Christophe Escouflaire
Directeur des Ressources Humaines
Aperam Belgique

Notre engagement pour un monde meilleur
C'est avec un grand plaisir que je partage
avec vous ce résumé de nos activités en
matière de développement durable en
Belgique. L'année 2017 s'est avérée être un
grand pas en avant dans la valorisation de
nos employés et de leur engagement
quotidien vers un Aperam en permanente
progression. Dans les faits, cela prend la
forme d'une nouvelle avancée en matière
d'empreinte
environnementale,
et
d'interactions positives et respectueuses avec
nos principales parties prenantes.
Mais plus que tout, nous avons maintenu la
Santé et la Sécurité au travail en tête de
nos priorités, et nous avons besoin de
l'aide de chacun pour participer aux
efforts faits dans ce domaine. 2017 a vu
des progrès notables dans la diminution de la
fréquence des accidents. Nous allons
continuer tous nos efforts afin de devenir une
entreprise sans accident. Nous plaçons
notamment de grands espoirs dans la
formation “SAFE” que nous avons récemment
mise en place, et grâce à laquelle nous avons
déjà pu observer des effets positifs sur nos
employés en termes de sécurité et de la
justesse de leurs comportements. 2017 s'est
ainsi terminé avec, sur le site de Châtelet,
64% de nos employés déjà formés, et le site
de Genk a lancé ce même programme début
2018.

En 2017, nos unités ont poursuivi des
actions favorisant une plus grande
proximité entre nos employés internes,
et les communautés et parties prenantes
externes. De nombreux exemples illustrent
ceci, comme à Genk, la journée "Portes
ouvertes" de l'usine et la "Journée familiale"
du Centre de Service, ou à Châtelet, la
présence de plusieurs chaînes de télévision
nationale à l'occasion du démarrage des
nouveaux moteurs du Laminoir à Chaud.
Autant d'occasions qui soulignent les points
clé de notre Enquête Climat Social, une
enquête qui a mis en avant les liens
émotionnels très forts existant entre
Aperam et ses employés, ainsi que la fierté
de ces derniers vis à vis de notre
entreprise.
Outre le lancement de formations en
matière de sécurité, et toujours en accord
avec les résultats de notre Enquête Climat
Social, nous avons insisté sur les
compétences de développement des
personnes et le “leadership”. Nous avons
décliné la définition du leadership d'Aperam
sous forme de plans d'actions à Genk
autant qu’à Châtelet. Une attention
particulière a été donnée aux sujets de
Sécurité, de Communication et de Gestion
du changement. En 2018, des actions vont
être mises en œuvre pour renforcer ces
compétences
de
leadership.

Aperam Stainless Belgique 3 sites industriels
Châtelet (Hainaut)
> aciérie & unité de laminage à
chaud
Genk (Limbourg)
> aciérie & unité de laminage à
froid
> centre de service
En 2018, nos défis principaux
seront :
L'investissement continu dans le
développement des compétences
Nous allons continuer notre effort en
faveur des actions de développement
et de formation de notre encadrement
ainsi que des employés et des
ouvriers, par le biais de formations
sur le terrain et de programmes
spécialisés.
Ces
programmes
continus nous prépareront aux
nouvelles compétences nécessaires
pour faire face à l'avenir.
Attirer les meilleurs talents
Nous
allons
renforcer
notre
approche, nos méthodes et nos
actions en matière de recrutement,
afin d'améliorer notre positionnement
proactif et l'image de notre entreprise
sur le marché de l'emploi, en nous
focalisant notamment sur les jeunes
diplômés.
Par
ailleurs,
nous
recruterons via de la mobilité interne
des personnels et via des canaux
externes les 60 ouvriers qui
rejoindront la 4ème équipe sur la
chaîne de production de Laminage à
Chaud (HRM) de Châtelet.
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Nos employés
En 2017, nos effectifs belges ont augmenté de 4%
pour atteindre 1845 salariés à temps plein. C'est une
évolution positive, qui illustre bien l'attractivité de
notre entreprise. L'un des points sur lesquels nous
insistons, lorsque nous travaillons sur notre
réputation en tant qu'employeur, c'est un
environnement de travail sûr. Cela implique d'offrir à
nos employés un lieu de travail où ils peuvent faire
preuve d'un engagement total, et développer leur
expertise et leurs compétences sous la supervision
de
leur
responsable.
Afin de nous assurer d'avancer dans la bonne
direction, et de prendre les mesures nécessaires les
plus appropriées, nous avons demandé l’avis à nos
employés, par le biais d'une Enquête globale de
climat social. Sous forme de groupes de travail, nous
avons alors pu discuter des résultats de l’enquête et
des plans d'action proposés, et ce tant sur le site
Aperam de Genk que sur celui de Châtelet.
Les initiatives clés suivantes ont résulté de ce
processus, ont été lancées en 2017, et elles resteront
en vigueur en 2018 :
Santé & Sécurité au travail
Outre notre déploiement conséquent des formations
de Santé et de sécurité au travail (SAFE), nous
avons porté une attention toute particulière à la santé
et au bien-être professionnel de nos employés.
L'année dernière, Genk a ainsi mis en place un
programme de location de vélos. Les employés
peuvent ainsi obtenir un vélo d'entreprise (assurance
et entretien compris) pendant une période de trois
ans, en échange d'une légère contribution financière.
Ceci s'inscrit bien sûr dans le cadre d'un programme
santé bien plus large.
À Châtelet, nous avons organisé une campagne de
promotion de la sécurité lors des déplacements à
pied, pour laquelle nous avons placé des bannières
et des affiches de sensibilisation à des croisements
stratégiques.
Nous avons par ailleurs engagé trois formateurs en
sécurité. Leur rôle est de guider tous leurs collègues
et de les inciter à avoir de bonnes attitudes en
matière de sécurité, ainsi qu'à faire part de tout
élément relatif à ce domaine qui pourrait nous aider à
atteindre notre objectif zéro-accident, et à faciliter leur
mise en œuvre pratique.
Engagement des salariés - Par la proximité
(communication)
En 2017, le site de Genk s'est engagé sur le chemin
de la communication directe en mettant en place des
"Télévisions d'usine". De multiples écrans de TV ont
ainsi été placés à des endroits stratégiques, ce qui a
permis de rendre la communication plus rapide et
plus directe. Désormais, tout information pertinente
peut être transmise directement aux ateliers.

Sur le site de Châtelet, nous avons mis en place
dans les ateliers des endroits où célébrer la Saint
Éloi, qui est le saint patron des mineurs, des
orfèvres et des métallurgistes. Toutes les
équipes ont ainsi pu profiter d'un bon repas, tout
en développant leur esprit d'équipe et leur
proximité.
Engagement des salariés - Par le
développement des compétences
En 2017, nous avons investi dans près de 42000
heures de formation. Une attention toute
particulière a été portée aux formations de
sécurité. Nous avons par ailleurs investis dans
les compétences de développement des
personnes et du leadership, par le biais d'un
travail participatif avec les responsables
opérationnels. Ce travail a mené à la création
d'un cadre précis mettant clairement en avant les
compétences que l'on s'attend à trouver chez un
responsable
opérationnel
dans
son
environnement de production. En 2018, des
actions de formation et de coaching sont mises
en place, afin d'aider les responsables à convertir
concrètement ces compétences en bons
comportements.
Engagement des salariés - Grâce à un
meilleur environnement de travail
82 ouvriers se sont portés volontaires pour
prendre part à 6 groupes de discussion centrés
sur "ce qui me motiverait à travailler plus
longtemps". Parmi les réponses et les
propositions formulées par ces groupes,
plusieurs sujets se sont démarqués, parmi
lesquels le leadership, la communication, les
outils de travail, la charge de travail, l'équilibre
vie privée/vie professionnelle, les systèmes de
travail
et
la
formation.
Certaines actions étaient déjà mises en œuvre,
et d'autres seront développées en collaboration
avec
nos
partenaires
sociaux.

Engagement des salariés - Par la mise en
avant
de
la
diversité
Afin de mettre la diversité en avant et de
l'appliquer concrètement, Aperam Genk a
participé au "DUO Day". Cette initiative permet à
des personnes souffrant de handicaps de faire
des stages, comme de fut le cas au sein du
service du laboratoire central de Genk. Cette
expérience se révéla très instructive pour toutes
les parties et elle a su démontrer le vrai sens du
mot "inclusion".

Repas et proximité des équipe à l’occasion
de la Saint-Éloi à Châtelet.

Campagne de
promotion de
la sécurité des
déplacements
à pied à
Châtelet.

Formation SAFE.
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Notre ouverture aux autres
D’un point de vue économique, Aperam a
poursuivi sa contribution au dynamisme
économique local. Nous avons distribué 155
millions d’euros en salaires en 2017 (146
millions d’euros en 2016), 64 millions d’euros
en impôts et une part stable de nos achats,
54% (hors matières premières), a été réalisée
en Belgique, ce qui démontre combien nous
contribuons à la vie de la communauté
nationale.
Libres débats – Portes ouvertes
En effet, nos sites ont poursuivi leur pratique
d’échanges intenses avec les communautés
locales. Notre usine de Genk a organisé sa
journée annuelle ‘Junior Day” qui vise à faire
découvrir aux jeunes le monde de l’industrie
avec une visite de l’usine, un rappel des
règles de sécurité et des manipulations
d’outils. En 2017, notre centre de services de
Genk a également accueilli les familles de ses
93 salariés. Mais cette ouverture de nos sites
ne se limite pas aux proches des salariés.
A Châtelet, le bourgmestre et un membre des
services de protection de l’environnement ont
également bénéficié d’une visite de l’usine.
Cet entretien nous a permi d’échanger sur
notre relation avec la ville et le voisinage,
ainsi que sur les points d’amélioration
possibles. A cette occasion, nous avons pu
entendre qu'« avoir une entreprise comme
Aperam est un cadeau pour la ville ». Cette
phrase sonne comme une récompense de
nos efforts permanents pour agir comme une
société responsable.
En 2017, nous nous sommes également
associés à plusieurs initiatives, renforçant les
liens entre Aperam et les communautés
locales. Un événement d’importance est le
désormais célèbre ‘Levensloop’. Plusieurs
milliers de personnes ont apporté leur soutien
à la Fondation belge contre le cancer. Tous
les participants avaient le même objectif :
« récolter des fonds pour financer des projets
contre le cancer en marchant ou en pratiquant
la course à pied pendant 24 heures ».

Avec 176 employés engagés dans cette
initiative, l’usine Aperam de Genk a
pleinement pris part à ce beau projet.
Santé & sécurité - hors Aperam
Chez Aperam, nous assumons une
responsabilité particulière en matière de
sécurité. Ce sujet est donc le premier traité
lors de nos échanges avec des tiers. En
2016, nous étions fiers de rappeler comment
le site de Genk s'est assuré que ses
transporteurs se pliaient aux consignes de
sécurité. Pour aller plus loin et s'assurer que
quiconque entrant dans l'enceinte de l'usine
dispose d'une connaissance suffisante des
consignes, l'usine a mis en place un test
interactif de 17 questions en quatre langues.
En cas d’hésitation, toute personne a la
possibilité de combler ses lacunes grâce à
une fiche numérique dédiée au sujet. En
2017, plus de 600 de nos fournisseurs et
prestataires ont passé le test - en 27 minutes
en moyenne.
Un bon moyen de s'assurer que tous ceux
avec qui nous travaillons sont bien formés
aux questions de sécurité.
Engagés pour l’éthique des affaires
Nous ne limitons pas aux seules questions
de sécurité nos interactions avec nos
fournisseurs. Aperam accorde une grande
importance à l’éthique des affaires. En 2017,
nous avons organisé un premier exercice sur
notre Code de Conduite afin de réaffirmer
notre engagement, de sensibiliser nos
collaborateurs de tout rang et les former. Le
sujets couverts allaient de la lutte contre
corruption et les conflits d’intérêts au combat
contre les discriminations. Nos sites belges
se sont distingués par un excellent taux de
réponse grâce à un suivi très efficace.
L’action s'est prolongée par le déploiement
d'une nouvelle politique “zéro cadeau”,
transmise à tous nos partenaires extérieurs.
Enfin, pour la journée des Nations Unies
contre la corruption, un message à tous nos
employés invitait chacun à faire barrage ce
fléau qui constitue une menace au
développement durable.

Le “Juniors’ Day” de l’usine de Genk.

La Journée des familles de S&S Genk.

L’équipe de Genk à la Levensloop 2017.

Visite du bourgmestre de Châtelet, Mr.
Vanderlick : « avoir une entreprise comme
Aperam est un cadeau pour la ville ».
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Notre environnement
En matière d’environnement, non
seulement nos sites fonctionnent en
stricte conformité avec nos permis
d’exploitation, mais ils poursuivent
également leurs efforts pour atteindre
nos objectifs pour 2020.
Ci-dessous les progrès réalisés en 2017.
En termes d’énergie, l’intensité de notre
consommation a légèrement diminué (- 0,7
%) et plusieurs projets sont en cours pour
améliorer encore ce résultat. En plus des
gros projets de mise en place d’ampoules
LED menés notamment dans l’usine de Genk
et au Centre de Service, des changements
significatifs de moteurs sont à noter, à l’instar
de l’installation très médiatisée de ceux de
l’unité de Laminage à Chaud de Châtelet en
2017. Tous ces projets devraient encore
améliorer les gains énergétiques en 2018.
Concernant l’eau, l’année passée a été
marquée par de lourds travaux réalisés à la
station de traitement de l’unité de Laminage à
Chaud de Châtelet. Avec un taux de
recyclage global de 98 %, le site est déjà
performant, mais l’installation a subi une
grande rénovation en 2017. Les conduits ont
été réaménagés, les filtres et les réservoirs
nettoyés et les pompes vérifiées. Ces
opérations ont déjà permis une réduction
drastique des fuites, du volume d’eau pompé
dans la rivière – et de l’énergie consommée!
Elles se poursuivront en 2018.
En termes de déchets, nos unités continuent
d’utiliser autant de ferraille que possible tout
en améliorant le tri et le recyclage des
déchets résiduels. L’an passé, à Châtelet, un
nouveau procédé a été lancé pour charger
les canettes soigneusement vidées collectées
sur site directement dans l’aciérie.

En 2017, l’unité a aménagé de nouvelles
zones de stockage pour toutes sortes de
piles et batteries ainsi que pour les gobelets
et bouteilles en plastique. Ces mesures
devraient faciliter l’acheminement des
déchets vers les installations de traitement
appropriées pour le recyclage.
Les émissions de poussières restent
également l’un des défis majeurs pour nos
usines belges qui sont situées à proximité
des habitations. Au fil des années, nos
deux aciéries peuvent être fières d’avoir
développé des programmes d’amélioration
continue à la satisfaction de tous, basés sur
un suivi systématique et des plans d’action
concrets. On peut notamment souligner la
couverture progressive des opérations
réalisées en plein air, avec deux
réalisations majeures sur les sites de
Châtelet et Genk en 2017.
Ces efforts se sont révélés payants avec de
nets progrès au cours des dix dernières
années. En 2017, l’intensité de nos
émissions a également diminué, avec un
volume total de poussières émises stable
malgré une production accrue.
Notons aussi les efforts déployés par nos
sites pour lutter contre le bruit généré par
nos activités. Par exemple, de nouveaux
murs antibruit ont été installés à Châtelet et
à Genk en 2017. En outre, une surveillance
continue est en place sur le site de Genk
avec un signalement immédiat de toute
anomalie
aux
opérateurs
ou
aux
conducteurs de grues afin que les réactions
puissent être aussi rapides que possible.

Campagne de sensibilisation du groupe lancée
lors de la Journée Mondiale de l’Environnement
2017.

Toutes ces initiatives nous permettent
d’opérer
en
harmonie
avec
notre
environnement naturel et avec les
communautés locales..

En haut et ci-dessus : Nos sites belges peuvent
se vanter d’utiliser de grandes quantités de
ferrailles. De plus, une partie de l’énergie
consommée par notre site de Genk provient des
Éoliennes installées sur place.
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