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3 sites industriels en Belgique 

Châtelet (Hainaut) 
> aciérie & unité de laminage à chaud

Genk (Limburg)
> aciérie & unité de laminage à froid
> centre de service 

En 2019, nos défi s principaux 
seront :

Egalité Hommes - Femmes au coeur 
des préoccupations du Groupe
Di� érentes actions ont déjà été entreprises 
sur les sites belges, en 2018.  Des groupes 
de travail locaux ont été créés et des actions 
concrètes seront menées en 2019.

Permettre l’accès à la communication 
digitale à tous les travailleurs 
En 2018, la plateforme RH a été développée 
et plus particulièrement au niveau du e-learn-
ing.  Les managers ont testé le système avec 
succès.  En 2019, nous allons généraliser l’ac-
cès à tout le personnel.  Un groupe de travail 
recherche la meilleure façon de donner accès 
à la plateforme RH, notamment aux ouvriers 
directement sur leur lieu de travail, ce qui n’est 
pas encore le cas dans tous les ateliers de 
l’usine

2018

Notre engagement pour un 
monde meilleur  
En 2018, nous avons pu avancer dans 
presque tous les domaines de notre pro-
gramme de développement durable, dans 
une démarche d’amélioration continue.  
Les entreprises réussissant dans ces 
temps plus di�  ciles sont celles capables 
de s’adapter, cherchant à aller toujours plus 
loin.  Nous sommes fermement engagés 
dans cette voie et nous devons poursuivre 
nos e� orts.

En 2018, pour faire face à nos besoins en 
terme de compétences, les sites belges 
d’Aperam ont mis en place une stratégie de 
recrutement nous permettant d’amélior-
er notre visibilité et de mieux présenter la 
richesse de nos métiers et la passion qui 
anime nos employés. Nous avons égale-
ment développé nos partenariats avec les 
écoles et les universités afi n de susciter 
des vocations auprès des jeunes et de 
mieux valoriser notre métier.

L’ancrage local est très important pour nos 
sites et nous avons toujours à coeur de le 
renforcer, notamment grâce à  l’organisa-
tion de journées “portes ouvertes”, à la par-
ticipation au premier Warmathon de Genk 
ou encore à l’opération “Wallonie plus pro-
pre”.  Avoir un site industriel dans une ville 
n’est pas toujours évident, notamment 
pour les riverains ou les autorités, mais 
lorsque l’on fait preuve d’ouverture, que 
l’on met en place un processus de dialogue 
permanent et respectueux des intérêts 
légitimes de chacun, alors tout devient 

plus facile. Plusieurs démarches ont été 
entreprises cette année et nous voulons 
continuer dans ce sens en 2019.
En matière de sécurité, nos résultats 
globaux sont en nette amélioration depu-
is 2 ans (voir tableau page suivante). Mal-
heureusement, l’accident tragique que 
nous avons subi en septembre 2018 sur 
le site de Genk nous rappelle que rien n’est 
jamais acquis et que la vigilance partagée 
doit rester une priorité de chacun. Nous 
avons tiré les enseignements de cet ac-
cident et tous les sites d’Aperam se sont 
lancés dans une profonde réfl exion afi n 
d’éviter qu’un tel accident ne se reproduise 

Au niveau environnemental, nous avons 
poursuivi nos e� orts notamment en mat-
ière d’énergies renouvelables. Après la mise 
en place d’éoliennes sur le site de Genk, en 
2016, nous avons installé cette année plus 
de 1000 panneaux photovoltaïques sur le 
site de Châtelet.  
Lors de notre processus de production, 
nous utilisons 80 % de ferrailles recyclées 
et nous allons continuer dans cet esprit 
puisque nous voulons tendre vers le “zéro 
déchet”. 
Nous commençons donc l’année 2019 
avec un programme de travail important 
en matière de Santé & Sécurité, de for-
mation des équipes, d’amélioration de 
nos procédés industriels - avec la volonté 
de poursuivre notre dialogue avec toutes 
nos parties prenantes. Ce rapport n’en est 
qu’une preuve parmi d’autres!

Christophe Escoufl aire
Directeur des Ressources Humaines
Aperam Belgique
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Gestion des Hommes & Femmes

Indicateur 2018 2017 2016

Accident-Fréquence1 2,58 4,32 3,80

Accident - Gravité1 0,26 0,61 0,36

Absentéisme (%) 4.37 4,06 3,90

Formation (heures) 58 050 47,71 30,35

GRI-403-9/404-1
1 Personnel Aperam, intérimaires et sous-traitants.2 Norme Internationale de 

reporting de la Performance Durable (4e édition)

Aperam Châtelet présent au salon Talentum

Aperam Genk vise le recrutement de femmes pour des postes 
opérationnels

A�  che “vigilance partagée”, issue de la campagne d’a�  chage 
d’Aperam Châtelet  sur le code de comportement

2018
En 2018, notre personnel belge a augmenté 
de plus de 5%.  C’est le résultat d’un travail de 
fond avec notamment une stratégie de recrute-
ment orientée sur une  visibilité et un “employer 
branding” plus marqués.  La manière de di� user 
nos o� res d’emplois a été revue, de même que 
notre participation aux salons de l’emploi no-
tamment à travers une approche plus concrète 
pour les candidats potentiels.  Les partenari-
ats avec di� érentes écoles ont été renforcés 
comme avec l’université de Mons par exemple.
Pour le site de Châtelet, 2018 était une année 
charnière puisqu’il fallait constituer la 4ème 
équipe pour le Laminoir à Chaud.  
L’équipe de Genk, quant à elle, a profi té des 
portes ouvertes d’octobre pour  organiser un 
événement emploi.  Les candidats potentiels 
étaient donc directement plongés dans leur 
environnement de travail, ce qui a remporté un 
franc succès et permis d’augmenter la visibilité 
d’Aperam Genk.

Santé & Sécurité
Dans ce domaine - priorité numéro Une d’Aper-
am - les e� orts locaux s’allient aux programmes 
lancés par le Groupe 
En 2018, des formations sécurité sur les 7 
règles rouges (règles pouvant mener à un ac-
cident mortel si elles ne sont pas respectées) 
ont été mises en place.  De plus, le site de Genk 
a organisé un groupe de travail  pour sensibi-
liser l’encadrement à la résilience personnelle 
et à la prévention du “burn out”. A Châtelet, le 
code de comportement qui comprend les 10 rè-
gles fondamentales pour assurer un travail en 
toute sécurité a été relayé par une campagne 
d’a�  chage mettant en scène nos travailleurs. 
Couplé avec  les actions menées de manière 
cohérente depuis 2 ans, avec notamment un 
taux de participation à la formation SAFE (for-
mations spécifi ques de 40 heures sur une se-
maine, primées par notre organisation ISSF en 
2018) à presque 96%, tout cela a permis au site 
de renouer avec les 100 jours sans accident.
En novembre 2018, l’ensemble des sites d’Aper-
am a participé à l’enquête de satisfaction or-
ganisée par le Groupe.  Une campagne de com-
munication spécifi que a été menée auprès du 
personnel de terrain afi n d’assurer une bonne 

représentativité.  Les sites belges ont atteint 
un bon taux de participation, à tous les niveaux.  
En 2019, les résultats seront analysés, dans 
chaque site, et un plan d’action sera mis en place 
en conséquence.

Engagement du personnel - Par le digital 
En 2018, Châtelet a mis des ordinateurs à dis-
position des ouvriers directement dans l’usine, 
permettant ainsi de faciliter la participation 
à l’enquête de satisfaction organisée par le 
Groupe. Cela a augmenté signifi cativement le 
taux de participation.  Fort de cette expérience, 
une réfl exion est menée pour permettre l’accès 
des ouvriers à des ordinateurs de manière per-
manente.  
A Genk, suite au lancement global de la nou-
velle plateforme centralisée de formations en 
e-learning, MyHR, pour la population des cadres 
de direction,  une plateforme pilote est lancée 
pour les ouvriers et employés. La priorité est 
dans un premier temps mise sur les formations 
en matière de sécurité.

Engagement du personnel - Par la formation
En 2018, près de 60.000 heures de formation 
ont été données au personnel.  Ces heures ont 
surtout été consacrées à des formations ori-
entées sur la sécurité (SAFE, 7 règles rouges, 
…) et pour accompagner les recrutements im-
portants de 2018. A Châtelet, suite à la mise en 
place de la nouvelle organisation à l’Aciérie, les 
contremaîtres fraîchement nommés ont chacun 
été coachés et ont suivi des formations aux 
compétences de base du management. 

Engagement du personnel - Par la mise en 
avant de la diversité
En 2018, un groupe de travail a lancé une pro-
fonde réfl exion sur l’Égalité Femme-Homme et 
a abouti à une charte et un plan d’action pour le 
Groupe Aperam.  A Châtelet, la première action 
concrète a été de vérifi er que tous les pré-req-
uis étaient réunis pour accueillir plus de femmes.  
A Genk, cela s’est traduit par une campagne de 
recrutement orientée vers les femmes pour des 
postes opérationnels.

E� ectifs d’Aperam en Belgique 

Type Sexe CDI CDD TOTAL Temps plein Partiel

Col Bleus
Femmes 0 0 0 0 0

Hommes 1 257 19 1 276 1 148 128

Col Blancs
Femmes 34 19 54 54 0

Hommes 339 7 347 346 1

Exempts
Femmes 30 3 33 33 0

Hommes 231 4 235 235 0

TOTAL 1 891 53 1 945 1 816 129

Aperam Stainless Belgium, Total of Full Time Equivalent, as of 31/12/2018.  (GRI -102-8).
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Cyril Della Giustina a visité Aperam Châtelet en tant qu’étudiant et 
cela lui a donné envie d’y travailler

Nettoyage de printemps pour Aperam Châtelet

Aperam a participé au 1er Warmathon de Genk

1.600 visiteurs ont découvert Aperam Genk

Notre ouverture aux autres
D’un point de vue économique, Aperam a 
poursuivi sa contribution au dynamisme 
économique local. Nous avons distribué 
156 millions d’euros en salaires, en 2018, 
payé 70 millions en impôts, et 48% de nos 
achats (hors matières premières) ont été 
réalisés en Belgique, démontrant notre 
volonté d’intégration dans les régions où 
nous sommes implantés.

Aperam - une entreprise citoyenne 
Les sites d’Aperam en Belgique ouvrent 
régulièrement leurs portes aux étudiants.  
Aperam Châtelet et Genk organisent re-
spectivement en moyenne une dizaine de 
visites par an avec des écoles techniques 
de leur région et Aperam Genk organise 
chaque année ses “Juniors Days” permet-
tant aux jeunes de découvrir le monde de 
l’industrie.  Ce temps que nous consacrons 
aux jeunes est essentiel car cela fait part-
ie de notre rôle d’entreprise citoyenne.  En 
e� et, il est de notre devoir de sensibiliser 
les jeunes au monde de l’industrie et de 
la sidérurgie. Les écoles techniques leur 
enseignent la théorie et nous leurs per-
mettons de voir ce que cela représente en 
pratique. Régulièrement, nous engageons 
des jeunes qui sont d’abord venus en visite 
ou en stage chez nous.  Ces expériences 
suscitent de véritables vocations.

Aperam - une entreprise qui s’intègre à 
son environnement 
Pour Aperam, il est important de partici-
per à la vie de la région dans laquelle ses 
usines sont implantées.  Une partie des 
travailleurs de Genk a participé, en 2018, à 
la première édition du Warmathon organisé 
par la ville de Genk. Il s’agit d’une distance 
de 3,6 km à parcourir en équipe, en march-
ant ou en courant, au profi t d’une bonne 
oeuvre.  L’équipe de Genk qui rassemblait 
plus de 90 personnes, a permis de récolter 
des fonds  pour une association qui s’oc-
cupe d’enfants et de jeunes atteints de 
troubles émotionnels et comportemen-
taux.

Châtelet, de son côté, a organisé une 
grande opération de nettoyage de prin-
temps en solidarité avec l’action “Wall-
onie plus propre”, organisée dans toutes 
les communes de Wallonie, fi n mars. La 
première édition eu lieu en 2018.  En 2019, 
le personnel a décidé de renouveler l’ex-
périence et cela a permis de ramasser 1 
m3 de cannettes et de ferrailles (envoyés 
directement à l’Aciérie électrique), 1m3 de 
plastique, emballage métallique, cartons 
(PMC) et 6 m3 de déchets industriels ba-
nals (DIB). 

Aperam - une entreprise qui se soucie 
de ses sous-traitants
Les actions de sensibilisation à la Sécurité 
vis-à-vis des sociétés extérieures ont été 
renforcées en 2018.  Lors de l’arrêt des in-
stallations pour maintenance, dans le cadre 
de l’entretien annuel, le site de Châtelet a 
organisé une réunion préparatoire avec 
toutes les sociétés extérieures pour les 
sensibiliser à la sécurité.  Pendant cette 
phase, des déviances ont été constatées 
par l’équipe sécurité. Cette dernière n’a pas 
hésité à arrêter les chantiers en cours et à 
rassembler, une deuxième fois, toutes les 
sociétés externes pour rappeler les règles 
et bonnes pratiques en matière de sécu-
rité. Ce suivi rapproché des sous-traitants 
a permis d’éviter des accidents.

Aperam - une entreprise ouverte 
2018 a été une année importante pour 
le personnel de Genk qui a participé aux 
journées du patrimoine, le 7 octobre, et a 
ouvert les portes du site au grand public et 
aux familles des travailleurs.  Une opéra-
tion qui a été couronnée de succès puisque 
plus de 1.600 visiteurs ont pu découvrir 
Aperam Genk.  102 visites guidées ont 
été réalisées par 73 guides expérimentés.  
Sans oublier les 52 volontaires qui ont fait 
en sorte que toute la journée se déroule 
parfaitement et en toute sécurité. Les 
visiteurs sont repartis très impressionnés 
par notre travail et par la taille des instal-
lations.

Contribution d’Aperam à l’économie locale

Indicateurs 2018 2017 2016

Total Salaires & Avantages Employés (millions of €) 156 155 146

Contribution Fiscale Totale (Taxes & Impôts)* (millions of €) 70 64 57

Part des achats réalisés en France (% - hors matières première) 48 54 55

* Somme des montants totaux de prélèvements au titre de l’impôt sur les sociétés, autres impôts (fonciers, environ-

nement, etc.), y compris contributions sociales part employeur et employé, cette dernière fi  gurant dans les Salaires & 

2018

Page 3



Aperam Stainless Belgium
Rapport de Développement Durable d’Aperam : Supplément Pays

Installation des panneaux photovoltaïques par les équipes

Les bonnes pratiques de Genk

Des équipes motivées lors de la Journée de la “Wallonie plus propre” 
à Châtelet.

En matière d’environnement, nos sites 
fonctionnent en stricte conformité avec 
nos permis d’exploitation, et ils poursuivent 
également leurs e� orts pour atteindre nos 
nouveaux objectifs pour 2030. Ci-dessous 
les progrès réalisés en 2018.

En termes d’énergie, l’intensité de notre 
consommation a encore légèrement di-
minué (-0,5%). En plus des projets d’instal-
lation d’ampoules LED, menés notamment à 
l’usine de Genk et au Centre de Service en 
2016, et des programmes d’optimisation 
énergétique en cours, nos sites poursuivent 
leurs expérimentations dans le domaine des 
énergies renouvelables. Après les éoliennes 
construites en 2016 à Genk, notre site de 
Châtelet se tourne vers l’énergie solaire, 
avec 1.368 panneaux mis en service en no-
vembre 2018. Ils devraient produire plus de 
421 MWh d’énergie en 2019. Tous ces pro-
jets devraient encore améliorer nos gains 
énergétiques en 2019.

En termes de déchets, nos usines utilisent 
traditionnellement plus de 80% de ferraille 
(à la place de matières premières) dans leurs 
aciéries tout en continuant à améliorer le tri 
et le recyclage des autres déchets et copro-
duits, ce qui nous positionne comme acteur 
clé de l’économie circulaire. Ces progrès se 
traduisent par une réduction de 5 % des 
mises en décharge par rapport à 2018, mais 
des e� orts supplémentaires restent néces-
saires pour atteindre notre objectif de zéro 
déchet. Les travaux se poursuivent pour 
développer des solutions de recyclage pour 
nos déchets les plus dangereux, comme les 
acides usés. 
Grâce à une utilisation consciente de l’éner-
gie et à un usage intensif des ferrailles, 
l’empreinte carbone de nos activités en 
Belgique s’élève à 0,4tCO2/tonne de brâme, 
stable par rapport à l’an dernier. Au niveau 
du Groupe, notre empreinte CO2est l’une 
des meilleures de notre secteur.

Concernant l’eau, nous constatons une 
amélioration de +0,3 point (principalement 
grâce à Châtelet) de notre taux de recyclage 

de l’eau, ce qui confi rme l’attention scru-
puleuse apportée par nos sites au maintien 
à un niveau minimum des apports en eau. 
Cependant, deux incidents en termes de 
qualité des eaux usées ont eu lieu sur notre 
site de Châtelet. Nos équipes ont à chaque 
fois réagi rapidement : arrêt de production, 
avis rapide aux autorités, vérifi cation de 
toutes les vannes et même achat d’équi-
pements pour une dépollution plus rapide. 
Les e� orts n’ont cessé que lorsque toutes 
les traces de pollution avaient complète-
ment disparu. L’e�  cacité du plan d’action a 
été reconnue par l’Association de la rivière 
Sambre, qui a invité Aperam à témoigner lors 
d’une conférence sur le sujet. Dans l’ensem-
ble, grâce aux e� orts continus, les matières 
en suspension envoyées dans l’eau ont di-
minué de plus de 30 % depuis 2016.

Les émissions de poussières restent 
également l’un des défi s majeurs pour nos 
usines belges qui sont situées à proximité 
des habitations. Au fi l des années, nos deux 
aciéries peuvent être fi ères d’avoir dével-
oppé de solides programmes d’amélioration 
continue, applaudis par notre industrie avec 
la reconnaissance ISSF accordée à Genk 
en 2015. Cependant, après des années 
d’amélioration continue, nos émissions de 
poussières 2018 ont augmenté par rapport 
à 2017, principalement en raison de l’aciérie 
de Châtelet, où nous avons connu quelques 
dysfonctionnements au premier trimestre. 
Après le remplacement de 300 manches 
fi ltrantes de dépoussiérage (à l’EAF et à la 
station de meulage), la situation est reve-
nue à la normale et nous espérons que cela 
se ressentira dans nos résultats 2019. En 
e� et, les e� orts, y compris la mise à couvert 
progressive des opérations e� ectuées en 
plein air, se sont poursuivis en 2017-2018, 
avec couverture des opérations dans les 
réservoirs à laitier des deux usines et l’ajout 
d’un nouvel écran protecteur à Genk (voir 
photo). 
Toutes ces initiatives nous permettent de 
démontrer notre volonté d’opérer en harmo-
nie avec notre environnement naturel et les 
communautés locales.

Notre impact industriel

Indicateurs 2018 2017 2016

Intensité d’émission de GES3 (tCO2/tonne de brâmes) 0,40 0,40 0,41

Intensité énergétique (GJ/tonne de brâmes) 6,07 6,10 6,14

Résidus mis en décharge (tonnes) 33,2 35,0 33,7

Consommation d’eau en circuits fermés (%) 98,6 98,3 99,1

Emissions de poussière (t) 21,2 18,0 18,0

Intensité des émissions de poussière (t/tonne de bobines) 13,9 12,2 12,3

GRI2- 305-4⁄ 302-3⁄ 303-4⁄ 303-5⁄ 305-7 3 GES   Gaz à Effet de Serre, ici Dioxyde de Carbone (CO2)

2018
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