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Présentation

ArcelorMittal Liège est une entreprise qui fabrique des aciers 
plats au carbone. Elle offre une large gamme de produits 
innovants qui répondent aux besoins toujours plus exigeants 
des entreprises du  secteur de l’automobile, de l’industrie, 
des équipements domestiques et de l’emballage.

ArcelorMittal Liège a entrepris depuis quelques années une 
transformation importante de son activité. Cette dernière 
se concentre à présent sur cinq lignes stratégiques et inno-
vantes et travaille en étroite collaboration avec le CrM Group, 
le Centre de recherches Métallurgiques du sart-tilman.

Notre engagement dans la santé - sécurité de notre person-
nel et de nos sous-traitants, dans l’Environnement et dans la 
Qualité de nos produits et services est une contribution claire 
en ligne avec notre projet d’entreprise. 

ArCELOrMittAL LièGE EN BrEf
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Chiffres Clés

ArCELOrMittAL LièGE EN BrEf

1270*

travailleurs 

138
millions 

d’euros d’investissements

1,8
millions 

de tonnes expédiées 
par an 

1.192.843.338 €*

de chiffre 
d’affaires

5
lignes 

de production 
stratégiques

1
centre 

de formation

*Chiffres 2015
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Vision

« Nous voulons être une entreprise…

ArCELOrMittAL LièGE EN BrEf

reconnue au sein du Groupe et par ses clients pour 
son excellence opérationnelle et pour sa capacité d’innovation;

où le personnel se sent bien et est fier de travailler;

où toutes les énergies sont mobilisées
pour construire notre futur avec audace ».
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organisation de la direCtion
d’arCelorMittal liège

Depuis le 9 février 2015, la Direction de Liège a été réorganisée de la manière suivante :

• Bernard DEHUT, CEO de Liège a pris en charge les missions du COO suite au départ de robin 
PAULMiEr.

ArCELOrMittAL LièGE EN BrEf

• Depuis le 1er avril 2015, Cédric SCHUPP a pris la responsabilité du Département Controlling 
& finance. En dépendance hiérarchique directe de steve WAMPACH, il est invité permanent 
au Management Committee de Liège.

• Benoît JEUKENS, tout en conservant ses responsabilités de Directeur des ressources Humaines, 
a pris en charge les services santé – sécurité, sûreté industrielle, Médecine des Accidents du tra-
vail et Environnement. En dépendance hiérarchique directe de Bernard DEHUt, il est Membre du 
Management Committee de Liège.

• Philippe BERTRAND, a été nommé Executive secretary et a pris prend en charge la respon-
sabilité du service Communication et du service sMi. il assure également la coordination des 
Achats Locaux. Par ailleurs, il conserve sa mission d’interface avec les départements Juri-
dique et Audit interne.  En dépendance hiérarchique directe de Bernard DEHUt, il est invité 
permanent au Management Committee de Liège.

• Frédéric TANCREZ a été nommé responsable de la Direction technique qui intègre le service 
Automatismes industriels, l’Efficience Energétique et l’équipe Experts Procédés. il assure éga-
lement la coordination des services it, Bureau d’Etudes et l’équipe commerciale Galva 5. Par 
ailleurs, il conserve le pilotage du Projet transformation de Liège. En dépendance hiérarchique 
directe de Bernard DEHUt, il est invité permanent au Management Committee de Liège.



COrPOrAtE 
rEsPONsABiLity 
rEPOrt 2015
ArcelorMittal Liège 8

réorganisation de la direCtion générale 
des usines de liège et de gand 

La direction a annnoncé le  17 novembre 2015 qu’à partir du 
1er janvier 2016, Bernard Dehut, actuel CEO d’ArcelorMittal 
Liège prendra la fonction de COO Primary (Directeur indus-
triel de la phase à chaud) du site de fos en france. 

En vue de renforcer l’intégration des sites de Liège et de 
Gand en une seule et même entité, le changement d’organi-
sation suivant sera effectif à partir du 1er janvier 2016 : 

frédéric tancrez sera nommé COO finishing (Directeur in-
dustriel de la phase à froid) du site de Liège et sera sous la 
responsabilité hiérarchique de Matthieu Jehl, CEO du Cluster 
ArcelorMittal Gand et Liège. 

À partir du 1er janvier 2016, le Management Committee de 
l’entité ArcelorMittal Liège et Gand sera composé comme 
suit : 
• Matthieu Jehl, CEO Cluster ArcelorMittal Gand et Liège 
• Guy Bontinck, Directeur des ressources Humaines de Gand 
• Benoit Jeukens, Directeur des ressources Humaines de Liège 
• Kris Notebaert, COO finishing de Gand 
• Frédéric Tancrez, COO finishing de Liège 
• Frederik Van De Velde, COO Primary de Gand 

« Cette réorganisation s’inscrit pleinement dans l’implémentation 
du concept de « clustering » déployé au sein d’ArcelorMittal en 
Europe. Par cette opération, les usines de Liège et Gand vont 
encore renforcer leur collaboration pour atteindre ensemble 
l’excellence dans tous les domaines. Au-delà, cela démontre et 
conforte une fois de plus la place importante de Liège dans le dis-
positif industriel d’ArcelorMittal » a déclaré Bernard Dehut, CEO 
d’ArcelorMittal Liège.

ArCELOrMittAL LièGE EN BrEf
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Le mot du CEO d’ArcelorMittal Liège, 
Bernard Dehut

face aux enjeux de développement durable, chaque entreprise a une respon-
sabilité et un rôle à jouer.   Notre activité sidérurgique nous place au cœur du 

système.  En effet, l’acier, qui fait partie intégrante de notre vie, est potentiel-
lement l’un des matériaux les plus durables qui existent: il est résistant, défor-
mable et très facilement recyclable.   
 
Nos challenges quotidiens sont multiples.  ils vont de la rencontre des exigences 
de nos clients à la protection de l’environnement, en passant par la sécurité et le 
bien-être de nos travailleurs et de notre collectivité.  Nous devons persuader nos 
clients ainsi que leurs consommateurs de faire le choix d’utiliser des produits 
durables et faire en sorte que l’acier atteigne son potentiel de matériel du futur. 
Ces challenges nous ouvrent d’énormes possibilités d’innovation commerciale 
et sociétale qui nous poussent à intégrer les risques et opportunités que nous 
rencontrons dans nos procédés de fabrication.
 
Nous nous sommes donc engagés dans une démarche de responsabilité so-
ciale et environnementale qui nous permet de nous adapter aux évolutions de 
la société tout en assurant la performance et la stabilité de l’entreprise.  

Cette démarche est basée sur 10 piliers de développement durables qui sont  
présentés dans ce rapport. 

 Bernard Dehut, CEO d’ArcelorMittal Liège.



les 10 piliers
de notre démarChe



une qualité de vie 
professionnelle saine 
et en toute séCurité 
pour tous nos travailleurs

Safe healthy quality working lives for our people01. 
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evolution des résultats en terme de sécurité
chez arcelorMittal liège.

En matière de sécurité, ArcelorMittal Liège a compté 3 acci-
dents en 2015, contre 9 accidents en 2014 et 22 en 2013. 
Pour la deuxième année consécutive, le taux de fréquence  
annuel des accidents chômants et adaptés de Liège a été 
inférieur à la limite maximale fixée. En effet, avec un taux 
de fréquence de 1.01 pour une limite de 1.73, la fréquence 
des accidents a été réduite de 60% par rapport à 2014. Notre 
taux de gravité  s’est également amélioré ce qui signifie que 
la durée des incapacités de travail a été plus faible. La dé-
marche de fond entreprise il y a plusieurs années en matière 
de sécurité porte donc ses fruits et génère des résultats qui 
commencent à être représentatifs des efforts consentis.

Ce résultat a pu être atteint grâce à un plan d’actions structuré.

1. Taux de fréquence1 eT Taux de graviTé2

    – accidents avec arrêts
2. Taux de fréquence1 eT Taux de graviTé2

    – accidents avec arrêts et travaux adaptés

1. Taux de fréquence = (nombre d’accidents / nombre d’heures prestées) x 1.000.000
2. Taux de gravité = (nombre de jours d’incapacité / nombre d’heures prestées) x 1.000

1. UNE QUALité DE ViE PrOfEssiONNELLE sAiNE Et EN tOUtE séCUrité POUr tOUs NOs trAVAiLLEUrs 
Safe healthy quality working lives for our people

Taux de fréquence
Taux de gravité
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Un des axes principaux s’est articulé autour
de la prévention des accidents mortels : 

• La démarche fPs (fatality Prevention standard, normes 
pour la prévention des accidents mortels) s’est traduite 
par la poursuite d’actions de prévention dans les domaines 
suivants : espaces confinés, travaux en hauteur, consigna-
tion, rails, véhicules & conduite, ponts & manutention, 
cotraitance, analyse des risques, audit de terrain, plan 
d’urgence, analyse d’incidents.  

• La démarche « closed loop » s ‘est traduite par la pour-
suite de l’analyse des accidents mortels survenus dans le 
Groupe et par la mise en œuvre des actions décidées suite 
à ces analyses.

Nous avons également déployé la méthodologie 
sif (serious incident & fatality) qui traite tous les 
incidents sérieux y compris les accidents mortels 
et qui intègre l’analyse du facteur humain.

De plus, ArcelorMittal Liège est certifié OHsAs 18001. La 
norme OHSAS 18001 indique la méthode de mise en place 
d’un management de la santé et la sécurité au travail et les 
exigences qu’il requiert. L’objectif est d’obtenir une meilleure 
gestion des risques afin de réduire le nombre d’accidents, de 
se conformer à la législation et d’améliorer les performances. 
La sécurité est  la priorité d’ArcelorMittal Liège. Bien plus que 
des mots, des actions sécurité sont menées et renforcées 
depuis plusieurs années au sein de l’entreprise. La sécurité 
est une des valeurs de l’entreprise pour laquelle elle n’aura 
jamais fini d’œuvrer

1. UNE QUALité DE ViE PrOfEssiONNELLE sAiNE Et EN tOUtE séCUrité POUr tOUs NOs trAVAiLLEUrs 
Safe healthy quality working lives for our people
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Quelques actions menées en 2015 :

Journée santé & séCurité

Chaque année, le Groupe ArcelorMittal organise une journée 
dédiée à la santé et la sécurité de ses travailleurs. En 2015, 
la journée Santé & Sécurité avait lieu le 28 avril. Le thème 
de cette édition était « S’arrêter, réfléchir et agir en toute 
sécurité => ensemble pour la sécurité». ArcelorMittal Liège 
s’était concentré en matière de sécurité sur la démarche 
fPs (fatality Prevention standard), la vigilance partagée et 
la cotraitance. Et pour la santé, les thèmes abordés étaient : 
la protection de l’ouïe, les premiers secours et la gestion du 
stress.
ArcelorMittal Liège a veillé à permettre à  tous ses collabora-
teurs d’y participer et  met un point d’honneur à ce que cette 
action soit suivie par l’ensemble des personnes présentes 
sur ses sites, y compris ses cotraitants. En effet, leur sécurité 
est la préoccupation majeure d’ArcelorMittal Liège.

forMation  séCurité – sMart  leader

En juin 2015, le Comité de Direction d’ArcelorMittal Liège a 
inauguré la première séance de « Smart Leader », une for-
mation sécurité centrée sur le comportement des respon-
sables d’équipes. « smart Leader » est la suite cohérente de 
la démarche de sensibilisation « smart » menée auprès de 
l’ensemble du personnel depuis 2012 dans le but de déve-
lopper une conscience accrue des risques et de mettre en 
place une gestion appropriée de ceux-ci.

Lors de cette formation chacun a eu l’occasion d’être 
confronté à ses forces et ses fragilités en matière d’exercice 
du leadership, d’en éprouver l’impact sur le contexte, sur 
l’autre et sur lui-même ; sur cette base, cela permet à chacun 
de décider d’un projet d’évolution.

Cette formation cadre parfaitement avec l’engagement de la 
Direction d’ArcelorMittal Liège : tout  mettre en œuvre pour 
assurer la sécurité de son personnel.

1. UNE QUALité DE ViE PrOfEssiONNELLE sAiNE Et EN tOUtE séCUrité POUr tOUs NOs trAVAiLLEUrs 
Safe healthy quality working lives for our people
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En juin 2015 La Direction a également rencontré l’ensemble 
du personnel d’ArcelorMittal Liège lors de 3 séances d’infor-
mation. L’objectif de ces rencontres était de sensibiliser à 
nouveau les travailleurs à la sécurité au travail, à l’importance 
de la vigilance partagée et au respect strict des consignes de 
sécurité. 

En parallèle, les managers prennent le temps d’échanger sur 
les aspects sécurité et les sources d’améliorations au quo-
tidien.  Ceci se fait au travers d’un Entretien Individuel de 
Développement (EID) entre les cadres et la maîtrise qui est 
centré sur la sécurité.  il permet d’aborder l’attitude sécurité 
en général, les besoins en matière de formation sécurité et 
un plan d’actions pour améliorer la sécurité au quotidien.

1. UNE QUALité DE ViE PrOfEssiONNELLE sAiNE Et EN tOUtE séCUrité POUr tOUs NOs trAVAiLLEUrs 
Safe healthy quality working lives for our people
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la santé

AccompAgnement du Bien-etre,
et plus pArticulièrement,
sensiBilisAtion Au risque de Burn-out

Depuis les annonces de fermeture des outils, l’accompagne-
ment des travailleurs au niveau de la prise en charge psycho-
sociale et de la gestion du stress a été renforcé de manière 
significative.
Parmi les différentes actions mises en place au moment cri-
tique des annonces, certaines perdurent au-delà de la pé-
riode dite de « crise ». 

•  Mise en place dès 2012, la « Cellule Bien-Etre » est un lieu 
d’échange et de réflexion sur les actions à mener.  se réu-
nissant mensuellement, cette cellule paritaire rassemble 
le conseiller en prévention des aspects psychosociaux, les 
présidents de Délégation sécurité, le médecin des acci-
dents et le médecin du travail.

• Cette cellule interne est renforcée par une équipe externe 
de psychologues spécialisés dans la gestion des chocs 
post-traumatiques de l’ULg ; ceux-ci interviennent à la 
demande des médecins ou du conseiller en prévention.

•  Une implication plus professionnelle du personnel infirmier  
du dispensaire a été organisée afin d’améliorer la prise en 
charge des travailleurs présentant un profil à ‘risque’. 

En 2015, concernant  la problématique des assuétudes, un 
nouveau partenaire a été choisi par le « Groupe assuétudes » 
pour accompagner ArcelorMittal Liège. il s’agit du centre lié-
geois NADJA.
Le contenu de la formation a été retravaillé en 2015 et un 
vaste programme de formation destiné à la hiérarchie nou-
vellement nommée est planifié pour 2016 et 2017. 

1. UNE QUALité DE ViE PrOfEssiONNELLE sAiNE Et EN tOUtE séCUrité POUr tOUs NOs trAVAiLLEUrs 
Safe healthy quality working lives for our people
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Par ailleurs, dès 2015, la possibilité pour les travailleurs 
concernés par la problématique des assuétudes d’avoir un  
accompagnement individualisé auprès du Centre NADJA a 
été offerte (sur base volontaire). 
Enfin, une nouvelle brochure détaillant le processus de prise 
en charge des assuétudes (cas aigus et cas chroniques) a été 
éditée.

Depuis la fin des négociations et la mise en place des nou-
velles organisations, le sujet du Burn-Out fait l’objet de l’at-
tention de tous les acteurs de la Cellule Bien-Etre. 

Dans ce cadre, durant l’année 2015, la Cellule Bien-Etre a mis 
sur pied un important processus de sensibilisation qui sera 
déployé en 2016. Les actions prévues sont les suivantes :

•  la formation d’une journée «Prévention Burn Out » 
• une journée de réflexion avec les équipes des départe-

ments/populations pressentis comme « à risque »
• la mise à disposition d’un outil d’auto-évaluation sur 

smartPhone 
•  l’utilisation par les médecins d’ArcelorMittal Liège d’un ou-

til de diagnostic informatisé ; si le diagnostic s’avère positif, 
une orientation vers les diverses possibilités de prise en 
charge externes est faite par le médecin, et un accompa-
gnement par nos partenaires internes visant à provoquer 
une prise de conscience est proposé au travailleur en dé-
tresse 

• un dispositif pédagogique de sensibilisation sous forme de 
8 panneaux mobiles tournera sur les principaux lieux de 
passage du site de Liège dès février 2016. 

Mais la santé c’est aussi celles des autres …
ArcelorMittal Liège a donc organisé avec la Croix-Rouge de 
Belgique six collectes de sang sur ses différents sites. 

Comme chaque année, ArcelorMittal Liège a proposé à 
l’ensemble du personnel de se faire vacciner gratuitement 
contre la grippe saisonnière. 

1. UNE QUALité DE ViE PrOfEssiONNELLE sAiNE Et EN tOUtE séCUrité POUr tOUs NOs trAVAiLLEUrs 
Safe healthy quality working lives for our people
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Products that accelerate more sustainable lifestyles02. 
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ArcelorMittal Liège a industrialisé en 2015, sur la ligne du 
recuit Continu de Kesssales, un nouveau type d’acier appelé 
fortiform®. 

Ce produit fait partie de la famille des aciers à très haute 
résistance. il permet aux clients du secteur automobile de 
concevoir les pièces de structure pour leurs véhicules à partir 
de cet acier, plus fin mais plus résistant. L’avantage est la ré-
duction du poids des voitures. Cet allègement aura un impact 
direct sur la consommation de carburant et par conséquent 
sur l’environnement puisque les émissions de CO² seront 
également réduites.

2. DEs PrODUits fAVOrisANt L’éMErGENCE DEs MODEs DE ViE DUrABLEs 
Products that accelerate more sustainable lifestyles



des produits à la base 
d’infrastruCtures
durables

Products that create sustainable infrastructure03. 
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ArcelorMittal a investit 60 millions d’euros  dans une nou-
velle ligne de production de tôles revêtues à Liège, mettant 
en œuvre le procédé de « Jet Vapor Deposition » ou JVD. 
Cette nouvelle technologie a été développée par les équipes 
de recherche et Développement d’ArcelorMittal en collabo-
ration avec le CrM Group à Liège. La construction de cette 
nouvelle ligne a débuté en juin 2014.

Le JVD, ou « Jet Vapor Deposition », permet de revêtir une 
bande d’acier à grande vitesse. il est mis en oeuvre dans une 
chambre sous vide dans laquelle le jet ultrasonique de zinc 
est projeté sur la bande d’acier. Ce jet ultrasonique orienté, 
associé à une configuration innovante de l’équipement, 
conduit à un bon rendement en zinc et à un revêtement par-
faitement homogène sur la largeur de la bande.

Le JVD est conforme à la règlementation rEACH; il nécessite 
une faible consommation énergétique et est de ce fait res-
pectueux de l’environnement. 

3. DEs PrODUits À LA BAsE D’iNfrAstrUCtUrEs DUrABLEs 
Products that create sustainable infrastructure



une utilisation effiCaCe 
des ressourCes et un 
taux de reCyClage élevé

Efficient use of resources and high recycling rates04. 
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le Centre d’enfouisseMent teChnique
de la Chatqueue

Le Centre d’Enfouissement technique accueille les copro-
duits et déchets issus des sites de production d’ArcelorMittal 
Liège. En 2014, le CEt a obtenu un nouveau permis d’envi-
ronnement pour les 20 prochaines années. 

Le site de ia Chatqueue est situé à Boncelles, au centre d’une 
agglomération urbaine relativement dense. ii est exploité 
depuis le début du siècle par ia sidérurgie liégeoise. En 1993, 
cet ancien terril a été transformé en Centre d’Enfouissement 
technique (C.E.t. * -Code NACE : 38.22 el 38.21) disposant 
des meilleures technologies disponibles. La Chatqueue est 
un outil majeur de gestion des déchets sidérurgiques des 
installations de Liège. La production d’une tonne d’acier 
génère inévitablement une quantité importante de copro-
duits. Grâce à des efforts considérables de recyclage et de 
valorisation, seule ia partie ultime, soit environ 3,6 kg/tonne 
d’acier livrée aux clients, doit être éliminée en C.E.t.

La recherche de ia sécurité est omniprésente afin de ne pas 
polluer les ruisseaux de ia Vécquée et du Cornillon : c’est 
pourquoi le système de drainage est double.

La politique appliquée sur le site est résolument tournée 
vers le futur. Les méthodes de travail visent un seul et même 
objectif : ia réhabilitation du site après exploitation dans le 
respect des normes imposées par ia région Wallonne.

Le site de la Chatqueue est certifié EMAs, Eco Management 
and Audit scheme ou système de Management Environ-
nemental et d’Audit. il s’agit  d’un règlement européen pour 
cadrer des démarches volontaires d’écomanagement, soit 
un système de management de l’environnement.

4. UNE UtiLisAtiON EffiCACE DEs rEssOUrCEs Et UN tAUx DE rECyCLAGE éLEVé 
Efficient use of resources and high recycling rates



des utilisateurs fiables 
de l’air, des sols et de l’eau

Trusted users of air, land and water05. 
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suite à la décision d’arrêter définitivement l’activité du site 
du Haut fourneau 6 situé à seraing, ArcelorMittal Liège a 
introduit le 17 octobre 2014 la demande de permis de dé-
construction du Hf6 auprès de la ville de seraing. 

Le 27 avril 2015 la Commune de seraing rendait un avis fa-
vorable à notre demande. 

Après l’organisation technique du chantier et les travaux 
préparatoires, le début de la déconstruction est prévu au 1er 
février 2016.

5. DEs UtiLisAtEUrs fiABLEs DE L’Air, DEs sOLs Et DE L’EAU 
Trusted users of air, land and water



un Consommateur 
d’énergie responsable 
qui Contribue à la réduCtion 
future de Carbone

Responsible energy user, that helps create a lower carbon future06. 
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ArcelorMittal Liège est engagé dans un Accord de Branche 
vis-à-vis de la Wallonie, en vue d’améliorer son efficacité 
énergétique de 15.7 % à l’horizon 2020, par rapport à l’année 
de référence 2005. L’objectif était déjà atteint en 2014 et 
sera dépassé en 2020. 

En 2015, nous avons remplacé l’utilisation de nos centrales 
conçues à l’origine pour utiliser des gaz sidérurgiques par 
des chaudières calibrées exactement selon les besoins de 
vapeur de notre usine de tilleur.

6. UN CONsOMMAtEUr D’éNErGiE rEsPONsABLE QUi CONtriBUE À LA réDUCtiON fUtUrE DE CArBONE 
Responsible energy user, that helps create a lower carbon future



une Chaîne 
d’approvisionnement 
à laquelle nos Clients 
font ConfianCe

Supply Chains that our customers trust07. 
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le client est au centre de nos préoccupations. 

Afin d’évaluer de manière régulière le service rendu aux 
clients, ArcelorMittal a mis en place un indicateur interne, le 
« Csi » ou « Customer service indicator »,  qui permet de 
s’assurer que les clients sont livrés dans les délais demandés 
ou de réagir rapidement en cas de retard.
Cet indicateur reprend  les indicateurs de service clients par-
mi lesquels on trouve notamment les formats dits ‘rouges 
pour l’automobile’ (besoins des clients automobiles non cou-
verts en temps et en heure), l’Otif (On time in full = nombre 
de commandes à l’heure complètes) et les Old Backlogs (re-
tard de plus de deux semaines). 
Le Csi est l’indicateur suivi sur l’ensemble des sites du Groupe 
ArcelorMittal ce qui permet de comparer les performances 
des usines, principalement entre les « Business Divisions »,  
les divisions commerciales.

indicateur cSi 2015 pour arcelorMittal Liège

La moyenne annuelle réalisée par ArcelorMittal Liège ( 85%) 
dépasse la moyenne réalisée dans la Business Division North 
(80,4%).
Cela est le résultat de nombreux efforts des équipes supply 
Chain, Qualité et Production.

Une enquête de satisfaction auprès des clients est réalisée 
tous les deux ans. La prochaine est programmée pour 2016.

 Moyenne ArcelorMittal Liège: 85%
 Moyenne Business Division North: 80,4 %

7. UNE CHAîNE D’APPrOVisiONNEMENt À LAQUELLE NOs CLiENts fONt CONfiANCE 
Supply Chains that our customers trust

cSi Liège
cSi Business division north
Objectif / Target

1. Taux de fréquence = (nombre d’accidents / nombre d’heures prestées) x 1.000.000
2. Taux de gravité = (nombre de jours d’incapacité / nombre d’heures prestées) x 1.000
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Ce que pensent nos clients…

Le 27 janvier 2015, les responsables commerciaux qui 
vendent nos produits à l’ensemble des clients automobiles 
français et asiatiques ainsi qu’aux clients ‘trucks’, nous ont 
rendu visite et ont profité de l’occasion pour féliciter Liège 
pour la transformation en cours.

Les commerciaux ont assisté à une présentation de robin 
Paulmier, accompagné par les équipes du service Clients et 
de la Qualité, sur nos performances qualité et logistiques et 
sur la vision de notre budget 2015, c’est-à-dire nos prévi-
sions de vente et de rentabilité. ils se sont ensuite rendus à 
Kessales où ils se réjouissaient de voir la nouvelle planeuse 
dont ils vantent les performances auprès de nos clients.
Pierre fabre, Directeur commercial, s’enthousiasme de la 
métamorphose de Liège :

« Liège est à la pointe de ce qui se fait dans les usines auto-
mobiles. C’est un réel plaisir de travailler sur de nouveaux pro-
duits tout en entretenant d’excellentes relations avec les équipes 
de Liège, qui sont très réactives. C’est également motivant de 
contribuer à alimenter une usine qui a su se remettre en ques-
tion et tirer profit des épreuves traversées. Quelle renaissance ! »

Depuis février 2015, la Combiline – ligne de galvanisation 
couplée à une ligne de peinture-  de ramet est devenu le 
mono fournisseur de tôles pré-peintes de la société isOCAB. 
Cet important nouveau marché représente 25.000 tonnes 
de production annuelle ! Particularité de l’accord : la livraison 
‘short Lead time’. 

« Le ‘Short Lead Time’ permet au client d’être systématique-
ment livré 6 semaines après la date de sa commande, quelle 
que soit la charge de la ligne. Ce délai est habituellement de 
8 à 9 semaines et peut être plus élevé selon les cas. Un réel 
défi pour Liège ! », commente Geoffroy GENCEL, Customer 
service Manager à la supply Chain.
il ajoute : « C’est une des premières offres que nous dévelop-
pons à si grande échelle grâce à l’excellent réalisé en 2014 en 
matière de service aux clients. En effet, l’amélioration constante 
et la maitrise de notre service à la clientèle nous permettent 
de proposer des délais de livraison de plus en plus courts aux 
clients. La Combiline se place donc comme une usine bench-
mark en termes de faisabilités techniques et va devenir de plus 
en plus compétitive en termes de délais.»

7. UNE CHAîNE D’APPrOVisiONNEMENt À LAQUELLE NOs CLiENts fONt CONfiANCE 
Supply Chains that our customers trust
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le système de Management intégré
d’arcelorMittal liège est certifié :

•	 isO 9001 pour la Qualité 
•	 isO/ ts 16949 pour la Qualité dans le secteur automobile
•	 isO 14001 pour l’Environnement
•	 OHsAs 18001 pour la santé & la sécurité
•	 EMAs pour son Centre d’Enfouissement technique de ia 

Chatqueue

Du 26 mai au 8 juin, plusieurs auditeurs de la société AiB 
Vinçotte sont venus auditer nos usines et services support 
pour vérifier la conformité de notre système de Manage-
ment intégré aux normes isO 14001 et OHsAs 18001. Les 
auditeurs ont souligné la bonne évolution de notre sMi et la 
force d’adaptation aux changements du personnel d’Arcelor-
Mittal Liège.
L’AMDEC au service de nos performances qualité

l’aMdeC au service de nos performances qualité 

Depuis une dizaine d’années, la démarche AMDEC (Analyse 
des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité) 
est en place chez ArcelorMittal Liège afin de répondre à une 
exigence du secteur automobile émise au travers de l’isO/
ts 16949. 

Cette démarche AMDEC a trois objectifs :

•	 établir le plan de contrôle, c’est-à-dire l’inventaire exhaus-
tif des contrôles process et produits nécessaires pour maî-
triser chaque étape du processus de fabrication;

•	 établir la criticité des risques qualité et sur cette base prio-
riser les améliorations à apporter à nos processus de fabri-
cation pour diminuer la non-qualité interne (hors flux) et 
externe (réclamations) de nos produits;

•	 capitaliser notre savoir-faire sur nos processus de fabrica-
tion dans le but notamment de former le personnel.

7. UNE CHAîNE D’APPrOVisiONNEMENt À LAQUELLE NOs CLiENts fONt CONfiANCE 
Supply Chains that our customers trust



membre reConnu et aCtif
au sein de la Communauté

Active and welcomed member of the community08. 
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l’accueil des étudiants dans notre entreprise

En 2015, ArcelorMittal Liège a permis à 12 étudiants de 
compléter leurs études par un stage au sein de l’entreprise 
pour une période allant de 15 jours à 3 mois.  Les disciplines 
représentées étaient très différentes : techniques, ingénie-
rie industrielle ou commerciale, baccalauréat en ressources 
Humaines,...

l’accueil de visiteurs de prestige dans nos usines

De part la spécificité de ses lignes de production, l’entreprise 
attire de nombreux visiteurs de renom, tant dans le Groupe 
qu’en externe.  
En effet, en mars 2015, ArcelorMittal Liège accueillait durant 
deux jours le Management Committee de la Business Divi-
sion North. Les membres du comité ont alors visité les sites 
de Kessales, de tilleur et de ramet et ont pu apprécier l’état 
général de nos installations.

Le site de Kessales a reçu, le 24 avril 2015, la visite de Jean-
Claude MARCOURT, Vice-Président du Gouvernement wal-
lon, de renaud Witmeur, Président de la sogepa, et de Wim 
Van Gerven, CEO de la Business Division North d’ArcelorMit-
tal.  tous étaient présents pour se rendre compte de l’ampleur 
et de l’avancée du  chantier du « Jet Vapor Deposition » ou « 
JVD ». Cette première mondiale ‘Made in Liège’ suscite en 
effet un réel intérêt auprès de toutes les parties prenantes, y  
compris la presse écrite locale.  C’est un projet ambitieux et 
totalement innovant.  il est la concrétisation d’un travail de 
longue haleine impliquant beaucoup de nos collaborateurs 
d’ArcelorMittal ainsi que les équipes du Centre de recherche  
Métallurgique (CrM Group) de Liège.  Ce projet s’inscrit dans 
le projet de transformation de Liège et est symbolique de la 
volonté d’ArcelorMittal de faire de Liège un site du futur.  il 
est réalisé en partenariat avec la région wallonne, au travers 
d’ArCEO, joint venture entre ArcelorMittal et la sogepa. 

8. MEMBrE rECONNU  Et ACtif AU sEiN DE LA COMMUNAUté  
Active and welcomed member of the community
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Dans le même cadre, Robrecht HIMPE, Excecutive Vice Pre-
sident, Head of Health and safety and Chief technical Officer 
d’ArcelorMittal, s’est rendu sur le chantier du JVD à Kessales 
le 12 mai 2015.  il a rappelé que « Ce projet, très innovant, 
n’est pas un projet comme les autres : il est majeur et stra-
tégique pour le Groupe. »  Egalement présent, Wim Van Ger-
ven, CEO Business Division North a ajouté : « Le but du projet 
n’est pas uniquement de développer une nouvelle techno-
logie et des nouveaux produits, mais d’atteindre une bonne 
fiabilité et un bon rendement qualité. »

Le 27 mai dernier, ArcelorMittal Liège avait le grand plaisir 
d’accueillir une partie du Collège Echevinal de Flémalle afin 
de lui faire découvrir les installations situées sur sa com-
mune.  La bourgmestre faisant fonction, Mme sophie thé-
mont, et les échevins présents ont notamment été impres-
sionnés par la qualité des exposés et la propreté des lieux.

Le 10 septembre, le site de Kessales recevait la visite d’ André 
GILLES, Président du Collège provincial et Député provincial 
pour l’Enseignement et la formation – la supracommunalité 
Les Grands Evénements et La Communication. L’objectif de 
cette rencontre était de présenter le projet JVD ou Jet Vapor 
Deposition et de visiter le chantier en construction.

8. MEMBrE rECONNU  Et ACtif AU sEiN DE LA COMMUNAUté  
Active and welcomed member of the community
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8. MEMBrE rECONNU  Et ACtif AU sEiN DE LA COMMUNAUté  
Active and welcomed member of the community

arcelormittal liège a également permis aux associations 
locales de disposer de manière permanente ou temporaire 
de notre patrimoine. 

Voici quelques exemples :

•	 Le Département du Patrimoine a d’abord permis de réaliser 
des fresques sur les murs des Ateliers Centraux à Ougrée 
dans le cadre du projet de design pour l’innovation sociale 
« Welcome to seraing » et sur les murs rue de renory pour 
le Centre Culturel Ourthe et Meuse.

•	 il a ensuite également mis à disposition de la troupe théâ-
trale ArsENiC les parcelles rue des Martyrs à tilleur ainsi 
qu’un terrain rue de la Gare lors du tournage d’un des films 
des frères Dardenne.

•	 Lors d’un évènement organisé par l’Asbl DAriBAO-Ex-
PrEssiONs, le Département a par ailleurs donné l’occa-
sion d’occuper le parking de la Dsi située à flémalle et a 
permis d’utiliser le parking rue de la Gare lors des manifes-
tations du Cercle des Collectionneurs.

•	 finalement, le Départment a donné son accord pour le droit 
de pêche sur les parcelles de Modave le long du Hoyoux.



pépinière de sCientifiques 
et ingénieurs talentueux 
pour l’avenir

Pipeline of talented scientists and engineers for tomorrow09. 
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Collaboration avec le milieu universitaire et la recherche 
et création d’un partenariat innovant avec des experts en 
métallurgie… 

Depuis toujours, ArcelorMittal Liège entretient des liens 
étroits avec les milieux universitaires et la recherche. Par 
exemple, il est membre du Conseil d’Administration de la 
Haute Ecole de Commerce (HEC) de Liège, il profite de l’en-
semble des relations que le Groupe ArcelorMittal a tissées 
avec de nombreuses universités, il collabore régulièrement 
avec  le CrM Group (Centre de recherche Métallurgique) afin 
de développer de nouveaux procédés et de nouveaux pro-
duits.

En 2015, ArcelorMittal Liège va encore plus loin en dévelop-
pant en partenariat avec la Direction Global r&D du Groupe, 
une « formation-Action-intégration ». Ce partenariat vise à 
reconstruire au sein de l’usine un vivier de jeunes ingénieurs 
Produits/Process en leur permettant de suivre un pro-
gramme durant lequel :

•	ils bénéficient auprès des experts de Global r&D des com-
pétences spécifiques et nécessaires à l’usine, mais aussi 
auprès des chercheurs du CrM Group qui a accepté de par-
ticiper au projet ;

•	 ils bénéficient du temps nécessaire pour avoir un accom-
pagnement individualisé et une formation approfondie à la 
pointe de la technologie et de la recherche ;

•	ils mettent de suite en pratique les compétences acquises 
au niveau du terrain ;

•	ils se constituent un solide réseau d’experts.

En pratique, pendant une période de 2 ans, le jeune ingénieur 
est intégré dans un programme de formation. Au démarrage, 
la proportion « formation » sera importante et assurée par 
les équipes de la Global r&D ou  par le CrM Group de Liège 
(80% pour réduire à 20% au fil des 24 mois). Progressivement, 
le volet « formation » se réduira pour donner plus d’impor-
tance à la présence  en usine (20% pour atteindre les 80% au 
fil des 24 mois).

9. PéPiNièrE DE sCiENtifiQUEs Et iNGéNiEUrs tALENtUEUx POUr L’AVENir  
Pipeline of talented scientists and engineers for tomorrow
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une première mondiale en sidérurgie 
liège permet à de jeunes ingénieurs de partager
ce challenge en intégrant ses équipes !

En 2015, une dizaine de jeunes ingénieurs (ingénieur Civil en 
sciences des Matériaux, Métallurgie, Chimie, Electroméca-
nique, ingénieur industriel en électromécanique, ingénieur 
en informatique industrielle et Automatismes) a décidé de 
relever le défi d’intégrer un groupe international, offrant de 
réelles perspectives d’évolution dans un environnement per-
formant et dynamique, dans une fonction variée axée sur la 
réalisation de nouveaux projets et la maintenance de l’exis-
tant. Ces jeunes cadres sont attachés aux projet innovants 
tels que sont le « Jet Vapor Deposition ».

9. PéPiNièrE DE sCiENtifiQUEs Et iNGéNiEUrs tALENtUEUx POUr L’AVENir  
Pipeline of talented scientists and engineers for tomorrow
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une formation en perpétuelle évolution
pour répondre en permanence
aux besoins de nos managers

En 2015, la formation « Manager en Mouvement » a béné-
ficé d’un lifting !
Le programme « Manager en Mouvement » d’une durée de 
19 jours s’adresse aux jeunes cadres, responsable d’équipe 
ou responsable de projets, ainsi qu’aux membres du person-
nel non cadre intégrés dans le processus de promotion au 
statut cadre.

L’objectif principal est de donner aux participants les moyens 
de piloter une organisation ou des projets en prenant en 
compte l’ensemble des aspects et des dimensions du mana-
gement, à savoir :

•	L’axe de la connaissance de soi, du leadership
 et du développement personnel 

 Communication – Assertivité - relations interpersonnelles 
 Augmenter l’impact de sa prise de parole 
 Gestion des conflits 
 De l’entretien de développement à l’entretien délicat 
 Gestion d’équipe 
 techniques de coaching

   (outils de gestion du temps et du changement)

•	L’axe économie et finance
 La dynamique économique et financière 
 Le management des relations sociales 

•	 L’axe de conduite de projet 
 Une méthodologie de gestion de projets efficace et rationnelle 

basée sur le standard ‘PMi : Project Management institue‘
 Un travail collectif sur un projet de groupe dans lequel in-

terviennent les notions de management, les dimensions 
économiques et la présentation de ce projet en fin de for-
mation au Comité de Direction de Liège

9. PéPiNièrE DE sCiENtifiQUEs Et iNGéNiEUrs tALENtUEUx POUr L’AVENir  
Pipeline of talented scientists and engineers for tomorrow



notre Contribution 
à la soCiété;
mesurée, partagée et appréCiée

Our contribution to society measured, shared and valued10. 
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arcelorMittal liège sponsorise
plusieurs associations sportives et caritatives

En 2015, ArcelorMittal Liège a fait le choix de soutenir  11 
clubs sportifs ainsi que 8 associations caritatives dans les-
quelles certains membres de son personnel étaient investis.  
Par ce biais, ArcelorMittal Liège veut saisir l’opportunité de 
rappeler que l’exercice physique est indispensable à la santé 
de toutes et tous et mettre en avant son implication dans 
la communauté en soutenant des projets à dimension hu-
maine.

10. NOtrE CONtriBUtiON À LA sOCiété; MEsUréE, PArtAGéE Et APPréCiéE  
Our contribution to society measured, shared and valued
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arcelorMittal liège s’implique dans la vie locale

En 2015, ArcelorMittal Liège organisait pour la seconde fois 
un concours autour du thème de la Noël. Comme l’année 
précédente, les participants étaient classés en différentes 
catégories : photographie pour les 0-2 ans, coloriage pour les 
3-5 ans, décoration de Noël pour les 6-9 et 10-12 ans. Les 
quelques  95 œuvres réalisées par les enfants du personnel 
ont décoré le hall d’accueil du Centre Acier de flémalle. Les 
gagnants ont remporté un chèque cadeau à faire valoir dans  
un magasin de jouets. 

Pour la première année, ArcelorMittal Liège a entrepris, en 
collaboration avec la Commune et le CPAs de flémalle, une 
collecte de jouets et de vêtements du 23 au 27 novembre 
2015.  Grâce aux dons récoltés, près de 45 familles avec plu-
sieurs enfants se trouvant en situation de précarité impor-
tante ont eu la joie de recevoir des jouets à l’occasion de la 
saint-Nicolas.  Les vêtements, quant à eux, ont été déposés 
dans le magasin de seconde main  «L’Abichouette & Plus» 
de flémalle. il s’agit d’un magasin social de seconde main, 
accessible à tous, qui propose des biens de premières néces-
sités à des prix dérisoires. 

De plus, ArcelorMittal Liège a distribué près de 150 sachets 
de friandises aux familles défavorisées par l’intermédiaire du 
CPAs de flémalle ; sachets qui par ailleurs étaient réalisés 
par le personnel des Ateliers Jean Del’Cour.

10. NOtrE CONtriBUtiON À LA sOCiété; MEsUréE, PArtAGéE Et APPréCiéE  
Our contribution to society measured, shared and valued
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arcelorMittal liège s’investit dans la santé et le bien-être 
de ses travailleurs et de la communauté

Les problèmes de dépendance ont fortement augmenté ces 
dernières années.  Au-delà des dépendances bien connues 
liées à l’alcool et aux drogues viennent s’ajouter de  nou-
velles addictions dites sociétales (jeux en ligne, paris, …).  il 
va de soi que les entreprises sont touchées par ces phéno-
mènes qui représentent un danger important pour la santé, 
la sécurité et le Bien-être.  

ArcelorMittal Liège a choisi la voie de la prévention qui s’in-
tègre dans un programme global de santé, sécurité et Bien-
être au travail.  sur base de près de 20 années d’expériences 
positives, un groupe de travail comprenant les différents 
acteurs de l’entreprise, met en place des actions. Parmi 
celles-ci, l’édition et la mise à disposition du personnel d’une 
brochure clarifiant le processus à suivre lorsqu’un problème 
d’assuétude est détecté.

10. NOtrE CONtriBUtiON À LA sOCiété; MEsUréE, PArtAGéE Et APPréCiéE  
Our contribution to society measured, shared and valued
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