Politique de santé
et de sécurité
Notre engagement envers la santé et la sécurité
de l’ensemble de nos employés tant au travail
qu’après les heures de travail est une forte
composante de la promesse de notre marque de «
transformer l’avenir ».

Politique de santé et de sécurité

Nous croyons aux principes suivants pour guider nos
actions :

1. identifier, évaluer et éliminer les risques pour la
santé et la sécurité afin d’assurer une gestion
efficace des risques ;
2. établir un processus efficace de prévention de
toutes les blessures et maladies professionnelles ;
3. instaurer une culture positive qui exige un
leadership manifeste et des responsabilités
clairement définies ;
4. offrir à chacun une formation appropriée afin
d’assurer la sécurité pour tous au travail ;
5. enquêter sur tous les incidents pour éviter leur
récurrence ;
6. instaurer une culture faisant en sorte que tout
travail jugé dangereux soit interrompu ;
7. fixer des objectifs mesurables qui permettent
de suivre les progrès réalisés au moyen de
vérifications et de rapports périodiques ;
8. satisfaire intégralement à toutes les exigences
prévues par la loi et autres exigences applicables,
et respecter voire dépasser ces attentes partout
où nous sommes établis dans le monde ;
9. actualiser et expérimenter les mesures d’urgence.

1. Toutes les blessures et les maladies
professionnelles peuvent et doivent faire l’objet
de mesures préventives.
2. La direction est responsable de la performance en
matière de santé et de sécurité.
3. La communication, la mobilisation et la formation
de l’ensemble des employés sont essentielles à
l’atteinte de l’excellence en santé et en sécurité.
4. Nous avons tous un rôle constant à jouer dans la
prévention des blessures et des maladies.
5. L’excellence en matière de santé et de sécurité
est le garant d’excellents résultats financiers.
6. La santé et la sécurité doivent faire partie
intégrante de tous les processus de gestion des
affaires.
7. La gestion responsable des produits axée
sur l’élimination des impacts sur la santé et
l’environnement de nos clients.

Nous ne ménagerons aucun effort pour atteindre
l’objectif « zéro accident et blessure ». À l’aide de nos
systèmes de gestion de la sécurité, dont le principe
d’amélioration continue, nous nous engageons donc à :

Le succès de cette politique passe inévitablement par la mobilisation et
l’engagement de tous ceux qui travaillent pour nous et avec nous.

l.n. Mittal
Chairman and CEO

07-02-2014

a. Mittal
CFO and member
of the GMB

l. Schorsch
Member of the GMB

s. Maheshwari
Member of the GMB

d. Chugh
Member of the GMB

g. Urquijo
Member of the GMB

Politique environnementale

Luxembourg, le 11 juin, 2007

ArcelorMittal élabore de l’acier moderne
sous toutes ses formes et opère
l’extraction du charbon et du minerai de
fer nécessaires. Il fabrique une gamme
étendue de produits plats, longs et en
acier inoxydable afin de satisfaire les
besoins actuels dans l’ensemble des
principaux marchés clients.

L’acier est le matériau idéal vu
sous l’angle de la protection
de l’environnement ; il est non
seulement sans danger pour
l’environnement mais il dépasse
également les performances des
autres matériaux car il est recyclé
sans problème.

L’excellence
environnementale,
pratiquée tout au long du
processus de production,
doit être sous-tendue par
les principes suivants :

1) Mise en oeuvre de systèmes de gestion de l’environnement, dont la certification
ISO 14001 dans toutes les installations de production ;
2) Conformité avec l’ensemble des législations et règlementations et respect des autres
engagements pris par la société ;
3) Amélioration continue des performances environnementales, en tirant parti des
avantages offerts par une surveillance systématique visant à prévenir toute pollution ;
4) Mise au point, amélioration et application de méthodes de production ayant un faible
impact sur l’environnement en exploitant les matières premières disponibles localement ;
5) Développement et fabrication de produits respectant l’environnement en fonction de
leur destination et de leurs possibilités de recyclage après utilisation ;
6) Utilisation efficace des ressources naturelles, de l’énergie et du sol ;
7) Gestion et réduction là où c’est techniquement et économiquement faisable de
l’empreinte carbone de la production d’acier ;
8) Engagement du personnel et responsabilité en termes de performance environnementale ;
9) Sensibilisation des fournisseurs et des sous-traitants au respect de la politique
environnementale adoptée par ArcelorMittal ;
10 ) Communication transparente et dialogue ouvert avec toutes les parties concernées
par les activités d’ArcelorMittal.
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Politique énergétique
Description:
Utilisation et préservation de l’énergie afin de consolider
notre position de Leadership et d’assumer nos
responsabilités environnementales et sociétales.

Périmètre:

Applicable à l’ensemble des employés ArcelorMittal.

Politique énergétique
Description:
Utilisation et préservation de l’énergie afin de consolider notre position de Leadership et d’assumer nos responsabilités
environnementales et sociétales.
Périmètre:
Applicable à l’ensemble des employés ArcelorMittal.

Rendre l’acier plus durable et compétitif
1. Objectif
ArcelorMittal s’engage à utiliser et à préserver l’énergie afin
de consolider sa position de Leadership et d’assumer ses
responsabilités environnementales et sociétales, dans l’intérêt de
tous ses partenaires. Cette politique fournit à l’ensemble de nos
employés des directives pour un programme efficace et durable de
gestion de l’énergie.

2. Principes
ArcelorMittal s’engage à garantir:
1. La compétitivité - par la réduction de nos coûts liés à l’énergie.
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.
3. La technologie - par l’investissement dans des technologies
innovantes optimisant la consommation d’énergie et permettant
la réduction des coûts et la protection de l’environnement.
4. La responsabilité sociale - par des mesures réduisant notre
consommation d’énergie en exploitant toutes les sources
d’énergie disponibles, y compris nos propres gaz sidérurgiques,
afin de réduire notre impact CO2.
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.
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6. L’engagement de nos employés - en les encourageant jour
après jour à préserver l’énergie, que ce soit sur le lieu de travail
ou dans leur vie privée.
7. L’amélioration continue - par la mise en place d’un cadre
favorable aux actions de progrès, leur réalisation et au suivi de
nos performances.
8. Le soutien - aux politiques nationales et gouvernementales
d’efficacité énergétique.
9. Le 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.

