
ArcelorMittal France
Janvier 2023

Un cluster composé de 7 sites industriels ,  partenaire de ses clients, exemplaire par l'engagement 
de ses équipes et respectueux des exigences réglementaires et normatives. 

La direction d’ArcelorMittal France s’engage à promouvoir l’amélioration continue 
dans les domaines QSEé qui est portée par sa stratégie « Construisons 2025 »

Politique QSEé
Qualité Santé Sécurité Environnement & préventions des risques technologiques, Énergie

 La santé et sécurité est notre priorité absolue que ce soit pour notre personnel
ou nos sous-traitants
 Identifier les dangers/ supprimer ou le cas échéant, réduire les risques au poste de travail,
 Assurer l’accompagnement managérial de nos salariés et impliquer les entreprises extérieures dans nos démarches,
 Préserver la santé physique et mentale de tous et la qualité de vie au travail

 Protéger l’environnement, agir pour le climat et préserver la biodiversité
 Une gestion responsable de nos impacts environnementaux

 Maîtriser nos rejets et réduire nos impacts sonores et vibrations.
 Optimiser et réduire nos consommations eau,
 Gérer nos déchets industriels selon la règlementation, interdire les déversements de déchets
et résidus de production,
 Préserver la biodiversité présente sur nos sites.

 Une consommation d’énergie responsable qui contribue à la réduction d’émissions de CO2
 Améliorer notre empreinte carbone : transformer nos process de fabrications pour baisser de 40%
nos émissions de gaz à effet de serre en 2030
 Maitriser nos consommations énergétiques et améliorer notre efficacité énergétique de 5,2%
en 2025

 Une utilisation efficace des ressources naturelles et un taux de recyclage élevé
 Acheter des produits respectueux de l’environnement, de la santé et à basse consommation

énergétique.

 Viser une satisfaction maximale de nos clients
 En minimisant les risques qualité, les risques liés à la sécurité alimentaire et au respect des délais,
 En améliorant la fiabilité de nos installations et en respectant les délais,
 En répondant à leurs exigences et à leurs besoins, notamment au travers du développement

de nouveaux produits et du respect des délais

 Favoriser le développement et l’engagement de nos salariés
 Promouvoir nos 3 valeurs : Impact, Respect , Esprit d’équipe
 Développer les compétences des salariés, des opérateurs aux managers.
 Communiquer en transparence avec les salariés, les consulter et les faire participer aux différentes

démarches engagées.

 Être une institution respectée sur le plan éthique et qui promeut l’intégrité dans toutes
ces activités

 Le dialogue avec nos parties prenantes nous aide à construire un futur plus durable

« Nous sommes responsables de l’acier que nous produisons, 
mais aussi de la façon dont nous le produisons »

Matthieu Jehl, CEO ArcelorMittal France
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