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Une année marquante
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0

0

0

0
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Aperam Stainless Belgium, Total des Equivalent Temps Plein, au 31/12/2015.
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Pour nous, l’inox, avec ses qualités de
recyclabilité, de durabiité et de polyvalence, reste
l’une des solutions face aux grands défis
sociétaux posés par le changement climatique.
Mais nos impacts sur le monde qui nous entoure,
qu’il s’agisse de notre planète, de nos parties
prenantes externes ou de nos employés sont
réels et nous nous efforçons d’atténuer ceux qui
sont négatifs, notamment ceux liés à l’empreinte
environnementale de notre production.
Dans le cadre des accords de branche de
seconde génération, accord entre le
gouvernement fédéral belge et les fédérations
d’entreprises belges, les aciéries d’Aperam se
sont engagées à réduire l’intensité énergétique
de 15% entre 2005 et 2020. En 2015, l’évolution
est conforme à la courbe prévisionnelle.

De ce fait, nous limitons nos émissions de CO2 à
la tonne produite, cellesci étant essentiellement
d’origine énergétique.
Par ailleurs, les 4 éoliennes installées à Genk,
fournissent ensemble une énergie verte de 8 MW
équivalent à la consommation d’électricité de
4000 familles. Nos émissions de CO2 sont ainsi
réduites par la diminution de consommation des
énergies fossiles.
Dans le souci d’améliorer la qualité de l’air pour
nos riverains, nos installations sont équipées de
dépoussiérage, en majorité avec des systèmes
de filtres à manche. Le cloisonnement du stand
de gunitage sur le site de Châtelet et les efforts
de Genk, récompensés en 2015 par le prix ISSF
pour leurs bons résultats (72% d’émissions de
poussières depuis 2006) témoignent de cette
volonté et garantissent la poursuite des
améliorations à moyen terme.
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³ GES  Gas à Effet de Serre, ici Dioxyde de Carbone (CO
₂
)


Afin de garantir un dialogue de qualité qui,
seul, permettra de trouver des solutions
mutuellement avantageuses, nous initions
cette année un travail de transparence par
l’émission de ce nouveau supplément à notre
rapport de Développement Durable.
Disponible pour les 3 pays rassemblant plus de
80% des effectifs d’Aperam (Belgique, Brésil,
France) en langues locales, ce court rapport
est accessible en ligne et peut être complété
par la lecture du rapport Groupe (en anglais) et
du rapport Aperam South America (en
portugais) .
Nous vous invitons à nous donner votre avis
sur cette initiative sur
contact.be@aperam.com.

