus 
de production. A Differdange, la 
mise au point d’un nouveau capteur 
(le «Kettlor») permet d’optimiser 
l’intensité du brassage à l’argon du 
bain d’acier. Ce procédé facilite la mise 
en solution des éléments d’alliage tout 
en homogénéisant la température. 
Ainsi, des pertes thermiques inutiles 
sont évitées. Ce dispositif a été 
récompensé en 2014 par le Prix FEDIL 
de l’innovation dans la catégorie 
« Procédé ».

Il faut rappeler par ailleurs que les sites 
de Belval et Differdange ont été les deux 
premiers sites industriels au Luxembourg 
à être certifiés ISO 50 001 (norme 
internationale relative à la gestion 
de l’énergie) fin 2013, et parmi 
les premiers au sein du Groupe 
ArcelorMittal. Le site de Rodange est 
à son tour en voie de certification 
50 001, reflétant ainsi les efforts 
de nos équipes pour diminuer la 
consommation d’énergie.

S’améliorer via l’apprentissage

ArcelorMittal Luxembourg est par ailleurs 
un partenaire de la Learning Factory, 
structure lancée par la FEDIL Business 
Federation et la Chambre de Commerce 
et d’Industries. La Learning Factory s’est 
donnée comme triple mission de réduire 
les émissions de CO2, d’augmenter la 
compétitivité des entreprises et de 
favoriser l’apprentissage expérientiel 
dans l’enseignement. Il s’agit d’une usine 
d’apprentissage professionnel basée sur 
la méthodologie du learning by doing 
en termes d’efficience énergétique 
et d’excellence opérationnelle. Les 
participants mettent en pratique les 
différentes techniques enseignées sur 
une ligne de production de thé, ce qui 
facilite la mise en application au sein de 
leur propre usine, et bénéficient d’un 
accompagnement, de retour dans leur 
entreprise. Les formations s’adressent 
aux entreprises du Luxembourg et de 
la Grande Région, mais également aux 
prestataires de service, aux institutions et 
à l’enseignement secondaire et post-
secondaire.

Pendant la formation en efficience 
énergétique et rendement matière, 
les participants apprennent à réduire 
la consommation énergétique du parc 
machines et à améliorer l’efficience 
des processus pour éliminer les 
surconsommations d’énergie.

La Learning Factory permet d’améliorer 
substantiellement la performance 
et le rendement énergétiques des 
entreprises et d’optimiser leur processus 
de production. Les retombées positives 
sont donc à la fois économiques et 
écologiques. Si on prend par exemple 
la réduction des émissions de CO2, 
les entreprises pourront grâce à leurs 
nouvelles connaissances acquises à la 
Learning Factory réaliser des baisses 
équivalentes aux émissions annuelles de 
CO2 de l’ensemble du parc automobile 
luxembourgeois.

Ce partenariat témoigne de l’engagement 
d’ArcelorMittal sur deux domaines 
de prédilection de sa responsabilité 
d’entreprise : l’environnement, au travers 
de l’efficience énergétique, et l’éducation.

Nos actions en 2014
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La réduction d’énergie sur 
certaines de nos installations 
demeure un véritable challenge. 
Trouver l’équilibre entre efficacité 
énergétique et maîtrise des 
émissions relève parfois de la 
quadrature du cercle. En effet, 
l’amélioration de certaines 
performances en matière 
d’émissions peut se solder par 
un surcroît de consommation 
d’énergie, tous les paramètres 
de production étant étroitement 
liés. L’implication de notre R&D 
sur ces sujets est un moyen de 
faire la différence, tout comme la 
comparaison avec des benchmarks 
internationaux.

Notre engagement 
pour l’avenir

59,8
c’est le prix moyen en euro 
du mégawatt-heure au 
Luxembourg, contre 
31,80 euros aux Etats-Unis.

15,2
c’est le pourcentage 
de réduction de la 
consommation de gaz 
naturel suite à la mise en 
service en juin 2013 du four 
à arc électrique modernisé 
de Belval.

La Learning Factory, un levier puissant pour générer des gains 
énergétiques

Plusieurs de nos collègues qui ont suivi les formations de la Learning 
Factory ont pu mettre en oeuvre leurs acquis au bénéfice de nos sites. 
Pour Differdange par exemple, une bonne cinquantaine d’actions 
visant à générer des gains énergétiques ont été élaborées, telles que :

• aciérie : optimisation de la gestion de l’avance des poches dans le 
flux de production ;

• four poche : modèle prédictif de chauffe ;

• four à longerons : récupération de l’énergie des fumées et du circuit 
de refroidissement ; réduction des pertes par rayonnement lors de 
l’ouverture des portes ;

• laminoir cage finisseuse : variation de vitesse et optimisation de la 
ventilation du moteur de laminage M9 ;

• scies Danieli : pilotage centralisé de l’air comprimé pour le soufflage 
des glissières et l’évacuation d’eau du capot.

Jean-Paul Lorrain,
responsable énergie et 
environnement, ArcelorMittal 
Europe - Produits longs, 
Direction technique

« Notre plan d’action ciblé 
sur les consommations 
électriques nous a permis 
notamment de faire des 
économies très importantes 
sur le Train moyen de Belval 
de 4 800 mWh sur une 
année, ce qui correspond 
à 6 % de la consommation 
électrique du laminoir. »

Une utilisation responsable 
de l’énergie pour un avenir 
bas-carbone
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Une logistique fiable 
et efficace pour nos clients

Des produits de qualité livrés au bon endroit et au bon moment : c’est là une exigence légitime de nos clients. Au-delà de 
cette attente somme toute basique, il s’agit pour ArcelorMittal Luxembourg de s’assurer que sa chaîne logistique, en amont et 
en aval de sa production, offre des garanties en termes de respect des standards environnementaux, sociaux et éthiques. Car 
nos clients, en particulier dans des secteurs exigeants tels que la construction ou l’automobile, n’hésiteront pas à se tourner 
vers d’autres fournisseurs plus performants dans ce domaine.

Les attentes de nos parties prenantes

G4-DMA, G4-12, G4-EN33
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Une logistique fiable et efficace 
pour nos clients

Des alternatives à la route 
pour moins de CO2

En 2006, la branche Transports 
d’ArcelorMittal Luxembourg s’est unie 
au département fret des chemins de fer 
luxembourgeois pour créer CFL cargo. 
Cette entité a vocation à se positionner 
comme une société performante, 
compétitive, profitable, flexible, orientée 
client, capable d’offrir les solutions les 
plus performantes et d’être une véritable 
alternative aux transports routiers, tout 
en constituant une référence en matière 
de sécurité et de qualité de service.

L’enjeu ici est d’ordre environnemental : 
favoriser le rail par rapport à la route, 
ce sont des économies en matière de 
CO2 réalisées. En effet, l’empreinte CO2 
d’une tonne de marchandise transportée 
par chemin de fer est d’environ 50 % 
inférieure à ce qu’elle est lorsque l’on 
recourt au transport routier. En 2014, 
CFL cargo a représenté plus de 70 % du 
transport des produits finis issus de nos 
laminoirs au Luxembourg.

Le port de Mertert constitue également 
une alternative aux camions. En 2014, 
le port a traité 220 000 tonnes de 
ferrailles et de produits semi-finis et 
finis, essentiellement palplanches et 
poutrelles. Cette plateforme multimodale 
permet à ArcelorMittal Luxembourg 
d’approvisionner ses clients en expédiant 
ses produits vers les ports d’Anvers et de 
Rotterdam.

Evaluer les transporteurs 
routiers

Cela étant, le transport routier reste 
indispensable dans notre chaîne 
logistique. Il mérite donc notre attention 
pour l’optimiser. Des progrès notables 
ont pu être réalisés en 2014 suite à une 
étude menée sur nos expéditions depuis 
le train moyen de Belval. Nous avons pu 
réduire notre complexité logistique et 
diviser par presque trois nos délais de 
livraison, offrant ainsi un service amélioré 
à nos clients, avec une économie de coût 
substantielle à la clé.

Enfin, nos transporteurs routiers font 
l’objet d’évaluations régulières. L’état 
du matériel roulant est contrôlé, et le 
nombre de camions répondant aux 
normes d’émissions récentes EU5/EU6 
est pris en compte.

Nos actions en 2014

A l’heure actuelle, près de 68 % de 
la ferraille qui alimente nos fours 
électriques est transportée par 
camions – pour la simple raison que 
nos fournisseurs de ferraille ne sont 
pas forcément connectés à une 
liaison ferroviaire. Des études sont 
en cours, menées conjointement 
avec CFL cargo, pour augmenter nos 
approvisionnements de ferraille via le 

rail jusqu’à 750 000 tonnes en 2015, 
voire 800 000 tonnes en 2017.

Par ailleurs, le niveau d’activité sur 
le port de Mertert sera maintenu 
en 2015 par rapport à l’année 
précédente, afin de préserver cette 
option satisfaisante pour nos clients.

Enfin, en matière de transport routier, 
nous devons aller plus loin dans 
l’évaluation de nos prestataires. La forte 
concurrence sur le marché, couplée à 
une sous-traitance à des transporteurs 
des pays de l’Est supérieure à 50 % 
rend le suivi des transporteurs difficile 
en termes de critères sociaux et 
environnementaux. C’est là un point de 
progression pour l’avenir.

Notre engagement pour l’avenir

140 000
tonnes de nos produits 
finis ont transité par le port 
fluvial de Mertert en 2014.

4 500
tonnes de produits à 
transporter représentent :

1 convoi de barge

= 4 trains

= 220 camions
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Un rôle actif auprès de nos 
communautés

Le développement des communautés qui nous entourent est important pour l’harmonie de la société à long terme.

En tant que citoyen à part entière, ArcelorMittal Luxembourg a des droits et des devoirs. L’entreprise doit comprendre les 
problématiques locales, cerner celles pour lesquelles elle a un rôle à jouer et apporter son soutien en conséquence. Il ne s’agit 
pas seulement de verser des fonds, mais aussi de se mobiliser autour d’enjeux sociétaux clés tels que la santé, l’éducation ou 
le développement. En 2014, l’entreprise continue donc à s’investir à travers bénévolat et parrainage de projets ciblés.

Les attentes de nos parties prenantes

G4-16
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9e Relais pour la Vie

Courir ou marcher pendant 24 
heures sans interrompre le relais 
fut le signe du soutien de nos 
salariés aux malades du cancer 
ou en souvenir de ceux emportés 
par la maladie. « Ensemble » était 
le leitmotiv de cet évènement 
qui a rassemblé quelque 9 000 
participants.

Semaines du Bénévolat

Les Semaines du Bénévolat se 
sont déroulées dans nos entités 
luxembourgeoises du 1er au 12 
décembre 2014. Nos salariés ont 
notamment organisé une collecte 
de jouets pour l’association La Main 
Tendue et se sont portés bénévoles 
pour encadrer la fête de Saint-Nicolas 
pour une centaine d’enfants suivis par 
l’association.

Lors du « jeudi pâtissier », nos salariés 
ont aussi préparé et vendu des 
gâteaux dans nos bâtiments. Les gains 
récoltés furent destinés à l’Allée du 
Rêve pour aider l’association à créer 
une chambre de répit afin d’accueillir 
parents et enfants malades traités 
au service d’oncologie de l’hôpital de 
Nancy-Brabois.

Nos actions en 2014
En 2014 comme depuis de nombreuses années, ArcelorMittal Luxembourg a investi dans les communautés locales et 
nationales dans lesquelles elle évolue, au travers de projets qui encouragent des programmes communautaires durables 
et soutiennent ainsi la croissance économique et sociale à long terme.

Vacances Solidaires au Mexique

Anca-Gabriela Blagovici est l’une des salariés ArcelorMittal Luxembourg qui se sont engagés pour des 
Vacances Solidaires organisées par ArcelorMittal. Ce programme permet aux salariés bénévoles de consacrer 
une partie de leurs vacances à un projet humanitaire. Sa destination : le Mexique. Déjà fortement impliquée 
dans d’autres actions bénévoles, cette salariée a participé au réaménagement d’un parc public dans un climat 
tropical éprouvant. Au programme : aménagement d’espaces verts, construction des murs et mise en place 
des appareils de musculation en plein air. Son envie d’aider, de partager et d’apprendre lui a permis de se 
dépasser au quotidien, tout comme les autres salariés ArcelorMittal présents, venus du monde entier.

L’équipe d’ArcelorMittal au Relais pour la Vie

Vente de gâteaux au profit de 
l’Allée du Rêve

Fête de Saint Nicolas

Un rôle actif auprès de nos 
communautés
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Un rôle actif auprès de nos 
communautés

Parrainage du bénévolat 
des salariés

Pour soutenir l’engagement 
communautaire de ses salariés et les 
motiver à s’impliquer davantage dans 
la vie associative locale, ArcelorMittal 
Luxembourg parraine plusieurs projets 
qui leur tiennent à coeur. La cinquième 
édition de ces parrainages s’est 
clôturée par la sélection des six projets 
suivants : Enfants cardiaques « C’est 
notre Vie », Kanner Jugendtelefon - 
eHELP, Amis de Gambie, Ligue contre 
le Cancer, Aide aux Enfants d’Haïti et 
Allée du Rêve.

Partenariats 2014
La Fondation Hëllef 
fir d’Natur

Le but de la fondation 
est la sauvegarde de la 

biodiversité dans un paysage naturel et 
culturel varié, notamment à travers une 
démarche en faveur de la protection 
des biotopes et l’exploitation durable 
des ressources naturelles. En 2014, 
ArcelorMittal Luxembourg a poursuivi 
le financement de la natur&ëmwelt 
mobil, véhicule roulant au gaz naturel 

et muni d’un panneau solaire sur le toit 
destiné à sensibiliser le grand public aux 
problématiques de sauvegarde de la 
biodiversité et de la renaturation.

La Fondatioun 
Kriibskrank Kanner

ArcelorMittal Luxembourg a contribué 
à la campagne “Together we can be 
heroes“, qui affichait des portraits de 
familles suivies par l’association sur 
18 autobus sillonnant, pendant cinq 
semaines, les routes du Grand-Duché. 
La grande visibilité de ces supports a 
permis d’appeler à la solidarité et à la 
générosité des citoyens pour soutenir 
les enfants malades du cancer.

La Main Tendue

Depuis plus de cinq 
ans, ArcelorMittal 
Luxembourg soutient 
la cause de La Main 

Tendue qui propose une structure 
d’accueil et d’écoute aux victimes de 
violences physiques, psychiques et 
sexuelles.

Jonk 
Entrepreneuren

Comme les années précédentes, 
ArcelorMittal Luxembourg appuie 
l’association qui vise à dynamiser 
l’esprit d’entreprendre au sein de 
l’enseignement luxembourgeois. 
Elle souhaite favoriser la créativité 
des jeunes en créant un partenariat 
entre le monde économique et celui 
de l’éducation. Elle tend à initier les 
jeunes à la vie professionnelle en 
leur permettant de gérer des mini-
entreprises ou de s’engager dans 
divers projets de bénévolat.

Et au-delà de ces 
actions ciblées, 
ArcelorMittal 

Luxembourg reste un partenaire fidèle 
de la Croix-Rouge luxembourgeoise 
qui a fêté son centenaire en 2014.

Pour l’année 2015, ArcelorMittal Luxembourg confirme ses efforts pour soutenir les communautés. Son soutien se veut 
toujours ciblé, qualitatif et durable et centré sur des projets à caractère éducatif, social ou dans le domaine de la santé.

Notre engagement pour l’avenir

Enjeux
Indicateurs-
clés

Définitions 2013 2014
Commentaires 
de la Direction

Un rôle actif 
auprès de nos 
communautés

Donations 
d’ArcelorMittal 
Luxembourg

280 000 € 260 000 € La variation s’explique par une restriction 
budgétaire d’ArcelorMittal Luxembourg.

Projets 
parrainés par 
ArcelorMittal 
Luxembourg

11 7

ArcelorMittal Luxembourg vise à soutenir 
les projets qu’elle accompagne déjà 
depuis quelques années. Ce soutien se 
veut plus qualitatif et ciblé.
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Un vivier d’ingénieurs et de 
scientifiques qualifiés pour demain

Les Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (STIM) représentent l’avenir de notre société, et plus 
particulièrement celui de notre groupe. En investissant pour le développement de ces disciplines, ArcelorMittal 
Luxembourg garantit sa capacité d’innovation Produit et Process. Les STIM reflètent la compétitivité de l’entreprise et 
requièrent ainsi toute notre attention. ArcelorMittal offre de belles perspectives de carrière pour les professionnels et 
candidats issus de ces filières.

Les attentes de nos parties prenantes
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Un vivier d’ingénieurs 
et de scientifiques qualifiés 
pour demain

Nous offrons actuellement des perspectives pour favoriser les STIM, et entendons bien accroître notre lien avec les jeunes 
étudiants. ArcelorMittal Luxembourg vise également à développer l’attractivité de l’entreprise auprès des jeunes diplômés, 
ingénieurs et techniciens hautement qualifiés.

Nos actions en 2014

Notre engagement pour l’avenir

Afin de cultiver un vivier de talents au sein 
des Sciences, Technologies, Ingénierie et 
Mathématiques (STIM), ArcelorMittal 
Luxembourg accueille régulièrement 
sur ses sites des étudiants des filières 
scientifiques. En outre, l’entreprise agit 
et collabore avec diverses associations 
pour accroître son ancrage dans 
ces groupements sectoriels et dans 
l’enseignement luxembourgeois.

Attractivité des filières 
ingénierie et scientifiques

ArcelorMittal Luxembourg apporte 
son soutien depuis des années à 
l’Association Luxembourgeoise des 
Ingénieurs, Architectes et Industriels 
(ALIAI).

L’association tend à créer des liens 
entre les ingénieurs, les industriels et 
les architectes ou tout autre acteur 
de la vie économique et industrielle. 
Les objectifs sont nombreux : stimuler 
le développement de l’industrie et de 
l’architecture, encourager les sciences 
et leur application pour la sauvegarde de 
l’environnement, favoriser la recherche 
et les activités technologiques et 
industrielles, étudier les progrès des 
sciences et réfléchir à l’interaction de la 
technique, de l’économie, de la culture et 
de l’éthique.

Affiliée à l’ALIAI, l’Association 
Nationale des Etudiants Ingénieurs 
Luxembourgeois (ANEIL) est également 
appuyée par ArcelorMittal Luxembourg. 
Ses missions : informer les étudiants 
sur les sciences de l’ingénieur et sur les 
débouchés mais aussi promouvoir le 
contact entre les futurs étudiants, les 
étudiants actuels et les diplômés en 
recherche de travail. Début 2014, notre 
site de Differdange a accueilli l’association 
pour une visite des infrastructures.

L’édition 2014 de la Réunion 
Européenne des Etudiants 
Luxembourgeois (REEL) a été 
soutenue par ArcelorMittal Luxembourg. 
A cette occasion, 150 étudiants 
poursuivant leurs études à l’étranger 
se sont réunis, comme chaque année, 
dans une ville européenne pour réfléchir 
sur la politique des études supérieures. 
En outre, avec l’ACEL, l’Association des 
Cercles d‘Étudiants Luxembourgeois, 
divers sujets politiques, économiques et 
sociaux, tant de nature luxembourgeoise 
qu‘européenne, ont été étudiés.

L’ ACEL est le plus grand représentant 
estudiantin du Luxembourg avec 42 
cercles membres issus des quatre 
coins d’Europe et de l’Amérique. 
L’association bénéficie également du 
soutien d’ArcelorMittal Luxembourg. 
Fondée en 1984 lors de la 1ère édition 
de la REEL, l’association vise à réunir les 
étudiants, qu’ils soient à l’étranger ou 
au Luxembourg, à défendre leurs droits 
et à les informer sur les études et les 
différents aspects de l’entrée dans la 
vie professionnelle. 

A l’occasion des Engineering Trainee 
Days 2014, programme organisé 
par l’association Jonk Entrepreneuren 
et l’Association luxembourgeoise des 
Ingénieurs, nos sites de Differdange et 
de Belval ont reçu cinq élèves. Le projet 
offre l’opportunité à des élèves des 
classes supérieures de l’enseignement 
secondaire de se familiariser pendant 
deux journées avec le quotidien du 
métier d’ingénieur et de scientifique 
mais aussi de découvrir les contraintes et 
les défis du monde de l’entreprise.

Renforcer les liens école & 
entreprise

Dans le cadre du Job Shadow Day, 
ArcelorMittal Dudelange a accueilli 

deux jeunes étudiantes. Au programme 
figuraient une présentation de l’usine 
et de ses produits, la visite des 
installations et la participation à une 
réunion de sécurité. Né d’une association 
entre la Fédil et Jonk Entrepreneuren 
Luxembourg depuis 2010, ce projet 
permet à des élèves méritants de 
l’enseignement secondaire de découvrir 
la vie d’entreprise en accompagnant un 
dirigeant ou son représentant pendant 
une journée de travail.

Le dayCARE permet également à des 
jeunes de découvrir le monde du travail 
et les différents métiers à travers une 
journée de stage en entreprise. Il s’agit 
de faciliter leur insertion future dans 
la vie professionnelle. ArcelorMittal 
Luxembourg a participé à cette 
initiative et a ainsi reçu un étudiant sur 
son site de Dudelange.

Enfin, depuis sa création en 1976, 
le stage artisanal est offert par 
ArcelorMittal à de jeunes futurs étudiants 
se destinant au métier d’ingénieur. En 
2014, 14 candidats ont ainsi participé 
à ce stage. Etape incontournable 
avant d’intégrer des universités 
luxembourgeoises ou étrangères, ces 
six semaines sont l’occasion pour la 
quinzaine de participants annuels de vivre 
une première aventure professionnelle 
significative.

Deux jeunes étudiantes accueillies sur 
notre site de Dudelange pour le Job 
Shadow Day.
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Une contribution citoyenne partagée 
et valorisée

En tant que premier employeur privé du pays, ArcelorMittal vise à entretenir une relation gagnant-gagnant et à affirmer son 
ancrage luxembourgeois. L’entreprise contribue directement au développement économique du pays par ses cotisations, ses 
emplois mais aussi sa sous-traitance locale.

Les attentes de nos parties prenantes

G4-10, G4-EC9



46

Rapport 2014 sur le Développement durable
ArcelorMittal au Luxembourg

ArcelorMittal Luxembourg s’investit 
pour préserver le savoir-faire 
sidérurgique et industriel. L’entreprise 
nourrit un dialogue constructif avec 
les instances politiques et sociétales 
qui influencent l’avenir de nos marchés 
et est force de proposition pour toute 
évolution législative.

Partager son savoir-faire 
industriel et sidérurgique

Dans le cadre de la neuvième édition 
des Journées Portes ouvertes 
luxembourgeoises, le site de 
Dudelange a accueilli 400 participants. 
Les visiteurs ont pu découvrir le site, 
ses produits et les remarquables 
performances du personnel en termes 
de sécurité.

Nos actions en 2014

Une contribution citoyenne 
partagée et valorisée

527 618 360
c’est le montant 2014 
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 qu’ils 
nous ont fournies. 

1
ArcelorMittal 
Luxembourg confirme 
en 2014 sa place de 
premier employeur 
privé du pays.

L’exposition « L’acier au Luxembourg 
- son histoire, sa production, ses 
applications » a été inaugurée en juin 
2014 à Esch/Alzette. Cette exposition 
à visée pédagogique à l’attention des 
écoles est dédiée à la sidérurgie, clé de 
voûte de l’histoire du Luxembourg.

A l’occasion du 100ème anniversaire 
de la Croix-Rouge luxembourgeoise, 

l’artiste Jean-Jacques Kohn a conçu et 
réalisé avec les aciers d’ArcelorMittal 
la sculpture People en l’honneur 
des hommes et des femmes qui 
s’engagent depuis un siècle en faveur 
des personnes vulnérables. Les cinq 
figures sont réalisées en acier Corten 
mis à disposition par ArcelorMittal 
Luxembourg et fabriqué par 
ArcelorMittal Fos-sur-Mer, en inox et 
en cuivre. Le tout repose sur un châssis 
construit en poutrelles offertes par notre 
site de Belval. Elles ont élu domicile sur le 
site du Casino de Dudelange.

Exposition « L’acier au Luxembourg »
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Insolite : la plus grande tarte aux prunes au monde

Cette tarte fut présentée et mangée le 13 juillet à Briey en Meurthe-et-
Moselle. Le moule à tarte de 120 m², faisant office de plat, a été réalisé 
avec des poutrelles offertes par notre usine de Differdange et notre 
centre de parachèvement a soutenu l’action en prenant à sa charge la 
fabrication. Pas moins de trois tonnes de prunes, 600 kg de pâte, 150 
kg de beurre, 50 kg de poudre d’amandes, 50 stères de bois pour la 
cuisson et 200 bénévoles ont été nécessaires ! Les fruits de la vente des 
12 000 morceaux de tarte furent reversés à la Ligue contre le Cancer.

Une contribution citoyenne 
partagée et valorisée

L’implication d’ArcelorMittal au 
Luxembourg est une évidence 
aujourd’hui, au travers de ses 
installations industrielles de pointe, 
ses bâtiments administratifs, 
son centre de Recherche & 
Développement. Elle est confirmée 
pour demain, la Direction ayant 

indiqué en octobre 2014 que 
le siège mondial du groupe sera 
maintenu au Luxembourg. Au-delà 
de cette implantation bien réelle, 
ArcelorMittal Luxembourg veille à 
cultiver ses étroites relations avec la 
société civile, ses représentants et les 
différentes parties qui la composent.

L’autre enjeu pour notre groupe 
consiste à poursuivre et renforcer 
la compréhension de la part de nos 
parties prenantes de nos activités, 
de notre rôle d’acteur économique 
au Luxembourg, de nos efforts en 
matière environnementale.

Notre engagement pour l’avenir

Enjeux Indicateurs-clés 2013 2014
Commentaires 
de la Direction

Notre contribution 
citoyenne partagée et 
valorisée

Nombre de salariés à fin 
décembre 2014 4 559 4 244

Ce tassement de l’effectif s’explique par la sortie de notre 
périmètre de Circuit Foil et par les départs en préretraite 
remplacés majoritairement par des mobilités internes pour la 
plupart issues de la Cellule de Reclassement.

Luxembourg-ville héberge le siège mondial du Groupe ArcelorMittal
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Assurer une gouvernance 
transparente

L’ensemble de nos parties prenantes, salariés, clients, fournisseurs, communautés qui nous entourent, tous se doivent d’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 en la matière.

Les attentes de nos parties prenantes

G4-HR2, G4-SO4, G4-56
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Le groupe a déjà mis en place un dispositif 
complet de politiques, de procédures et 
de formations qui fournissent un cadre 
solide pour garantir le respect de strictes 
normes d’intégrité et d’éthique.

Ce sont en tout sept formations qui 
ont été organisées en place, dont deux 
obligatoires pour l’ensemble des salariés : 
l’une sur le Code Ethique Professionnel, 
l’autre sur les Droits de l’Homme. Les 
formations Anti-Corruption, Sanctions 
économiques, Anti-trust, Opérations 
d’Initiés et Protection des Données 
sont destinées à certaines catégories 
de salariés, selon leur fonction et leur 
exposition aux risques.

On pourrait considérer ces huit principes 
comme étant assez classiques ; 
cela étant, les medias rapportent 
régulièrement des exemples de non-
respect de ces règles éthiques au sein 
d’entreprises parfois mondialement 
connues, impactant négativement leur 
réputation. Il est donc indispensable 
de se demander si nous respectons 
les normes les plus strictes d’intégrité 
dans notre travail quotidien, si certains 
domaines peuvent encore donner lieu à 
des améliorations, afin de prendre des 
mesures correctives si nécessaire.

Afin de renforcer encore son 
engagement, l’entreprise a élaboré un 
ensemble de principes de base – les 
principes d’intégrité d’ArcelorMittal - que 
chaque salarié est tenu de respecter et de 
promouvoir dans son travail au quotidien.

En 2014, ArcelorMittal a développé la 
communication dans ce domaine afin de 
rappeler aux salariés ce qu’elle estime, 
en tant qu’entreprise, être des principes 
d’intégrité de base. Ceux-ci s’articulent 
autour de trois piliers principaux :
1. Honnêteté et transparence
2. Respect et dignité
3. Exemplarité

Au-delà de ces principes internes, 
ArcelorMittal possède un système 
d’alerte interne (le « whistleblowing ») 
permettant à chaque salarié de 
faire remonter toute suspicion de 
corruption ou de fraude observée 
au sein de l’entreprise. Ce dispositif 
d’alerte professionnel est entré en 
vigueur depuis plusieurs années déjà et 
constitue un garde-fou indispensable 
pour faciliter l’identification de ce type 
de fraudes et leur traitement. En outre, 
ArcelorMittal a également mis en 
place au Luxembourg une procédure 

Chaque pilier se décline ensuite en une 
série de comportements très concrets 
à adopter par chaque salarié.
1. Être honnête
2. Faire preuve de transparence
3. Tenir parole
4. Respecter les gens
5. Respecter les actifs de la société
6. Respecter la confidentialité
7. Diriger en donnant l’exemple
8. Aborder l’éthique dans les échanges 

au sein des équipes

locale de gestion des plaintes et des 
demandes d’information ouverte aux 
riverains de nos sites industriels, via 
notamment l’ouverture de numéros 
verts leur permettant de formuler des 
requêtes. De façon plus générales, 
des points de contacts, publiés en 
fin du présent rapport, donnent la 
possibilité à tout partenaire externe 
d’adresser une doléance à laquelle 
nous nous engageons à répondre dans 
les meilleurs délais.

Nos actions en 2014

Honnêteté et transparence

Attentes et 
compréhension

Faire 
preuve de 

transparence

Respecter les 
actifs de la 

société

Diriger en
donnant l’exempleTenir parole Respecter la 

confidentialité

Aborder l’éthique 
dans les 

communications
Être honnête Respecter

les gens

Respect et dignité

Comportements et 
pratiques

Évaluation et 
reporting

Reconnaissance et 
sanctions

Exemplarité

Encourager une culture d’intégrité
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Pour aller encore plus loin dans son 
engagement, le Groupe ArcelorMittal 
prévoit d’ajouter l’intégrité à ses 
processus de ressources humaines 
(tout en respectant les exigences 
juridiques locales). Par exemple, il 
s’agit d’ancrer l’intégrité de façon plus 
explicite dans le processus d’évaluation 

des managers. C’est une façon de 
réitérer en tant qu’entreprise et 
individuellement, notre engagement 
à travailler de la manière la plus 
honnête, transparente, respectueuse 
et exemplaire – dans les relations avec 
tous nos intervenants.

Notre engagement pour l’avenir

Enjeux 
Indicateurs-
clés

Définitions 2013 2014
Commentaires 
de la Direction

Assurer une 
gouvernance 
transparente

Plaintes reçues 
et traitées par 
le service Audit 
Interne

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

1 2

Les deux plaintes reçues portent sur une 
non conformité par rapport à la politique 
financière et sur des mouvements de fonds 
frauduleux.

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.

92,6 % 91,7 %

Les formations portant sur le Code d’Éthique 
sont obligatoires et valides pour une durée 
de trois années. Passé ce délai, les salariés 
doivent renouveler leur certificat de 
formation. Des facteurs tels que la rotation 
des salariés, les contraintes de revalidation 
des formations ou les absences de longue 
durée rendent difficile l’obtention d’un 
taux de couverture de 100 % de notre 
personnel. Par ailleurs, Circuit Foil est sortie 
du périmètre ArcelorMittal Luxembourg en 
août 2014.

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.

92,6 % 91,6 %

Les formations portant sur les Droits de 
l’Homme sont obligatoires et valides pour 
une durée de trois années. Des facteurs tels 
que la rotation des salariés, les contraintes de 
re-validation des formations ou les absences 
de longue durée rendent difficile l’obtention 
d’un taux de couverture de 100 % de notre 
personnel. Là encore, seuls six mois ont été 
comptabilisés pour notre filiale Circuit Foil.

11
c’est le nombre 
d’appels reçus par 
les numéros verts de 
nos sites de Belval 
et Differdange ayant 
donné lieu à une 
réponse de nos 
services en 2014.

* Les chiffres sont basés sur la compilation des résultats pour chacun des sites industriels suivants : Belval, Differdange, Dudelange, Rodange, Schifflange, Dommeldange et 
AMCLE. Les chiffres pour d’autres sites ne sont pas traitées séparément, mais sont inclus dans les rapports relatifs au groupe et aux segments.
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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.

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.

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 
en 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.

Rond à béton : Il s’agit d’une barre de 
renforcement en acier pour le béton 
armé.

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.

Glossaire
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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 2300

Procédure de gestion des plaintes
de nos parties prenantes externes

ArcelorMittal Belval, coulée continue
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GRI index

Aspect Eléments généraux d’information Référence  2014 2013 Statut

Stratégie et analyse

G4-1 Déclaration du décideur le plus haut placé de l’organisation Message  de la Direction, p. 6 Réalisé

Profil de l’organisation

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

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

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

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

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

G4-8 Marchés desservis Rapport du Groupe ArcelorMittal Réalisé

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

G4-10 Nombre total de salariés Notre performance en 2014, p. 15 et Enjeu 10, p. 47 Réalisé

G4-11 Pourcentage de l’ensemble des salariés couverts par une convention Indiqué ici: 80.22% 80.30% Réalisé

G4-12 Chaîne d’approvisionnement de l’organisation Enjeu 7, p. 38 En cours

G4-13 Changements substantiels de taille, de struture, de capital ou de la chaîne
d’approvisionnement de l’organisation Présentation du groupe, p. 8 Réalisé

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

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 En cours

G4-16 Affiliation à des associations Indiqué ici:

UEL, Fedil, 
Chambre de 
Commerce 
Luxembourg, 
IMS, INDR, 
IBCL, AHK 
Debelux, PLBC

Réalisé

Aspects et périmètres pertinents identifiés

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

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

Réalisé

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

Réalisé

G4-19 Aspects pertinents identifiés Approfondir notre stratégie de développement durable, p. 4 
et Nos défis pour le Développement Durable, p. 11

Réalisé

G4-20 Périmètre de l’Aspect au sein de l’organisation pour chacun des Aspects pertinents Approfondir notre stratégie de développement durable, p. 4 
et Nos défis pour le Développement Durable, p. 11

En cours

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

G4-22 Reformulation d’informations communiquées dans des rapports antérieurs Pas de reformulation effectuée Réalisé

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 Réalisé

Afin d’assurer une gouvernance transparente envers nos parties prenantes en matière de performance et de responsabilité 
d’entreprise, notre reporting se base sur la référence internationale, la norme GRI niveau G4, et répond en partie aux 
éléments généraux d’information ainsi qu’à certains éléments spécifiques d’information.

Pour une vue globale et complète sur les informations déclarées et rapportées, prière de se référer au Rapport 2014 sur 
le Développement durable  - ArcelorMittal au Luxembourg, ainsi qu‘aux documents du Groupe ArcelorMittal Sustainability 
report 2014 et Online supplements.

Cet index comprenant les critères GRI est également publié sur http://luxembourg.arcelormittal.com/Corporate-Responsibility/

G4-HR2, G4-SO4, G4-56
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Aspect Eléments généraux d’information Référence  2014 2013 Statut

Economie

Pratiques 
d’achat G4-EC9

Description de l’approche managériale Enjeu 7, p. 38 En cours

Part des dépenses réalisées avec les fournisseurs locaux sur les 
principaux sites opérationnels Enjeu 10, p. 46 Réalisé

Environnement

Matières
G4-DMA Description de l’approche managériale Enjeu 5, p. 33 En cours

G4-EN2 Pourcentage de matériaux consommés provenant de matières recyclées Indiqué ici: 88.00% 87.93% Réalisé

Energie
G4-DMA Description de l’approche managériale Enjeu 6, p35 En cours

G4-EN3 Consommation énergétique au sein de l’organisation Indiqué ici: 9.1 (GJ/tCS) 9.6 (GJ/tCS) En cours

Eau
G4-DMA Description de l’approche managériale Enjeu 5, p. 33 En cours

G4-EN8 Volume total d’eau prélevé par source Indiqué ici: 0.63 (m³/t) 0.45 (m³/t) En cours

Emissions

G4-DMA Description de l’approche managériale Enjeu 5, p. 33 En cours

G4-EN21 NOX, SOX, et autres émissions atmosphériques substantielles Notre performance 2014 p. 15 
et Enjeu 5, p. 33

En cours

Evaluation envi-
ronnementale 
des fournisseurs

G4-DMA Description de l’approche managériale Enjeu 7, p. 38 En cours

G4-EN33 Impacts négatifs substantiels, réels et potentiels, sur l’environnement
dans la chaîne d’approvisionnement et mesures prises Enjeu 7, p. 38 En cours

Aspect Eléments généraux d’information Référence  2014 2013 Statut

Implication des parties prenantes

G4-24 Liste des groupes de parties prenantes avec lesquels l’organisation a noué un 
dialogue

Nos défis pour le Développement Durable, p. 11 et Les 
attentes de nos parties prenantes, p. 12

Réalisé

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

Nos défis pour le Développement Durable, p. 11 et Les 
attentes de nos parties prenantes, p. 12

Réalisé

G4-26 Approche de l’organisation pour impliquer les parties prenantes Nos défis pour le Développement Durable, p. 11 et Les 
attentes de nos parties prenantes, p. 12

En cours

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

Nos défis pour le Développement Durable, p. 11 et Les 
attentes de nos parties prenantes, p. 12

En cours

Profil du rapport

G4-28 Période de reporting Message de la Direction, p.6 Réalisé

 G4-29 Date du premier rapport publié Approfondir notre stratégie de Développement durable, 
p.4

Réalisé

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

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

 G4-32 Option de «conformité» choisie par l’organisation et Index de contenu GRI pour 
l’option choisie GRI Index, p. 53 Réalisé

 G4-33 Vérification externe du rapport GRI Index, p. 53 Pas 
réalisé

Gouvernance

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

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 et Assurer une gouvernance 
transparente, p. 48

Réalisé
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Aspect Eléments généraux d’information Référence  2014 2013 Statut

Social

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

Emploi

G4-DMA Description de l’approche managériale Enjeu 1, p. 21 En cours

G4-LA3 Retour au travail et maintien en poste après le congé parental, par sexe Indiqué ici :

En 2014, 33 
personnes ont pris un 
congé parental :
- 12 Hommes, 21 

Femmes
- 20 équivalents 

Temps plein (7H, 
13F) et 13 Temps 
partiel (5H, 8F) 3 
ont ensuite quitté la 
société après:

- Une femme 
immédiatement 
après un temps 
partiel

- Un homme, 28 jours 
après un temps 
partiel

- Une femme, 99 
jours après un 
temps partiel

Pour 2013, 41 
personnes ont pris un 
congé parental :
7 Hommes (2 
équivalents Temps 
plein, 5 Temps
partiel)
34 Femmes (21 
Temps plein, 13 Temps 
partiel)
4 femmes ont ensuite 
démissioné: trois
immédiatement après 
leur congé, et l’une, 
126 jours après sa 
reprise ; ces quatre 
salariés l’ont fait à 
la suite d’un congé 
parental Temps plein.

En cours

Santé et 
sécurité au 
travail

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 en 2014, p. 14 et 
Enjeu 1, p. 16-19

En cours

Sous-catégorie : Droits de l’Homme

Investissement

G4-DMA Description de l’approche managériale Assurer une gouvernance transparente, 
p.48 et Rapport du Groupe ArcelorMittal

En cours

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 2014, p. 14 et 
Assurer une gouvernance transparente, 
p. 50

Réalisé

Sous-catégorie : Société

Lutte contre la 
corruption

G4-DMA Description de l’approche managériale Assurer une gouvernance transparente, 
p.48

En cours

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

Notre performance 2014, p. 15 et 
Assurer une gouvernance transparente, 
p. 48

En cours

ArcelorMittal Bissen : fibres d’acier pour renforcer le béton
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