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Politique Energétique Aperam  1 

 

Aperam s'engage à utiliser et préserver l'énergie de façon efficiente pour la maîtrise de ses coûts 
et pour ses responsabilités sociétales et environnementales dans l'intérêt de toutes ses parties 
prenantes. Cette politique fournit à l’ensemble de nos employés des directives pour un 
programme efficace et durable de gestion de l’énergie 
. 

 
Nous Aperam, nous nous engageons à garantir: 
 
2.1 La compétitivité - par la réduction de nos coûts liés à l’énergie 
 
2.2 L’efficacité - par la conception et la mise en œuvre de programmes de gestion de l’énergie 
efficaces permettant de réduire la consommation spécifique d’énergie de nos procédés. Nous 
stimulerons également l’efficacité de nos outils par la mise en place de critères basés sur un 
benchmarking interne et en transformant nos meilleures pratiques en véritables standards. 
 
2.3 La Technologie - par l’investissement dans des technologies innovantes et efficiente à la fois 
la réduction des coûts et la protection de l’environnement. 
 
2.4 La Responsabilité Sociale - par des mesures réduisant notre consommation d’énergie en 
exploitant toutes les sources d’énergie disponibles, y compris les énergies renouvelables, nos 
propres gaz sidérurgiques, afin de réduire notre impact CO2. 
 
2.5 Les Partenariats - avec nos fournisseurs et clients, afin de maximiser les capacités 
inhérentes à l’acier et aux produits en acier à économiser l’énergie. 
 
2.6 L’Engagement de nos Employés - en faisant la promotion et en les encourageant de façon 
continue à préserver l’énergie, que ce soit sur le lieu de travail ou dans leur vie privée. 
 
2.7 L’Amélioration Continue - par la mise en place d’un cadre favorable aux actions de progrès, 
leur réalisation et au suivi de nos cibles et objectifs énergétiques de la compagnie. 
 
2.8 Le Soutien - aux politiques nationales et gouvernementales d’efficacité énergétique 
 
2.9 Leadership – en étant un modèle dans le monde industriel par notre approche en matière 
d’énergie. 
 
Ces engagements devront être pris en compte et intégrés dans toutes nos actions futures. 




