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Table des matières A propos de ce rapport

Assurer une gouvernance transparente

Ce rapport couvre nos activités de responsabilité 
sociétale en France pour l’année 2012. Ce rapport 
a pour objectif de présenter les chiffres et actions 
menées en 2012.

Notre politique sociétale s’articule autour de 4 axes : 
assurer une gouvernance transparente, investir 
dans nos salariés, produire un acier plus durable et 
enrichir nos communautés.

Les prévisions de performances 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

Enrichir nos communautés

Produire un acier plus durable

Investir dans nos salariés

Nombre de personnes formées à la charte des droits de l’homme

Nombre de personnes formées au Code de conduite des affaires  89 % 

86 %

Taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt 
(par million d’heures travaillées) 1

98 %Certification OHSAS 18001 (système de management de la santé 
et de la sécurité au travail) des sites de production français 

807 t
2 t

Economie de CO2 par l’utilisation du transport ferroviaire

Emissions de CO2 par tonne d’acier liquide 

14
8 salariés ont bénéficié de « vacances solidaires » organisées par la Fondation 

ArcelorMittal

projets associatifs de nos salariés soutenus par la Fondation ArcelorMittal 
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Message d’Hervé Bourrier,
président directeur général 
d’ArcelorMittal France

Employeur étranger parmi les plus 
importants en France, ArcelorMittal est un 
acteur majeur et historique de l’industrie et 
de l’économie française. 

La France est également un pays clé 
pour ArcelorMittal qui en a fait un pôle 
d’excellence du groupe avec, notamment, le 
cœur de ses activités pour l’automobile et 
son plus grand centre mondial de Recherche 
et Développement basé en Lorraine.

Les actifs français sont stratégiques pour 
ArcelorMittal à l’échelle européenne et 
mondiale. La France possède deux sites 
côtiers, Dunkerque et Fos-sur-Mer, 
parmi les plus importants d’Europe. Le 
pays représente 35 % de la capacité de 
production d’acier plat et près de 40 % de 

la production d’acier pour emballage du 
groupe en Europe. Grâce à son dispositif 
industriel français, ArcelorMittal est 
aussi leader sur de nombreux marchés, 
notamment sur celui de l’automobile 
(Usibor®, iCARe®…) et de l’énergie. 
A travers son réseau de distribution 
ArcelorMittal Distribution Solutions unique 
en France, ArcelorMittal propose l’offre la 
plus large de produits dans le secteur de la 
construction.

En 2012, le groupe a réalisé de nombreux 
investissements pour assurer la 
compétitivité des sites français et a 
signé un accord important sur Florange 
avec notamment 180 millions d’euros 
d’investissement sur 5 ans pour faire 
de ce site un centre d’excellence pour 
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page de couverture : Centre de recherche Mining and Mineral Processing à Maizières-lès-Metz

l’automobile et, combiné avec le site de 
Basse-Indre, une filière d’excellence pour 
l’acier pour emballage. 

Dans un contexte économique difficile, le 
groupe a su adapter son outil industriel 
à la nouvelle demande réelle du marché 
en annonçant la mise sous cocon des 
deux hauts fourneaux de Florange et en 
concentrant sa production sur les sites 
les plus performants tout en faisant 
fonctionner les outils à pleine capacité. 
Cette stratégie, renforcée par l’excellence 
opérationnelle de nos sites français et le 
savoir-faire historique des équipes doit 
nous permettre de conforter notre position 
de leader et servir aux mieux nos clients 
au travers de solutions techniques et de 
services toujours plus innovants. 

« La France : un pôle 
d’excellence pour 
ArcelorMittal »
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ArcelorMittal est le numéro un mondial de 
l’exploitation sidérurgique et minière intégrée, 
avec des entreprises dans plus de 60 pays.
ArcelorMittal est leader sur tous les principaux 
marchés sidérurgiques mondiaux, y compris 
l’automobile, la construction, l’électroménager 
et l’emballage. L’entreprise est un acteur de 
premier plan dans le domaine de la technologie et 
de la recherche et du développement et dispose 
d’importantes ressources propres de matières 
premières et d’excellents réseaux de distribution. 
Son dispositif industriel réparti dans plus de 
60 pays sur quatre continents lui permet d’être 
présent sur tous les marchés clés de l’acier, tant 
dans les économies émergentes que dans les 
économies développées.

Grâce à ses valeurs fondamentales que sont 
le développement durable, la qualité et le 
leadership, ArcelorMittal s’engage à agir de 

Présentation du Groupe

ArcelorMittal dans le Monde

84 123 US$ 
millions, c’est le chiffre d’affaires du 
groupe ArcelorMittal en 2012.

83,8
millions de tonnes, ce sont les 
expéditions du groupe ArcelorMittal 
en 2012.

285 US$
millions, c’est le montant investi 
par le groupe ArcelorMittal en 
2012 dans la recherche et le 
développement.

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

Les chiffres financiers clés d’ArcelorMittal en 2012 
font ressortir un chiffre d’affaires de US$ 84 213 
millions et une production d’acier brut de 88,2 
millions de tonnes, représentant environ 6 % de 
la production mondiale d’acier.
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Nos produits en acier entrent pour 20 % environ dans la 
composition des voitures en circulation à travers le monde

ArcelorMittal Bourg-en-Bresse fournit des câbles notamment 
pour les remontées mécaniques des stations de ski

ArcelorMittal fournit des produits en acier pour l’un des projets 
de ferme solaire les plus importants de l’île à La Réunion

Environ 85 % des éoliennes dans le monde reposent sur des structures 
en acier. L’acier peut représenter jusqu’à 95 % de leur poids
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ArcelorMittal en France

Les Aciers Longs Carbone produisent des 
billettes, des blooms, des sections, du fil laminé, 
des ronds à béton, des tréfilés et des tubes.

Le segment Distribution Solutions constitue 
principalement la branche commerciale 
d’ArcelorMittal. Les solutions acier personnalisées 
et à forte valeur ajoutée sont développées afin de 
répondre aux besoins spécifiques des clients. En 
France, plus d’une centaine de sites sont dédiés à 
la Distribution.

Plusieurs centres de recherche sont situés en 
France dont celui de Maizières-lès-Metz, le plus 
grand du groupe. Le champ d’action de chacun 
de ces centres est mondial.

La Trésorerie mondiale du groupe se trouve 
également en France, à Saint-Denis.

En 2012, ArcelorMittal en France avait une capacité 
de production d’environ 13 millions de tonnes 
d’acier liquide. L’effectif s’élève à environ 
20 000 personnes, dont environ 800 chercheurs, 
réparties dans une soixantaine de sociétés.

Le groupe en France comprend trois segments 
répartis sur plus d’une centaine de sites 
couvrant ainsi l’ensemble des marchés de l’acier : 
automobile, construction, électroménager, 
emballage et industrie.

Les Aciers Plats Carbone Europe produisent 
des brames, des bobines laminées à chaud, des 
bobines laminées à froid, des produits revêtus, de 
l’acier étamé dit « fer-blanc » et des tôles. Ces 
produits sont principalement vendus aux clients 
de l’automobile, de l’emballage et de l’industrie 
générale. Les trois plus grands sites de production 
d’aciers plats se trouvent à Dunkerque, Florange 
et Fos-sur-Mer, soit au total 7 hauts fourneaux.

Rapport de responsabilité 
sociétale d’ArcelorMittal 
France 2012
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ASSURER UNE 
GOUVERNANCE 
TRANSPARENTE

Notre gouvernance se définit comme la manière dont nous « exécutons nos affaires ». Elle 
détermine le cadre, la structure, les procédures - notamment financières et comptables - ainsi que 
la façon dont nos échanges sont régis avec l’ensemble des acteurs de notre organisation.

Notre gouvernance d’entreprise repose sur le principe de la transparence qui consiste à dire ce que 
l’on fait et à faire ce que l’on dit. Elle a pour objectif de perpétuer l’avenir de notre société par une 
gestion de qualité et d’être un gage de confiance envers toutes nos parties prenantes.



Définir et annoncer nos 
engagements

La transparence est l’assise de notre gouvernance. 
Cela implique de communiquer clairement sur la 
structure et l’organisation de notre entreprise 
ainsi que la manière dont nous traitons chaque 
employé, fournisseur, client ou toute autre partie 
prenante.
En matière de Responsabilité Sociétale, nous nous 
conformons au référentiel AA1000, qui en précise 
les principes de management : identification des 
parties prenantes, les processus de collaboration 
avec celles-ci afin de s’assurer que nous prenons 
en compte leurs attentes et les intégrons dans nos 
objectifs, ainsi que l’obligation de reporting sur 
tous les indicateurs.

Visite des espaces naturels 
d’ArcelorMittal Fos-sur-Mer dans le 
cadre d’une de la Commission Locale 
d’Information et d’Echange semestrielle

Notre rapport groupe de Responsabilité 
Sociétale répond au niveau B+ de la Global 
Reporting Initiative (GRI 3.1.) pour le nombre 
d’indicateurs déclarés et contrôlés par une 
instance extérieure. 

La Global Reporting Initiative propose un 
référentiel d’indicateurs qui permet de 
mesurer l’avancement des programmes de 
développement durable des entreprises. 

Nos engagements Nos progrès Prochaines étapes

Conduite des affaires

Mettre en place des règles claires qui 
régissent nos comportements avec 
les diverses parties prenantes pour la 
conduite de nos affaires.
S’assurer que nos salariés sont 
formés à ces règles.

89 %1 de nos salariés en France ont suivi 
une formation sur notre code de conduite 
des affaires (30 % à fin 2011).

Former 100 % du personnel 
concerné.

Droits de l’Homme

Promouvoir la charte des Droits de 
l’Homme ArcelorMittal promulguée 
en 2010 et inspirée de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme.

86 %1 de nos salariés en France ont 
assisté à une formation sur la charte des 
Droits de l’Homme ArcelorMittal 
(15 % à fin 2011).

Former 100 % du personnel 
concerné.

Achats responsables

Mettre en place une politique visant 
à demander à nos fournisseurs 
d’adopter les standards ArcelorMittal 
en matière de santé-sécurité, droits 
de l’Homme, éthique des affaires et 
gestion de l’environnement.

100 %1 des équipes achats France 
(équipes centrales et locales, sur sites de 
production) ont suivi la formation sur les 
« achats responsables ».
2951 fournisseurs globaux d’ArcelorMittal 
ont été évalués selon le questionnaire 
référentiel des achats responsables.

Continuer à développer notre 
politique d’achats responsables 
à travers l’évaluation de nos 
fournisseurs.

1 au 31 décembre 2012

Mettre en place des 
instances de contrôle

Ces dernières années, le groupe a mis en place 
une gouvernance de la Responsabilité Sociétale, 
reposant sur des organisations au niveau groupe 
et des relais dans chaque site de production 
et chaque pays dans lequel ArcelorMittal est 
présent. Plusieurs instances, à différents niveaux, 
s’assurent que les engagements pris envers nos 
parties prenantes sont respectés.

Aujourd’hui, outre le Comité de Direction, 
trois comités de groupe supervisent le 
déploiement de la politique de Responsabilité 
Sociétale d’Entreprise : le Comité d’Audit, le 
Comité des Risques, et le Comité Nominations, 
Rémunérations et Gouvernance. Enfin, le 
Comité Exécutif a la responsabilité directe de la 
Responsabilité Sociétale dans le groupe, preuve 
que nous plaçons la gouvernance au cœur de 
notre politique. En France, comme dans chaque 
pays, et sur chaque site important, des relais 
locaux ont été mis en place pour décliner notre 
politique de Responsabilité Sociétale.

Rapport de responsabilité 
sociétale d’ArcelorMittal 
France 2012
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ASSURER UNE GOUVERNANCE TRANSPARENTE

La participation à des initiatives ou 
accords internationaux

Depuis 2003, nous sommes signataires du 
Global Compact des Nations Unies qui engage 
l’entreprise sur des objectifs de promotion de 
la protection de l’environnement, des Droits de 
l’Homme, du droit du travail ainsi que dans la lutte 
contre la corruption.
 
Nous sommes aussi engagés depuis 2007 auprès 
du Conseil mondial des entreprises pour le 
développement durable, collectif d’entreprises qui 
vise à partager les meilleures pratiques en matière 
de développement durable et de gouvernance 
d’entreprise (WBCSD) et de son relais en France 
Entreprises pour l’Environnement.

Associations dont nous 
sommes membres en 
France :

Enfin, depuis 2009, nous sommes adhérents 
à l’EITI (Extractive Industries Transparency 
Initiative). L’EITI promeut des pratiques de 
transparence en matière de rémunération des 
gouvernements et de leurs représentants pour 
l’allocation des droits d’exploitation à l’extraction 
des combustibles fossiles ou minerais. 

Les sociétés membres publient les paiements 
qu’elles effectuent à des fins de prospection et 
d’obtention de concessions, et les gouvernements 
publient les revenus qu’ils perçoivent dans un 
rapport EITI.

Former l’intégralité du personnel concerné 
à chacun de nos programmes de 
gouvernance

Pour assurer la politique de gouvernance 
transparente d’ArcelorMittal, nous avons déployé 
un programme de formations obligatoires. Code 
de conduite des affaires, délit d’initié, prévention 
et lutte contre la corruption, etc. Pour chaque 
formation, le groupe définit une liste de fonctions 
qui doit suivre le programme; liste qui dépend de 
l’exposition au risque de ladite fonction. 

Organiser notre gouvernance 
autour de quatre piliers

Les certifications

La transparence de notre gouvernance repose 
d’abord sur les certifications pour lesquelles nous 
nous sommes engagés. Par exemple, nous nous 
conformons - au niveau mondial comme au niveau 
français - aux dispositions de la loi américaine 
Sarbanes-Oxley qui encadre la production des 
pièces comptables et financières d’une société 
(double signature des contrats avec rapports 
de fin de négociation, négociations et rapports 
comptables ainsi que l’engagement personnel 
du Directeur général et du Directeur financier 
du groupe sur les comptes de l’entreprise). 
Le dispositif Sarbanes-Oxley implique aussi la 
rédaction et la diffusion d’un code de conduite 
des affaires, la mise en place d’un système de 
remontée et de gestion des alertes ainsi qu’un 
ensemble de procédures pour empêcher la 
falsification des données informatiques.

En raison de sa cotation au NYSE (bourse de 
New York), notre société se doit d’appliquer, 
notamment dans les domaines financier, 
comptable, bancaire et de la lutte contre la 
corruption, la réglementation américaine 
« Sarbanes-Oxley » en vigueur dans l’ensemble 
de nos filiales à travers le monde. 

Nous avons ainsi mis en place en 2012 une ligne 
d’alerte professionnelle en France. Une société 
externe spécialisée et soumise à une obligation 
de confidentialité est en charge de recevoir les 
appels téléphoniques et les messages web de 
nos salariés signalant tout manquement grave 
dans les domaines concernés.

La gestion des risques

Nous avons aussi défini et déployé une politique 
de management des risques. Chacune de nos 
entités prépare, mensuellement, un rapport des 
risques identifiés au sein de ses sites. Ce compte-
rendu couvre l’ensemble des menaces liées à 
l’exercice de nos activités : réputation, financières, 
légales, éthiques, environnementales, etc. Chaque 
trimestre, ces rapports sont adressés au Comité 
de Direction ainsi qu’au Comité d’Audit.
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Respecter nos engagements auprès de nos parties prenantes

Nos parties prenantes Leurs attentes Nos engagements
Salariés et leurs représentants Qui ont besoin de s’assurer que leur entreprise 

est gouvernée de manière honnête, que sa 

comptabilité est tenue de façon rigoureuse 

et que le management préserve la santé et la 

sécurité des salariés.

100 % de nos salariés en France ont un contrat de travail 

couvert par un accord collectif.

La santé et la sécurité au travail de nos employés est notre 

priorité n°1. 

Clients Qui ont des critères de choix de leurs 

fournisseurs basés sur l’éthique et la 

transparence.

Nous avons établi un code de conduite des affaires et 

une charte des Droits de l’Homme, déclinés dans tous les 

secteurs du groupe et à laquelle la formation est obligatoire 

pour tous les salariés.

Actionnaires et investisseurs Qui attendent de nous des informations 

financières fiables et transparentes.

ArcelorMittal est certifié Sarbanes-Oxley, comme l’est 

l’ensemble des sociétés cotées à la bourse de New York.

Gouvernements et autorités 
légales

Qui attendent de nous que nous assumions 

nos engagements légaux et réglementaires.

Notre Code de conduite des affaires stipule clairement 

qu’aucun salarié d’ArcelorMittal n’est autorisé à agir 

illégalement.

Fournisseurs Qui ont besoin de l’assurance d’être traités de 

manière équitable et d’être protégés contre 

toute tentative de corruption ou d’extorsion 

de fonds.

Nos salariés s’engagent à se conformer à notre code de 

conduite des affaires et l’ensemble du personnel de la 

fonction Achat est formé à la lutte contre la corruption.

Organisations professionnelles 
et sectorielles

Auprès desquelles nous nous devons d’être un 

acteur du marché crédible et respectable.

En France, nous sommes membres des associations 

suivantes : AFEP, MEDEF, UNIDEN, FFA, UIR, UIMM, GESiM, 

Entreprises pour l’Environnement, Entreprise & Personnel.

Communautés et collectivités 
locales

Qui attendent que nous communiquions sur 

les risques industriels et environnementaux 

ainsi que sur les outils mis en place pour y 

remédier.

Nous avons mis en place un mécanisme de réclamation 

lorsque les riverains ou les communautés locales souhaitent 

se plaindre de l’impact de nos activités sur leur cadre de vie 

(impacts environnementaux).

Concurrents Qui doivent savoir que nous sommes opposés 

à toute logique de cartel.

Toutes les fonctions concernées, des régions du monde dans 

lesquelles nous sommes implantés, ont été formées aux 

régulations anti-trust.

Organisations non 
gouvernementales

Envers lesquelles nous avons le devoir 

de communiquer de manière ouverte et 

transparente et qui, dans certains pays, sont 

notre principal relais de communication auprès 

des communautés locales.

Nous collaborons directement avec certaines O.N.G. de 

manière à conduire nos projets en harmonie avec les 

attentes et la vie des communautés.

Media Qui attendent de nous des informations 

transparentes et fiables sur les activités de 

notre groupe.

Travail sur la création d’un site internet dédié à la France 

en 2013

Rapport de responsabilité 
sociétale d’ArcelorMittal 
France 2012
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Listes des formations 
spécifiques sur la 
gouvernance et résultats au 
31 décembre 2012

Nous avons poursuivi en 2012 les actions déjà 
engagées en 2010 et 2011 en matière de formation 
de nos salariés. A la fin de l’année 2012, le nombre 
de personnes formées aux différents thèmes de 
gouvernance s’établissait comme suit :

ASSURER UNE GOUVERNANCE TRANSPARENTE

Intitulé de la formation
Nombre de personnes formées en 
France au 31/12/2012

Code de conduite des affaires 15 731

Prévention et lutte contre la corruption 1 656

Sanctions économiques 603 

Régulations anti-trust 1 107

Droits de l’Homme 15 248

Délit d’initié 441

Achats responsables 148

Pourcentage des effectifs concernés formés (au 31 décembre 2012)

Evolution des effectifs formés 2010 - 2012
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Faire de la sécurité et de la santé notre priorité n°1, tel est l’engagement d’ArcelorMittal auprès de 
ses salariés et cotraitants.
C’est un enjeu de taille pour une industrie comme la nôtre qui se fait grâce aux programmes 
de formation et de prévention des risques, aux investissements en faveur de la sécurité et à 
l’implication quotidienne de chacun de nos collaborateurs.
Etre un employeur responsable va cependant plus loin que la sécurité et la santé sur le lieu de 
travail. Nous travaillons ainsi main dans la main avec nos parties prenantes internes pour mettre 
en place des accords et des plans d’actions qui vont favoriser la diversité et l’intégration au travail.

INVESTIR DANS 
NOS SALARIES



INVESTIR DANS NOS SALARIES

Sensibiliser nos salariés aux 
problématiques de la sécurité et de la 
santé au travail

Notre taux de fréquence d’accident du travail avec 
arrêt est en constante diminution depuis 2006. 
Cependant, nous avons déploré en 2012 le décès 
de cinq personnes (dont quatre cotraitants) en 
France. Nous sommes profondément attristés et 
préoccupés par ces décès sur nos sites et savons 
que même si nous œuvrons résolument pour 
améliorer la sécurité, nous devons y travailler 
davantage. 

Les accidents sont presque toujours évitables 
ce qui les rend inacceptables. Nous devons donc 
apprendre de chaque incident pour empêcher 
qu’une telle situation ne survienne de nouveau. 
Cela signifie intensifier nos efforts, ré-insister 
sur la priorité n°1 que représente la sécurité 
- et ce, quelles que soient les circonstances - 
conduire l’identification de dangers et/ou risques 
de manière plus proactive, et faire preuve de 
davantage de leadership sur les problèmes liés à la 
sécurité. Ces éléments sont une priorité pour 2013.

Notre site ArcelorMittal 
Mouzon a fêté en 2012 ses 
10 ans sans accident du 
travail avec arrêt.

C’est une belle performance 
qui témoigne que les actions 
menées dans le domaine 
de la sécurité portent leurs 
fruits. C’est aussi le résultat 
d’un véritable engagement 
de  nos 130 collaborateurs 
du site de Mouzon.

Nos engagements Nos progrès Prochaines étapes

Sécurité

Faire de la sécurité au 
travail pour nos salariés et 
cotraitants notre première 
priorité.

Taux de fréquence des accidents du travail avec 
arrêt5 de 1,00, soit une baisse de 30,6 % par 
rapport à 2011.
98 % de nos sites de production français sont 
certifiés OHSAS 18001 (système de management 
de la santé et de la sécurité au travail).

Atteindre un taux de fréquence 
d’accident du travail avec arrêt 
de 0,85.

Santé
Préserver la santé et le 
bien-être de nos employés.

Programmes de sensibilisation aux risques 
professionnels et génériques ainsi qu’aux risques 
d’addictions.

Continuer à proposer un bilan 
de santé à nos collaborateurs de 
plus de 58 ans.

Diversité et 
intégration

Construire un 
environnement de travail 
qui respecte les différences, 
quelles qu’elles soient.

Signature d’accords sur l’égalité professionnelle 
homme/femme couvrant 
84 % de nos salariés en France.
300 personnes formées aux problématiques de 
diversités et intégrations.

Poursuivre le déploiement des 
programmes de formation 
initiés.

5 Le taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt correspond au nombre d’accident avec arrêt par million d’heures travaillées par nos employés et cotraitants.

Initiée en 2011 dans tous les sites ArcelorMittal, la 
semaine de la santé s’inscrit désormais comme un 
évènement récurrent de notre volonté d’impulser 
une dynamique de prévention des risques. Elle 
a pour objectif de constituer un temps fort en 
matière d’animation et de communication autour 
de thèmes majeurs de la santé au travail. A cette 
occasion, nos sites ont mis en place des ateliers : 
prévention des problèmes de l’addiction à l’alcool 
et au tabac et aide au sevrage, bonnes pratiques 
en ergonomie, gestion du stress, alimentation 
et nutrition à travers des ateliers de cuisine 
diététique, activités sportives et collecte de sang.

Poster de la Journée Santé-Sécurité 2012

Depuis 8 ans, le groupe ArcelorMittal consacre 
une journée annuelle pour amener ses 
collaborateurs à réfléchir à la sécurité et à la santé 
au travail. Pour l’édition 2012, nous avons proposé 
à nos parties prenantes d’échanger sur le thème 
« Réfléchir avant d’agir ». A cette occasion, nous 
mobilisons nos parties prenantes – salariés et 
cotraitants – grâce à des jeux de rôles et des 
travaux en ateliers.

19 642 salariés 2 51 % en production (support inclus) 3 26 % en maintenance et ingénierie 3

12 % en support fonctionnel 3 5 % en R&D 3 4 % en commercial et achats 3

2 % en management général 3 Age moyen de nos salariés 4 :  45,5 ans Ancienneté moyenne 4 :  20,9 ans
2 nombre en ETP ; chiffre consolidé par le groupe au 31/12/20123 chiffres basés sur les 12 203 salariés des sociétés ArcelorMittal Global Research, Industeel Le Creusot, ArcelorMittal France, ArcelorMittal Gandrange, 
   ArcelorMittal Méditerranée et Atlantique & Lorraine4 population analysée : 17 139 ETP
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Chaque année, le GESiM - Groupement des 
Entreprises Sidérurgiques et Métallurgiques - 
accompagne les équipes volontaires du secteur 
dans ses démarches d’amélioration de la santé 
et de la sécurité au travail. Pendant un an, des 
équipes concourent à l’obtention du label santé-
sécurité du GESiM reconnaissant le travail 
particulièrement ambitieux d’un site ou d’un 
service dans ce domaine. Le challenge repose 
sur quatre principes structurants : mobiliser 
les hommes autour d’un projet, agir sur les 
comportements, faciliter le partage et l’échange 
de bonnes pratiques et reconnaître l’implication 
des salariés. Le respect du programme d’action est 
validé au cours de quatre audits. Lors de l’édition 
2011/2012, 11 des 26 équipes de la promotion 
venaient de nos sites ArcelorMittal en France. Les 
actions ou idées facilement transposables qui ont 
été présentées lors de la 44ème édition du challenge 
santé-sécurité du GESiM sont consultables sur 
www.gesim.fr

Challenge GESiM 2012 – Présentation d’une équipe d’Industeel 
Creusot

Le nouveau pont démouleur de l’aciérie d’Industeel Creusot

Investir en faveur de la santé-sécurité

Notre volonté de faire de la santé-sécurité 
notre priorité n°1 se traduit aussi par des 
investissements qui doivent permettre de rendre 
nos environnements de travail plus sûrs.

Sur notre site d’Industeel Le Creusot, nous avons 
investi 2,5 millions d’euros pour remplacer un pont 
démouleur. Ce pont permet le placement des 
lingotières de coulée et le démoulage de lingots 
dont le poids varie de 2 à 16 tonnes (34 tonnes 
avec la lingotière).

L’ASL ArcelorMittal France est une association 
indépendante régie par la loi 1901, gérée 
et animée par des volontaires membres 
du personnel 
ArcelorMittal, 
qui encourage la 
pratique du sport 
et l’organisation de 
rencontres amicales 
afin de se maintenir 
en bonne santé 
physique et 
développer l’esprit 
d’appartenance 
au groupe pour 
le personnel des 
établissements 
parisiens.

Trophée des 5èmes Journées 
Nationales du Sport en 
Entreprise en 2012

Taux de fréquence des 
accidents du travail avec 
arrêt (en million d’heures 
travaillées)

2012  =  1,00
2011  =  1,44
2010  =  1,77

Cet investissement était devenu nécessaire du 
fait de l’obsolescence de l’ancien pont. Les jeux 
dans ses mécanismes entrainaient des problèmes 
de qualité et sa capacité de levage n’étaient plus 
adaptée à notre production. Les vibrations subies 
par le pontier pouvaient générer à moyen terme 
des lésions musculaires au niveau du dos et de la 
nuque. 
L’étude du nouveau pont a permis de définir un 
outil qui répond à tous nos besoins actuels et 
à venir. L’ensemble des paramètres sécurité, 
ergonomie, qualité, productivité (portée à 
40 tonnes) ont été pris en compte et respectés 
par le constructeur. Cet investissement améliore 
à la fois la sécurité de nos opérateurs et 
l’ergonomie à leurs postes de travail.

Rapport de responsabilité 
sociétale d’ArcelorMittal 
France 2012
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Poursuivre et initier la mise en place 
d’accords professionnels

L’accord groupe sur la prévention du stress a été 
signé en avril 2010 par toutes les organisations 
syndicales représentatives pour une durée 
d’application de trois ans. Il concerne toutes les 
sociétés d’ArcelorMittal en France. Les grandes 
étapes de cet accord, ayant pour fil conducteur 
commun la vigilance partagée, sont les suivantes : 
la constitution de comités de pilotage et de 
comités de veille, la réalisation d’un questionnaire 
« photographie des aspects psycho-sociaux », la 
mise en place de plans d’actions, l’information et 
la formation des managers, salariés et membres 
des CHSCT et l’accompagnement et le soutien 
(individuel ou collectif) dans des situations 
spécifiques. 

A la fin de l’année 2012, 92 % du personnel 
ArcelorMittal en France avait été invité à répondre 
au questionnaire. Plus de 70 % y a répondu. Une 
très grande majorité de sites a mis en œuvre des 
plans d’actions de prévention du stress.

Afin d’informer et de former notre personnel aux 
problématiques du stress, nous avons défini et mis 
en place deux formations :
- Un système d’information pédagogique 
s’appuyant sur un logiciel intitulé « Etat de Bien 
Etre » et permettant d’expliquer les tenants et 
aboutissants du stress. Tous nos sites ont déjà 
formé ou prévu de former les membres de leurs 
CHSCT et un grand nombre a déjà ou a prévu de 
sensibiliser ses salariés.
- Une formation, basée sur un logiciel nommé 
« Prévention du stress au travail – Rôle du 
manager » et destinée à former les responsables 
d’équipes pour les sensibiliser à l’importance 
de leur rôle dans la prévention du stress et leur 
donnant onze bonnes pratiques managériales. Bon 
nombres de managers – y compris les Comités 
de Direction – ont déjà participé à ce module de 
formation. Nous poursuivons le déploiement de 
cette formation en 2013.

Nos sociétés ArcelorMittal de plus de 50 salariés 
en France ont signé un accord ou défini des 
plans d’actions relatifs à l’égalité professionnelle 
entre hommes et femmes. Ces accords ou plans 
d’actions, qui mettent en place des objectifs de 
progression et des actions permettant de les 
atteindre, couvrent 84 % de nos salariés à fin 2012. 
100 % des accords signés l’ont été à l’unanimité 
des organisations syndicales représentatives.
Le domaine de l’articulation entre l’activité 

INVESTIR DANS NOS SALARIES

Sur notre site ArcelorMittal Atlantique & Lorraine 
Basse-Indre, grâce à un investissement de 
350 000 €, nous avons réussi à réduire 
sensiblement le niveau sonore élevé qui résidait 
à l’entrée de l’atelier de décapage. Le bruit était 
causé par le système de traction de la bande en 
sortie de la décalamineuse. La bande était tirée 
par des rouleaux pinceurs qui étaient entraînés par 
un seul moteur, ce qui avait pour effet de créer 
une usure facettée des rouleaux qui, à leur tour, 
généraient des vibrations et donc du bruit.

 Vues du bloc tensionneur n°1 après décalamineuse sur l’outil de 
décapage

Une formation sécurité a été engagée sur 
notre site d’Industeel Châteauneuf. Celle-ci 
a pour volonté d’impliquer 20 % des salariés 
dans une action destinée à améliorer chez 
chacun la perception du risque. Cette 
formation a abouti en avril 2012 et a permis 
de former 125 personnes.

Les rouleaux pinceurs ont été supprimés et un 
troisième rouleau motorisé a été ajouté afin 
d’empêcher la perte de traction. Les bénéfices de 
cet investissement sont très satisfaisants puisque 
le bruit a été diminué d’environ 20 décibels autour 
de la décalamineuse et de 10 décibels dans le 
pupitre d’entrée.

Dans le cadre des accords 
sur la prévention du 
stress, nous avons mis en 
place un numéro vert pour 
nos salariés des sociétés 
françaises y ayant adhéré.
Numéro gratuit et 
disponible les jours ouvrés 
de 9h à 17h, il propose à 
nos salariés un espace 
d’écoute et de conseils.

Investir en faveur de la santé-sécurité 
(suite)
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Politique Diversité et Intégration groupe

professionnelle et l’exercice de la responsabilité 
familiale a été retenu par 89 % des sociétés, à 
égalité avec le domaine de la formation. 74 % des 
sociétés ont aussi retenu l’embauche et l’accès à 
l’emploi et 68 % la promotion professionnelle.

Diversité et intégration

Nous croyons que la diversité de notre main-
d’œuvre est vectrice d’idées nouvelles, de 
perspectives et d’expériences pour notre 
entreprise. Elle crée au sein d’ArcelorMittal un 
environnement stimulant pour lequel nous tenons 
à nous assurer que tout le monde se voit accorder 
la possibilité de participer pleinement. Nous 
sommes fiers du fait d’avoir une main-d’œuvre 
extrêmement diversifiée culturellement, une 
présence dans plus de 60 pays, et des salariés 
dans de nombreux autres pays.

En 2012, 11 % de nos cadres dirigeants mondiaux, 
5 % de nos directeurs généraux, et 4 % de nos 
vice-présidents étaient des femmes.

Ce pourcentage est faible, mais pas inhabituel 
pour l’industrie minière et métallurgique. Pour 
parvenir à un environnement de travail plus 
diversifié dans la représentation des sexes, nous 
nous sommes rapprochés d’entreprises ayant 
atteint un stade plus avancé que nous dans 
ce domaine, et avons constitué 16 groupes de 
discussion dans 8 pays durant les premiers mois 
de 2012, dans le but de collecter les points de vue 
de plus de 600 salariés femmes d’ArcelorMittal. 
Ces groupes de discussion ont identifié un certain 
nombre de sujets qui doivent être abordés en 
priorité , y compris, sans toutefois s’y limiter, 
l’augmentation du nombre de femmes occupant 
des postes à haute responsabilité, l’amélioration 
du soutien déployé auprès des employés 
féminins par leur hiérarchie dans le but d’aider 
à optimiser leurs compétences en leadership, 
leur permettre un meilleur équilibre travail-vie 
personnelle, mettre l’accent sur la formation à la 
diversité et à l’intégration pour tous au sein du 
groupe et organiser une formation en leadership 
spécialement dédiée aux femmes .

En 2012, deux des onze membres du Conseil 
d’Administration d’ArcelorMittal étaient des 
femmes. Le Conseil d’Administration s’est fixé 
l’objectif ambitieux d’augmenter le nombre de ses 
membres féminins à au moins trois d’ici la fin de 
2015, cette décision étant basée sur le maintien 
de la participation de onze membres au Conseil 
d’Administration.

Amélie Gauzargues, après un parcours 
qui lui a permis de tenir différents 
postes techniques au Convertisseur de 
l’Aciérie, est devenue adjointe au chef 
d’équipe puis chef de poste d’une équipe 
exclusivement masculine.

La deuxième édition du Challenge Ange 
Marchetti, organisée par la Maison de l’emploi 
Ouest Provence, a mis en valeur les expériences 
positives d’entreprises régionales en matière 
d’égalité et de complémentarité professionnelle 
homme-femme. Une initiative placée sous 
l’égide de Sylvie Brunet, co-rapporteur avec 
Maryse Dumas d’un rapport pour le compte du 
Conseil Economique Social et Environnement 
intitulé « Bilan de l’application des dispositifs 
promouvant l’égalité professionnelle entre 
femmes et hommes ».

Lors de ce challenge, ArcelorMittal Fos-sur-
Mer a reçu un prix pour ses actions menées en 
faveur de l’égalité hommes/femmes.
 
Sur le site d’ArcelorMittal de Fos-sur-Mer, 
232 femmes sont salariées, ce qui représente 
9 % du personnel. Environ 30 % d’entre elles 
exercent des métiers techniques, une dizaine 
est intégrée à une équipe postée dans les 
installations de production et 75 tiennent des 
postes d’ingénieurs et cadres. 

Nous sommes en train d’élaborer une stratégie 
sur trois ans avec des indicateurs de performance 
clés afin de mesurer nos progrès. De même que 
les mesures spécifiques énumérées ci-dessus, 
il s’agira d’un programme de parrainage, et de 
soutien aux réseaux internes tels que Femmes 
chez ArcelorMittal (Women@ArcelorMittal) 
mis en place en 2012.

L’école de commerce Instituto Empresa de 
Madrid, en Espagne, a été choisie pour travailler 
avec ArcelorMittal University pour mettre au 
point un module de formation appelé 
«Les femmes et le Leadership» dans le cadre 
du programme de Leadership d’ArcelorMittal 
University (à ce jour 35 femmes issues de tous les 
secteurs d’ArcelorMittal ont achevé en 2012 cette 
toute première formation de trois jours).

Depuis 2010, nous déployons un plan d’action de 
sensibilisation à la diversité. Nous avons mis en 
place une formation à la diversité commune à 
tous nos sites et élaboré un guide de recrutement 
ainsi qu’une grille d’évaluation non discriminante. 
Entre 2010 et 2012, 300 responsables des 
ressources humaines, managers et membres des 
organisations syndicales d’ArcelorMittal en France 
ont été formés aux problématiques de diversité 
et d’intégration.

Rapport de responsabilité 
sociétale d’ArcelorMittal 
France 2012
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PRODUIRE UN ACIER 
PLUS DURABLE

L’acier est un matériau indissociable de la vie moderne : construction, transport, production 
d’énergie renouvelable, et aussi appareils électroménagers ou emballages ... 

Par ses propriétés et son caractère infiniment recyclable, l’acier est l’un des matériaux les plus 
respectueux de l’environnement.

Cependant, son procédé d’élaboration n’est pas sans impact sur les ressources et l’environnement. 
En Europe, l’industrie sidérurgique a déjà réduit de moitié ses émissions de CO2 depuis ces 
quarante dernières années. Nous poursuivons nos efforts afin de nous assurer que nos produits 
et nos procédés soient les plus efficaces possibles, en améliorant de manière continue notre 
performance environnementale et en promouvant le développement de solutions innovantes.



Nos engagements Nos progrès Prochaines étapes

Changement climatique

Développer des produits à faible 
impact carbone
Contribuer à l’objectif de 
réduction des émissions de CO2 
par tonne d’acier produite de 
8 % entre 2007 et 2020

En 2012, émission de 2,0 tonnes 
de CO2 / tonne d’acier liquide à 
comparer à 1,92 tonnes de CO2 / 
tonne d’acier liquide en 2011

Poursuivre nos actions pour 
aider nos clients à réduire leur 
propre empreinte carbone 
notamment grâce au centre de 
R&D de Maizières, mais aussi 
grâce aux équipes commerciales 
pour améliorer l’efficacité 
environnementale de nos process. 

Gestion environnementale

Améliorer l’efficacité 
énergétique de nos sites.
Disposer de 100 % de sites 
opérant sous ISO 14001
Poursuivre nos actions de 
réduction des émissions 
atmosphériques

100 % des sites de production 
français certifiés ISO 14001 et 
OHSAS 18001
Investissements majeurs de 
dépollution sur deux de nos sites 
industriels

Maintenir ce niveau de certification
Poursuivre le déploiement des 
bonnes pratiques dans le domaine 
de l’environnement.

Réduire l’empreinte carbone

Limiter nos émissions

En plus de quarante ans, le groupe ArcelorMittal 
a divisé par deux sa consommation énergétique 
et ses émissions de CO2. La filière a été 
continuellement optimisée : le principal émetteur, 
le haut fourneau, n’est plus très éloigné de son 
maximum d’efficacité.
Pour autant, les efforts engagés doivent se 
poursuivre. Le groupe s’est assigné un objectif 
global de réduction de ses émissions de gaz à 
effet de serre de 8 % entre 2007 et 2020. Chaque 
site de production est associé à l’atteinte de cet 
objectif, notamment au travers du déploiement de 
l’« Energy roadmap 2020 », la feuille de route 
« énergie » mise en place à l’échelle du groupe. 

Mesurer la performance

En 2012, les sites français d’ArcelorMittal ont 
émis 2,0 t CO2/t d’acier produite, à comparer à la 
moyenne groupe qui se situe à 2,3 t CO2/t acier 
produite.

Les bilans de gaz à effet de serre 

En 2012, la réglementation a rendu obligatoire 
la réalisation d’un bilan d’émissions de Gaz 
à Effet de Serre (GES) pour les sociétés de 
plus de 500 salariés, ainsi que pour l’État, les 
régions, les départements, les communautés 
urbaines, les communautés d’agglomération et 
les communes ou communautés de communes 
de plus de 50 000 habitants. Conformément à 

Opération de transbordement sous la 
halle

Manœuvre du rail route sur la voie

ce nouvel encadrement, les entités concernées 
d’ArcelorMittal en France ont remis leurs bilans 
d’émissions de GES, établis selon les principes 
méthodologiques fixés par l’Administration. 
Au-delà des approches classiques de limitation de 
notre empreinte carbone que sont l’amélioration 
de nos process, l’efficacité énergétique de nos 
systèmes de combustion, les actions de réduction 
de nos émissions dites « indirectes » -c’est-à-dire 
non directement liées à nos process - constituent 
aussi des leviers de performance globale de 
l’activité au sens large. 

Limiter l’impact carbone associé 
au transport de nos produits, en 
investissant dans des modes plus 
économes en CO2

Le site ArcelorMittal Mouzon s’approvisionne 
en bobines auprès du laminoir d’ArcelorMittal 
Florange. 
Depuis la fermeture en 2004 de la desserte 
ferroviaire SNCF, cette livraison se faisait 
exclusivement par la route. En 2011, ArcelorMittal 
a décidé la réhabilitation de l’ancienne ligne et 
investi 700 000 € dans la remise en état des 
voies ferrées, l’implantation d’un aiguillage, la 
rénovation de la halle ferroviaire de l’usine, et des 
travaux de sécurisation du site.
En 2012, la réouverture du lien ferroviaire entre 
Florange et Mouzon a permis d’approvisionner 
33 % des marchandises par rail. En 2013, avec la 
mise en place de cinq trains d’approvisionnement 
par semaine au lieu de trois, la part du ferroviaire 
devrait atteindre 45 %.

ArcelorMittal dans le 
monde s’est donné 
comme objectif de 
réduire  ses émissions de 
gaz à effet de serre de 
8 % entre 2007 et 2020.

Rapport de responsabilité 
sociétale d’ArcelorMittal 
France 2012
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Occuper et contribuer à la construction 
des bâtiments à haute performance 
énergétique. 

En 2012, les équipes d’ArcelorMittal localisées à 
Saint-Denis ont déménagé. Pour leur nouvelle 
implantation, elles ont choisi un bâtiment de type 
HQE (Haute Qualité Environnementale).

Améliorer les process 
industriels

ArcelorMittal vise à continuellement améliorer ses 
procédés industriels afin de réduire l’impact de 
ses activités sur l’environnement.
En 2012, les investissements en matière de 
réduction des rejets se sont inscrits en retrait par 
rapport à l’année 2011. Cette situation s’explique 
par la situation économique difficile et la nécessité 
pour les entités de réduire les coûts pour passer 
ce cap. Pour autant, des investissements majeurs 
se sont poursuivis.

Sur le site d’ArcelorMittal Fos-sur-Mer, de 
nouveaux brûleurs bas NOx ont été installés 
sur un des trois fours de notre laminoir pour 
un montant de 600 000 €. Ces nouveaux 
équipements visent à réduire les émissions 
d’oxydes d’azote de près de 30 %. L’année 2013 
sera consacrée à optimiser les résultats. S’ils 
sont probants, nous généraliserons la solution 
identifiée sur les deux autres fours de cette ligne.
Au niveau de la cokerie, qui bénéficie d’un 
programme d’investissement de 50 millions 
d’euros sur la période 2011- 2014, les travaux 
d’amélioration des performances se poursuivent.

Nouvelle implantation à Saint Denis

Passerelle du nouveau centre de recherche sur les mines à 
Maizières-lès-Metz

Simulation graphique de la future installation du filtre à 
manches à ArcelorMittal Dunkerque

PRODUIRE UN ACIER PLUS DURABLE

La démarche HQE est une 
démarche de qualité visant 
à améliorer la conception 
ou la rénovation du bâti 
dans un souci de bien 
être de ses occupants et 
de moindre empreinte 
environnementale et 
climatique.

A Dunkerque, 5,7 millions d’euros ont été engagés 
en 2012 pour l’installation d’un filtre à manches sur 
un des conduits de la chaine d’agglomération N°3, 
le coût global de cet investissement représentant 
près de 17 millions d’euros. Ce filtre à manche 
vise à réduire significativement les émissions 
atmosphériques de cet atelier, et notamment les 
poussières.

Nouveaux bruleurs à Fos pour réduire les émissions d’oxydes d’azote

A Maizières-lès-Metz, afin d’héberger son 
tout nouveau centre de recherches sur les 
mines et traitement du minerai, le groupe a fait 
construire un bâtiment BBC (Bâtiment Basse 
Consommation). Deux solutions acier issues 
du catalogue d’ArcelorMittal Construction 
ont contribué à cette réalisation : le produit 
CofradaL™, un plancher mixte qui associe acier, 
laine de roche et béton, a été installé sur le 
plancher de l’étage et sur la toiture du bâtiment, 
et a assuré la performance énergétique. Les 
poutrelles Angelina™ utilisées sur la passerelle de 
l’édifice, ont contribué, à performance égale, à 
alléger la structure du bâtiment.
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La production d’acier : au 
cœur de l’économie circulaire

Dans un contexte de rareté croissante des 
ressources naturelles, le caractère 100 % 
recyclable de l’acier est un atout majeur. 
Continuer à promouvoir son recyclage est une 
nécessité. 
Les actions menées par l’UIR (Union des Industries 
du Recyclage), présidée par Hervé Bourrier, 
président directeur général d’ArcelorMittal France 
et vice-président de la FFA (Fédération Française 
de l’Acier), y contribuent largement.

Le process acier : « circulaire » depuis 
toujours

L’acier, de par ses caractéristiques, a été l’un 
des premiers matériaux recyclés au monde. 
Aujourd’hui, il reste celui dont les taux de 
valorisation par produit sont les plus élevés. 

Magnétique, il est simple à trier et collecter. 
Infiniment recyclable, ses propriétés intrinsèques 
ne sont pas altérées par le procédé de fusion qui 
le régénère. Avec pour conséquence, une valeur 
économique sans limite dans la durée, qui assure 
la rentabilité de ses filières de recyclage, depuis 
longtemps éprouvées. 
L’une des meilleures solutions pour éviter la 
production de déchets générés par les produits en 
fin de vie reste encore de s’assurer du caractère 
recyclable des matériaux qui les composent.

Le parc à ferrailles sur le site 
d’ArcelorMittal Dunkerque

Dans la production d’acier, deux filières 
industrielles coexistent : 

•   la première, dite filière « intégrée », qui est  
     fondée sur la transformation du minerai par  
     réaction chimique avec le coke, un dérivé du  
     charbon ;

•   la seconde, dite filière électrique, dont le   
     process est exclusivement basé sur le 
     recyclage de ferrailles dans des fours à arc  
     électrique.

Bien que dans des proportions différentes, toutes 
les deux sont consommatrices de ferrailles. 

Compte tenu de la structuration de la filière 
sidérurgique européenne, l’acier produit en France 
est issu à environ 40 % de la voie électrique, dont 
le procédé industriel est exclusivement basé sur le 
recyclage de l’acier.

ArcelorMittal : un acteur incontournable du 
marché de la ferraille en France

Premier consommateur d’acier pour recyclage 
dans nos entités de production, nous intervenons 
en direct ou au travers de filiales dans la filière 
de collecte et de tri de chutes ou de ferrailles, 
notamment en récupérant les déchets ferreux 
chez nos principaux clients.

Engagés au titre de la Responsabilité Elargie 
des Producteurs, nous participons en tant que 
filière reconnue par les éco-organismes aux 
côtés des fabricants d’emballages métalliques et 
des conditionneurs, à la reprise et au recyclage 
effectif des déchets d’emballages ménagers 
en acier. Nous avons été l’un des premiers 
producteurs français de matériau d’emballage 
à nous engager dans cette initiative grâce aux 
dispositifs mis en place par les pouvoirs publics 
conformément à la directive européenne sur les 
« Emballages et Déchets d’Emballages ». 

La France régénère 
l’équivalent de

 55 %
du gisement ferrailles 
qu’elle produit 

Voitures, cannettes, 
conserves, poutrelles 
métalliques ou chutes 
industrielles : ce sont 
plus de 10 millions de 
tonnes de ferrailles qui 
ont été recyclées dans les 
usines françaises en 2012. 
Comparé aux 17,5 millions 
de tonnes de produits 
issus de la sidérurgie 
et de la fonderie, c’est 
l’équivalent de 55 % de 
son gisement de ferrailles 
que la France valorise 
chaque année dans ses 
installations.

Taux de recyclage moyen observé par 
catégorie de produits acier

Véhicules        95 %
Appareils électroménagers        95 %
Structures métalliques        95 %
Equipements industriels         95 %
Infrastructures        80 %
Enveloppes métalliques (façades..)        80 %
Emballage        65 %
Ronds à béton        60 %
Moyenne        80 %
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Développer, avec et pour nos 
clients, des produits à faible 
empreinte environnementale
Avec Maison France Confort, un constructeur 
immobilier français, l’entité Distribution Solutions 
d’ArcelorMittal a contribué au développement du 
concept MFC2020, plusieurs fois récompensé, 
qui associe une maison individuelle dite à énergie 
positive et une solution de mobilité électrique 
associée ; l’énergie produite par l’habitation 
étant suffisante pour non seulement couvrir les 
besoins énergétiques de ses habitants mais aussi 

Dans le secteur automobile, le développement 
des véhicules électriques est, associé à 
l’allégement, l’enjeu clé des prochaines années. 
Conscient du rôle à jouer par l’acier dans ces 
nouveaux développements, ArcelorMittal a investi 
significativement pour aider les constructeurs 
automobiles à relever ce défi de la mobilité 
durable. 
En 2012, le groupe a présenté sa première 
gamme de produits spécialement étudiée pour 
répondre aux besoins des fabricants de véhicules 
électriques, baptisée iCARe™. Cette gamme 
regroupe différents aciers indispensables à la 
fabrication des stators et des rotors des moteurs 
électriques.
Au-delà des efforts de R&D, quelques 90 millions 
d’euros ont été investis dans notre usine de Saint-
Chély d’Apcher en Lozère dans le cadre de notre 
stratégie sur ce marché.
La gamme iCARe™ Save Range offre de très 
faibles déperditions énergétiques, permettant 
de maximiser l’utilisation de la batterie et ainsi 
de proposer aux conducteurs de véhicules 
électriques une plus grande autonomie.
Les produits iCARe™ Torque assurent un plus 

Enveloppe extérieure avec panneaux isolants

La nouvelle 
réglementation 
thermique 2012 (dite 
« RT 2012 ») pose des 
objectifs ambitieux en 
matière d’efficacité 
énergétique, imposant 
aux constructions neuves 
de consommer moins 
de 50 kWhep par m² et 
par an en moyenne, et 
divisant ainsi par trois 
le niveau maximal de 
consommation fixé par 
la précédente RT 2005. 
Cette rupture majeure 
fait de la RT 2012 une des 
réglementations les plus 
avancées d’Europe.

PRODUIRE UN ACIER PLUS DURABLE

Structure métallique qui supporte les murs et la toiture

pour assurer l’alimentation de véhicule pour ses 
déplacements quotidiens. 
Cette nouvelle gamme de maison individuelle 
utilise ArcelorMittal Styltech™, un système 
d’ossature acier à base de profilés minces 
galvanisés. Cette structure métallique, qui 
supporte les murs et toitures, assure un 
procédé de construction plus rapide et moins 
onéreux. Ce système, associé à une enveloppe 
extérieure utilisant les panneaux isolants moussés 
d’ArcelorMittal Construction, permet surtout 
d’obtenir une isolation thermique qui devance la 
future réglementation énergétique RT 2012.

haut niveau de puissance mécanique et des pertes 
moins importantes sur le moteur électrique. Ils 
proposent ainsi des accélérations améliorées et 
une expérience de conduite plus dynamique.
Les solutions iCARe™ Speed Steels offrent un 
compromis entre propriétés mécaniques et pertes 
engendrées.

Logo iCARe™Les produits ArcelorMittal iCARe™ 
promettent de donner une densité 
énergétique supérieure aux moteurs 
électriques, aidant à réduire la taille et le 
poids des véhicules tout en améliorant leur 
efficacité énergétique.
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Travailler à la sécurité 
alimentaire de nos produits et 
de ceux de nos clients

Le site ArcelorMittal Atlantique & Lorraine 
Basse-Indre est dédié à la production d’acier 
pour emballages alimentaires. Depuis presque 
quinze années, il s’est lancé dans la démarche 
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) : 
système qui identifie, évalue et maîtrise les 
dangers significatifs au regard de la sécurité 
des aliments. Grâce à l’application rigoureuse 
de cette démarche, les éventuels dangers de 
contamination des produits sont maitrisés. Afin 
d’améliorer constamment la sécurité alimentaire 
de nos produits, le périmètre d’application de la 
zone HACCP a été élargi et s’applique désormais 
du début à la fin de la ligne de production. 
Récemment, le nouvel outil de contrôle SIAS 
(Système d’Inspection Automatique de la Surface) 
a été aussi intégré dans la zone HACCP ainsi qu’à 
une partie du local de stockage.

Contribuer à l’action des 
entreprises en faveur de 
l’environnement

ArcelorMittal France est membre d’EpE 
(Entreprises pour l’Environnement), une 
association d’une quarantaine d’entreprises 
françaises et internationales engagées à travailler 
ensemble pour mieux prendre en compte 
l’environnement dans leurs stratégies et leurs 
actions courantes. 

Cette année 2012 aura été l’occasion de fêter les 
20 ans d’EpE et donc de souligner l’engagement 
d’ArcelorMittal, membre fondateur de cette 
association.

EpE œuvre avec trois ambitions essentielles :

•   anticiper et analyser grâce à des cercles        
     de réflexion communs. L’objectif est 
     de pouvoir détecter les signaux de prochaines  
     réglementations, d’innovations ou de futurs  
     standards de marché, et ce, à l’échelle au  
     moins européenne. 

•   améliorer la connaissance et les pratiques  
     des membres. L’objectif est de faire progresser  
     chaque membre par l’apport des autres selon  
     un principe gagnant-gagnant, hors contexte  
     de compétition, et ainsi de concourir à élever 
     le niveau global d’efficacité soutenable des  
     secteurs de l’économie française représentés 
     à EpE.

•   améliorer la crédibilité des entreprises en  
     matière d’environnement en faisant connaître  
     leurs réalisations innovantes en la matière.

En novembre 2012, un recueil « Actions Climat 
des Entreprises » a été publié par EpE. Ce guide 
de bonnes pratiques rassemble une centaine de 
témoignages d’entreprises membres sur leurs 
réalisations concrètes en matière de réduction 
d’émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), dont 
celles d’ArcelorMittal en France.

Système d’inspection automatique de surface ArcelorMittal 
Basse-Indre

Le recueil Actions Climat des 
entreprises adhérentes

Interdiction du Bisphénol A en France

Le bisphénol A (ou BPA) est un composant que 
l’on retrouve dans les revêtements internes des 
cannettes et des boîtes de conserve. 
La France prévoit son interdiction totale au 
1er Janvier 2015 dans tous les contenants 
alimentaires, y compris dans les emballages 
acier pour lesquels nous fournissons la matière 
première.
Depuis plusieurs mois, nos équipes de R&D 
travaillent activement avec nos clients pour 
trouver une alternative à ce composé, qui 
protègera tout aussi efficacement les aliments 
et dont l’innocuité sera avérée.
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ENRICHIR NOS 
COMMUNAUTES

Chaque site d’ArcelorMittal à travers le monde est une partie intégrante de sa communauté 
et de son environnement local. Dans le cadre de sa démarche de développement durable, 
ArcelorMittal s’engage à contribuer à leurs développements.

A travers la Fondation ArcelorMittal, qui œuvre depuis 2007, nous encourageons les 
investissements communautaires durables et qui supportent la croissance économique et sociale. 
Nous soutenons ainsi les initiatives d’associations dans le domaine de l’éducation, de la santé et 
de la promotion sociale.



Nos engagements Nos progrès Prochaines étapes

S’engager auprès de nos 
communautés locales

Construire des 
partenariats durables 
avec nos parties 
prenantes externes.

Notre Fondation continue de soutenir le don 
de moelle osseuse.

Continuer à faire vivre nos 
partenariats.

Encourager nos salariés au 
volontariat

Construire des 
partenariats durables 
avec nos parties 
prenantes externes.

Notre Fondation ArcelorMittal a soutenu 14 
projets associatifs de nos salariés en France 
en 2012. 
En 2012, nous avons organisé – pour la 5ème 

année consécutive – une journée du bénévolat.
En 2012, 8 personnes ont bénéficié de 
« vacances solidaires » subventionnées par 
la Fondation ArcelorMittal.

Perpétuer nos engagements.

Soutenir nos salariés qui 
s’engagent

La journée du bénévolat ArcelorMittal

La 5ème journée internationale du bénévolat fut 
célébrée dans les différents sites français grâce 
à la participation active de nos salariés, mobilisés 
autour de nombreux évènements pour venir en 
aide aux personnes démunies. Pour l’occasion, 
les sites d’ArcelorMittal à Dunkerque, à Mardyck 
et à Basse-Indre ont organisé une collecte de 
vêtements chauds en faveur d’Emmaüs et de 
l’orphelinat d’Eden Keur (Sénégal). A Fos-sur-
Mer, des dizaines de produits du quotidien 
(denrées alimentaires) ont été récoltés au profit 
de l’association des Restaurants du Cœur. Notre 
engagement s’est également poursuivit du côté 
de Saint-Chély où jouets et crayons furent remis 
au Secours Populaire et à l’association TI’MOUN 
(Haïti). Enfin, différentes actions ont été mises 
en place à Saint-Denis : une grande collecte de 
produits alimentaires et d’hygiène corporelle 
(Restaurants du Cœur), de vêtements pour 
enfants et peluches (Secours Populaire) fut 
organisée ainsi qu’une vente de produits dont les 
sommes ont ensuite été intégralement versées 
au Téléthon.

Collecte de vêtements en faveur de l’Association Emmaüs 
ArcelorMittal Dunkerque – Journée du bénévolat

Collecte de denrées en faveur des Restos du Cœur 
ArcelorMittal Fos-sur-Mer – Journée du bénévolat

Diplôme téléthon 2012 - Remise du chèque au Téléthon à 
ArcelorMittal Saint Denis

Rapport de responsabilité 
sociétale d’ArcelorMittal 
France 2012

23



Nous avons aussi soutenu l’association Enfance 
Partenariat Vietnam, association créée en 2007 
par des familles adoptives d’enfants d’origine 
vietnamienne. Elle a pour but d’améliorer les 
conditions de vie des enfants des centres 
d’accueil vietnamiens, apporter une aide 
d’urgence (lait, médicaments, etc.), assurer un 
suivi médical et des vaccinations, participer à la 
formation professionnelle des jeunes, et aussi 
favoriser les échanges entre étudiants français et 
vietnamiens et permettre à des étudiants français 
de participer à des stages humanitaires dans des 
orphelinats.

Atelier de couture au Sud Vietnam

ENRICHIR NOS COMMUNAUTES

Les projets associatifs de nos salariés

ArcelorMittal souhaite encourager et soutenir les 
projets associatifs portés par ses salariés. Grâce 
au soutien de la Fondation ArcelorMittal et à la 
mobilisation de nos sites et salariés, quatorze 
projets ont ainsi été soutenus en 2012.

Notre société soutient de nombreux projets 
d’éducation et de santé dans le monde.

C’est ainsi que nous avons contribué 
financièrement à la construction d’une maternité 
au Burkina-Faso.

Nouvelle maternité au Burkina Faso 

L’Association Aidons-les-à-Grandir basée 
dans la région nantaise, souhaitait construire 
une maternité à Ouagadougou (Burkina-
Faso). Accolé à un dispensaire dans un 
quartier défavorisé de la capitale, cet 
ensemble est destiné à devenir un centre 
de santé public adapté aux besoins de 
la population. Grâce à l’apport financier 
de partenaires publics et privés - dont 
ArcelorMittal – un budget de 81 000 € fut 
constitué et la réalisation de cette maternité 
rendue possible. C’est grâce au travail d’un 
entrepreneur local que la maternité fut 
construite et ouvrit ses portes le 3 août 2012.

Deux salariés 
d’ArcelorMittal Saint-
Denis et Basse-
Indre, chacun parent 
adoptif d’enfants 
vietnamien et membre 
de l’association, ont 
obtenu de la Fondation 
ArcelorMittal une 
subvention, laquelle 
a permis la création 
d’un atelier de couture 
dans un établissement 
social à Long Hai (Sud 
Vietnam).
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Une de nos salariées d’ArcelorMittal TOP  Bruyères sur Oise, 
bénévole aux jeux Paralympiques avec Cédric Fèvre-Chevalier 
Médaille d’Or carabine 10m couché R3

La participation de salariés bénévoles aux 
Jeux Olympiques d’été 2012

La société ArcelorMittal s’est d’abord engagée 
dans les Jeux Olympiques et Paralympiques de 
Londres 2012 par son don d’acier permettant la 
construction d’une structure symbolique devenu 
l’emblème des Jeux : l’Orbit ArcelorMittal. 
Cet engagement s’est poursuivi grâce à 
l’implication de nos salariés, invités à soumettre 
leur candidature pour devenir l’un des 70 000 
bénévoles des jeux. 

« 3 200 spectateurs par jour ont défilé 
sous mes yeux, soit 3 200 sourires et 
«Thank you»!»témoigne une collaboratrice 
d’ArcelorMittal Bruyères-Sur-Oise.

Ainsi, six salariés bénévoles des sites français, 
déterminés et passionnés, vêtirent leur uniforme 
pour soutenir les sportifs et accueillir les visiteurs. 
Nos bénévoles ont notamment été chargés 
d’orienter les visiteurs, d’enregistrer leur laissez-
passer, et d’animer des séances d’informations. Ce 
fut également l’occasion pour nos collaborateurs 
d’assister aux jeux et à une cérémonie de remise 
de médailles, de visiter la tour Orbit ArcelorMittal 
construite quelques mois plus tôt, de découvrir 
le village et enfin de partager leur expérience et 
échanger sur leur métier. Certains ont parfois 
même eu le privilège de rencontrer les athlètes 
français.

Les « vacances solidaires » de nos 
collaborateurs

Notre Fondation ArcelorMittal permet aussi à nos 
salariés d’offrir un peu de leur temps à des causes 
humanitaires. La Fondation travaillant avec des 
O.N.G. des pays dans lesquels ArcelorMittal est 
présent, propose à ses collaborateurs de travailler 
une semaine dans une des associations que nous 
soutenons. Assistanat d’un centre médical avec 
la distribution de médicaments, construction ou 
remise en état de locaux… telles sont les actions 
qui peuvent être menées par nos salariés dans le 
cadre des « vacances solidaires ».

Le groupe prend en charge le voyage, les 
assurances, les frais de logement et de nourriture; 
en contrepartie, le collaborateur bénévole accepte 
de prendre une semaine de ses vacances pour 
donner de son temps. En 2012, huit salariés des 
sites français d’ArcelorMittal sont partis.

Vacances solidaires en Afrique du Sud d’un de nos salariés 
d’ArcelorMittal Fos-sur-Mer.

Orbit ArcelorMittal

Rapport de responsabilité 
sociétale d’ArcelorMittal 
France 2012

25



L’Association Française des Paralysés de 
France (Seine-Saint-Denis - AFP93)

En 2011, ArcelorMittal France, en collaboration 
avec Citroën, avait financé l’achat d’un fourgon 
Jumper au bénéfice de l’Association des Paralysés 
de France en -Saint-Denis, qui vise à organiser 
des activités de loisirs et des vacances pour 
personnes handicapées. Ce véhicule est aménagé 
pour le transport de cinq personnes en fauteuil 
roulant et de deux personnes valides. Il a 
notamment permis aux adhérents de participer 
à des actions de sensibilisation au handicap dans 
les communes du département ou encore de se 
rendre à des activités artistiques, sportives et 
touristiques.

Sortie touristique

« Le véhicule Jumper a 
permis aux adhérents 
de l’APF93 d’aller voter 
aux différentes élections 
politiques de l’année 
2012. Ils étaient tous très 
enthousiastes à l’idée de 
pouvoir participer à la 
vie citoyenne de notre 
pays » témoigne un 
accompagnateur bénévole 
du groupe.

ENRICHIR NOS COMMUNAUTES

Ce véhicule a facilité l’organisation de multiples 
sorties en bateau-mouche, au parc France 
Miniature, au moulin de Claude François, au Grand 
Palais, au Casino d’Enghien, à la base de loisirs 
Jablines, etc.

S’engager auprès de nos 
communautés locales

L’association Proxité

A l’occasion de la journée annuelle du bénévolat 
organisée par le groupe, ArcelorMittal Saint-
Denis a présenté l’association Proxité à ses 
collaborateurs.

L’association propose à des jeunes, issus des 
quartiers de Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-
Seine, d’être parrainés individuellement par des 
bénévoles appartenant à la population active. 
Chaque parrain a la charge d’aider et de suivre un 
adolescent ou un jeune adulte pendant au moins 
un an, en lui apportant un soutien scolaire et/ou 
en le guidant dans son parcours d’orientation et 
d’insertion professionnelle. Quelques-uns de nos 
salariés d’ArcelorMittal Saint-Denis sont engagés 
auprès de jeunes du quartier.

Témoignage d’un parrain Proxité et 
auditeur interne chez ArcelorMittal France

Il y a 35 ans, lors d’un séjour en Australie, notre 
collaborateur a bénéficié du temps accordé 
par des bénévoles pour lui apprendre l’anglais. 
Quelques années plus tard, il considère son 
investissement au sein de l’association Proxité 
comme un juste retour des choses.
« J’ai choisi de répondre, il y a trois ans, à 
la proposition faite par ArcelorMittal de 
constituer un binôme avec un jeune du 
quartier. Au-delà de la satisfaction que procure 
le fait de donner utilement de son temps, cette 
expérience m’a permis de faire connaissance 
avec quelques-uns des acteurs de la ville de 
Saint-Denis.

Mon travail chez ArcelorMittal implique 
beaucoup de déplacements sur nos sites 
français. La société me laisse suffisamment de 
flexibilité pour pouvoir tenir mes engagements 
et être disponible chaque lundi pour mes 
rendez-vous hebdomadaires avec mon filleul.

Cet engagement est plus que personnel car 
toute ma famille est partie prenante. Chacun 
m’aide, en fonction de ses compétences 
(mathématiques ou littéraires) à assurer 
mon rôle de parrain pour mon filleul. Ma fille, 
intéressée par l’expérience, est d’ailleurs 
devenue marraine chez Proxité… »

26



Notre soutien au Parc de Camargue 

Hervé Schiavetti, Président du Parc naturel 
régional de Camargue et Maire d’Arles a signé 
le 10 septembre 2012 une convention qui a pour 
ambition de rénover la toiture de la cabane de 
gardian. Ce modèle d’habitat traditionnel qui 
servait d’abri aux pêcheurs, bergers et gardians 
est connu pour sa construction unique faite à 
partir d’un matériau naturel, le roseau appelé 
« sagne ». La cabane construite en 1978, est située 
sur le sentier de découverte du Mas de Pont de 
Rousty. Les travaux débuteront en 2013. Outre 
leur participation à la rénovation, conçue pour 
durer 30 ans, des salariés d’ArcelorMittal Fos-
sur-Mer participeront à l’intégration du projet 
dans une action pédagogique sur l’habitat en 
Camargue et sur la découverte de la migration 
des oiseaux.

Une deuxième vie pour notre mobilier du 
site ArcelorMittal Saint-Denis

L’ASSOH (Association des Services SOciaux 
Hayangeois) est l’association qui gérait l’ancien 
restaurant d’entreprise d’ArcelorMittal à Hayange, 
restaurant qui a été vendu à la commune en 2005. 
Il est depuis ouvert au public mais son mobilier 
était obsolète. Lorsque le site d’ArcelorMittal 
Saint-Denis a déménagé de locaux en 2012, 
l’opportunité fut saisie d’aider cette association 
qui joue un rôle important pour le tissu social 
de l’agglomération en offrant le mobilier du 
restaurant d’entreprise du site de Saint-Denis 
à l’ASSOH. L’installation de ces équipements a 
apporté un second souffle à l’association qui 
assure près de 800 couverts par jour dont une 
centaine apportés directement au domicile des 
personnes âgées de la localité.

Signature entre Hervé Schiavetti, 
Président du parc naturel régional de 
Camargue et maire d’Arles et Joao 
Felix da Silva, directeur d’ArcelorMittal 
Méditerranée

Course des Foulées du Grand Large sur le site d’ArcelorMittal 
Mardyck

France Greffe de Moelle, 24 ans de 
partenariat

Le registre France Greffe de Moelle fut créé en 
1986, en faveur des malades en attente d’une 
greffe de moelle osseuse et à la recherche de 
donneurs compatibles. L’ensemble des volontaires 
au don de moelle osseuse en France (soit plus de 
200 000 personnes actuellement) est réuni au 
sein de ce registre pour venir en aide aux malades. 

Afin de soutenir la sensibilisation au don de moelle 
osseuse, notre groupe organise régulièrement 
divers évènements sur nos sites industriels. 

Sur notre site d’ArcelorMittal à Mardyck ont été 
organisées en septembre 2012, les Foulées du 
Grand Large, des courses à pied ouvertes à tous. 
Lorsque les coureurs participent aux Foulées, ils 
contribuent chaque année à la remise d’un chèque 
au profit de France Greffe de Moelle. En 2012, 
près de 850 personnes ont participé à la course 
ce qui a permis à notre site de verser 30 000 € 
au Registre. Après avoir contribué à l’organisation 
de la course pendant plus de vingt ans, notre 
participation aux Foulées Grand Large prendra 
fin en 2013. Nous souhaitons considérer d’autres 
vecteurs de sensibilisation pour apporter une aide 
plus efficace à France Greffe de Moelle 

Par ailleurs, ArcelorMittal Florange a versé les 
bénéfices obtenus grâce à la valorisation de ses 
cartouches d’encres usagées à l’association, soit 
un total d’environ 5 000 €.

Imprimé en France avec des encres 
100% à base d’huiles végétales sur 
papier Arctic Volume White certifié 
FSC fabriqué avec des fibres de bois 
issues de forêts gérées durablement.
La pâte à papier utilisée dans ce 
produit a subi un processus de 
blanchiment sans chlore élémentaire 
(ECF).
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