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Notre priorité N°1 est la Santé et la Sécurité et notre objectif : zéro accident
 > Merci de mémoriser et d’appliquer strictement les instructions reçues 

 > Souvenez-vous d’être vigilant(e) pour vous et pour les autres 

 > Notre site est classé SEVESO et contient des produits chimiques à manipuler avec précaution

 > Si vous voyez quelque chose de suspect ou dangereux, faites le 03 21 63 20 00 

À fin Décembre 2018,
 > Le site employait 590 salariés.

 > Nos certifications étaient IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001

 > Nos résultats Sécurité sont bons mais nous restons mobilisés : 

Indicateur Groupe Salariés + Externes Site 2018 Site 2017

Accidents - Fréquence (/ million heures) 1,43 0 0 0 0

Accidents - Gravité (/mille heures) 0,08 0 0 0 0

 > Nos résultats environnementaux étaient : 

Indicateur Groupe
Objectif 

Groupe (3) Site 2018 Site 2017

Intensité (1) en émissions GES (2) (tCO2/t) 0,49 0,49 0,3 0,3

Intensité (1) énergétique (MWh/t) 3,6 3,5 1,0 1,3

Taux de recyclage/réutilisation (%) 93,3 100 d’ici à 2020 83,1 84,9

Taux de recyclage de l’eau (%) 95,6 98,0 95,1 95,7

Intensité (1) en émissions de poussière (g/t) 89 211 12,9 27,7

(1) Consommation par tonne de métal produit - (2) GES : Gaz à Effet de Serre, en particulier Dioxyde de Carbone (scope 1+2) - (3) d’ici à 2020

Mission
Notre mission est de fournir des solutions à base d’acier et d’alliages à la fois économiques et faites pour durer, 
avec la solidité, l’adaptabilité et la recyclabilité infinie nécessaire aux défis du développement durable.
Aperam - made for life

Aperam Isbergues
Rue Roger Salengro - BP15

F-62330 Isbergues
www.aperam.com

Notre formulaire de contact 
est accessible via ce QR-Code


