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D
ans un contexte économique encore 
difficile pour les métiers du Groupe, 
ERAMET a poursuivi en 2016 ses 
efforts d’amélioration de sa perfor-
mance et de réduction des coûts.  

Plus que jamais, nous considérons 
que la Responsabilité Sociétale 

de l’Entreprise est un facteur clé de succès pour 
l’atteinte de cet objectif global. C’est aussi dans ce 
domaine que nos parties prenantes expriment des 
attentes chaque année plus prégnantes. 

Dans ce cadre, nous avons notamment renforcé les 
actions d’anticipation, de prévention et de maîtrise 
des risques liés aux quatre piliers de notre politique 
Développement Durable. ERAMET a également pour-
suivi, dans une démarche d’amélioration continue, 
ses efforts d’ancrage des enjeux RSE au cœur de ses 
processus. Parmi les réalisations de l’année 2016, le 
Groupe a structuré son programme de conformité 
éthique, par la mise en œuvre d’un ensemble de  dis-
positifs visant à assurer le déploiement et le respect 
de sa charte d’éthique. 

En outre, nous avons été particulièrement vigilants 
lors des évolutions structurelles du Groupe interve-
nues au cours de l’année, en pilotant et en adaptant 
les stratégies environnementales, sociales et socié-
tales des différents projets.  

Comme en attestent les éléments de ce rapport, 
ERAMET souhaite partager largement l’amélioration 
de ses performances dans des domaines tels que la 
maîtrise de l’énergie, le respect de l’environnement 
et de la biodiversité, ou encore  le dialogue avec ses 
parties prenantes.

Tout ceci est le fruit d’un travail collectif, à tous les 
niveaux du Groupe.

Je tiens à remercier chaleureusement celles et ceux 
qui, cette année encore, ont contribué à ces résultats 
et permis l’élaboration de ce document. 

Merci à tous et bonne lecture !

Catherine Tissot-Colle
Directeur de la Communication 
et du Développement Durable

EDITORIAL RAPPORT RSE 2016
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1 
POLITIQUE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET 
ORGANISATION

1.1 POLITIQUE DÉVELOPPEMENT DURABLE
ERAMET est un groupe minier et métallurgique qui opère une quaran-

taine de sites industriels, tout en développant des projets. Par la nature 

de ses activités tant minières qu’industrielles, le Groupe est concerné 

par l’ensemble des thématiques du développement durable et de la res-

ponsabilité sociétale (développement économique et social, protection 

de l’environnement, maîtrise des risques industriels et risques produits, 

qualité des relations avec les parties prenantes). Conscient de sa très 

forte interdépendance avec les territoires dans lesquels il opère, ERAMET 

est engagé de longue date dans une démarche d’amélioration continue 

pour placer le Développement Durable au cœur de ses activités. L’ob-

jectif visé par ERAMET, en conduisant durablement ses activités dans 

ses lieux d’implantation, est de renforcer sans cesse l’acceptabilité de 

ses opérations et d’accompagner son développement sur de nouveaux 

territoires et dans de nouveaux secteurs.

Dans cette logique d’amélioration continue créatrice de valeur partagée, 

le Conseil d’administration d’ERAMET a adopté en 2010 une politique de 

Développement Durable.

Cette politique est structurée autour de quatre priorités :

 ● la protection et le développement des collaborateurs du Groupe ;

 ● la gestion des risques et des impacts sur la santé et l’environnement ;

 ● l’intégration du développement durable à la politique produits et 

innovation ;

 ● et enfin l’entretien d’une relation de confiance avec les parties 

prenantes.

Son texte complet est disponible sur le site Internet d’ERAMET 

à l’adresse suivante : http://www.eramet.com/publications/

la-politique-de-developpement-durable.

En 2016, les équipes de la Direction Communication et Développement 

Durable ont achevé le développement d’un module de e-learning visant 

à poursuivre à grande échelle la sensibilisation des salariés du Groupe à 

cette politique et aux moyens de sa mise en œuvre concrète.

La politique Développement Durable du Groupe est déployée sur l’en-

semble des Branches et des sites et se décline au quotidien au travers 

d’objectifs pluriannuels. La dernière version de ces objectifs a été 

validée par le Comex du Groupe en novembre 2016.

Enfin, la Charte d’Éthique du Groupe, dont une version actualisée est 

entrée en vigueur en janvier 2015, énonce les règles et les principes 

d’action et de comportement qui nous rassemblent et s’imposent à 

chacun. Elle chapeaute l’ensemble du programme de conformité dont 

s’est doté ERAMET. Celui-ci est relatif aux engagements du Groupe et 

de ses collaborateurs dans de nombreux domaines : développement, 

respect et confiance avec les parties prenantes, sécurité des salariés 

et de leurs proches, respect et protection de l’environnement, sûreté, 

respect des clients, dialogue social, lutte contre toute force de coercition 

et de harcèlement, transparence, prévention de la corruption, respect 

des règles de la concurrence, etc.

Ces deux documents fondamentaux ont été traduits dans les langues des 

pays d’implantation du Groupe.

1.2 ORGANISATION EN MATIÈRE 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’engagement du Groupe se traduit par une implication au plus haut niveau 

de l’entreprise. Les Directeurs de la Communication et du Développement 

Durable et des Ressources Humaines, tous deux membres du Comité Exécutif 

(Comex) du Groupe proposent, accompagnent et assurent le suivi de ces 

diverses actions, en y associant au besoin d’autres directions fonctionnelles. 

La Direction Communication et Développement Durable (DC2D) compte 

une Direction de l’Environnement, des Risques Industriels et des Produits 

(DERIP) et une Direction des Affaires Publiques tandis que la Direction des 

Ressources Humaines (DRH) inclut une Direction Sécurité et Prévention (SP), 

une Direction de la Sûreté et un Médecin Conseil, chargé d’animer la politique 

Santé du Groupe.

Afin de renforcer son engagement et son efficacité, ces fonctions 

corporate ont été réorganisées en 2015 autour d’un objectif unique de 

management intégré structuré autour de processus communs à ces 

cinq métiers que sont la santé, la sécurité, l’environnement, les risques 
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industriels et la responsabilité produits mettant en avant une culture forte 
de la maîtrise des risques.

Les orientations et plans d’actions sont déclinés dans l’ensemble des 
Branches et entités opérationnelles du Groupe. Au cours des dernières 
années, ERAMET a créé plusieurs groupes de travail transverses 
thématiques (biodiversité, environnement minier) pour renforcer la 
coordination environnement siège/Branches, ou encore celles des 
fonctions corporate entre elles autour de l’objectif du management des 
risques. Le partage d’expérience et la bonne application de règles du 
Groupe en sont ainsi renforcés.

Parallèlement, le Groupe prête une attention toute particulière à 
l’intégration des critères sociaux, environnementaux, d’hygiène et de sé-
curité, culturels et sociétaux lors de la conception et du développement 
de ses projets. En se référant aux meilleurs standards internationaux, le 
Groupe a vocation à bâtir des relations pérennes sur le long terme avec 
ses parties prenantes partout où il s’implante, dans le respect des règles 
et cultures spécifiques et des connaissances scientifiques actuelles. La 
Direction de la Communication et du Développement durable est systé-
matiquement représentée à cet effet dans les Comités de pilotage des 

projets. La partie 4 de ce chapitre détaille l’application de ces principes 
généraux pour tous les projets du Groupe.

En 2016 le Groupe a également poursuivi ses actions de sensibilisation 
sur la thématique des achats responsables notamment en actualisant 
en fin d’année une Charte Achats Responsables. Les actions relatives à 
cette thématique sont détaillées dans le chapitre 3.4.

Enfin, le Groupe a mis en place des instruments de suivi et de contrôle 
pour mesurer la mise en œuvre concrète des objectifs de développe-
ment durable sur l’ensemble de son périmètre. Parmi ces instruments 
figurent les systèmes d’information dédiés qui permettent de collecter 
et consolider les indicateurs associés pour l’ensemble du périmètre. Les 
précisions sur les référentiels et outils utilisés pour produire ces infor-
mations sont données dans la note méthodologique au paragraphe 8.

Le Groupe s’appuie aussi sur un système d’audit interne de la perfor-
mance de ses entités en matière d’Environnement, de Santé, de Sécurité 
et d’Énergie, qui est détaillé au paragraphe 2.1. Les données issues de ces 
systèmes d’audit et de contrôle permettent d’alimenter sans relâche la 
démarche d’amélioration continue du Groupe.
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2 
PRÉSERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENT

2.1 ENJEUX, OBJECTIFS, ORGANISATION ET 
MOYENS POUR LA PRÉVENTION DES RISQUES 
ENVIRONNEMENTAUX

2.1.1 LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX POUR LES SITES 
ERAMET
Les sites industriels et miniers du Groupe exercent des activités parfois 
très différentes les unes des autres dans des zones géographiques d’im-
plantation elles-mêmes diverses. Les enjeux environnementaux varient 
donc fortement d’un site à l’autre.

Les enjeux environnementaux propres aux implantations minières du 
Groupe sont décrits avec précision dans le paragraphe dédié à l’envi-
ronnement minier (2.6).

Le tableau suivant vise à donner une vue d’ensemble des grands enjeux 
environnementaux pour les grandes catégories de sites industriels 
présents dans le Groupe. Cette synthèse vise à aider le lecteur dans sa 
compréhension : elle est nécessairement macroscopique et très sché-
matique et ne saurait refléter complètement la diversité des enjeux pour 
chaque site pris individuellement. Certains sites regroupent d’ailleurs 
des activités relevant de plusieurs des catégories présentées ici. Par ail-
leurs, la majorité des sites industriels situés en France relève du régime 
des ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) 
et certains sont sous statut Seveso.
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TABLEAU DE SYNTHÈSE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DES SITES INDUSTRIELS D’ERAMET

SITES PYROMÉTAL-
LURGIQUES (FOURS)

SITES HYDROMÉ-
TALLURGIQUES

SITES MÉTALLURGIQUES 
D’ÉLABORATION ET 
DE TRANSFORMATION 
(LAMINOIRS, FORGES, 
MATRIÇAGE, TRAITEMENT 
THERMIQUE…) COMMENTAIRES

Consomma-
tions d’eau

Significatives Significatives Modérées

Sauf pour les sites hydrométallurgiques, la 
très grande majorité des consommations d’eau 
dans le Groupe est liée aux boucles de refroi-
dissements des équipements industriels. L’eau 
consommée dans ces processus ne subit pas de 
transformation ni de pollution. En outre, la très 
grande majorité des sites travaillent en boucle 
fermée, ce qui permet de réduire fortement le 
besoin. Dans les autres cas, l’eau prélevée est 
restituée au milieu naturel.

Émissions 
dans l’eau

Modérées Significatives Faibles

Les sites hydrométallurgiques sont ceux qui 
présentent relativement les risques les plus 
significatifs vis-à-vis de la pollution des eaux, en 
raison de l’usage de produits chimiques et d’un 
procédé aqueux. Toutes les eaux industrielles 
font l’objet d’un traitement avant rejet.

Émissions 
atmosphé-
riques

Fortes Faibles Modérées

Les sites qui possèdent des fours métallur-
giques sont ceux qui concentrent l’essentiel des 
émissions atmosphériques du Groupe (pous-
sières, oxydes d’azote ou de soufre). La très 
grande majorité des installations sont dotées 
d’équipements de captation des émissions, 
conformément aux réglementations applicables 
et meilleures technologies opposables.

Consom-
mations 
d’énergie/
émissions de 
Gaz à effet de 
serre

Fortes Faibles Modérées

Les sites qui possèdent des fours métallur-
giques et/ou des installations de production 
d’électricité sont ceux qui concentrent 
l’essentiel des consommations d’énergie et des 
émissions de gaz à effet de serre.

Production 
de déchets 
dangereux

Significatives Significatives Modérées

L’activité « chimie » de la branche Manganèse 
produit un volume important de résidus de 
production et de purification (appelées gangues 
de minerai).
L’activité pyrométallurgique produit des 
poussières, des boues et des laitiers, qui en 
fonction de leurs caractéristiques intrinsèques 
et des lieux d’opération peuvent pour certains 
être considérés comme des déchets dangereux.

Impacts sur la 
biodiversité

Faibles Faibles Faibles
Les sites industriels du Groupe sont pour 
l’essentiel localisés dans des zones industrielles 
et urbaines.

Enfin, pour compléter le tableau précédent, il convient de mentionner que les sites de production sont généralement conçus sur des dalles de protection 
des sols et que les stockages de produits dangereux sont équipés de systèmes de rétention. Toutefois, les pratiques industrielles ayant évolué, les sites 
les plus anciens peuvent présenter des risques de pollutions historiques des sols.

À noter que les nuisances sonores ne représentent pas un impact environnemental significatif. Les divers sites concernés respectent les niveaux de 
bruit stipulés dans leur permis d’exploiter, et ce sujet n’apparaît pas comme important dans le bilan des contentieux réalisés par le Groupe.
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2.1.2 OBJECTIFS EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT
L’action du Groupe en matière d’environnement s’inscrit dans le cadre 

des huit principes d’actions énoncés dans la Charte Environnement 

publiée dès 2002, dont le texte complet est disponible sur le site Internet 

d’ERAMET à l’adresse suivante :

h t t p : / / w w w . e r a m e t . c o m / s i t e s / d e f a u l t / fi l e s /

charte_environnement_2010_fr.pdf

Comme cela a été décrit dans l’introduction, des objectifs environnemen-

taux transverses en déclinaison directe de la politique Développement 

Durable sont définis par le Comex, mis à jour et suivis par le Direction 

Environnement, Risques Industriels et Produits à fréquence trimestrielle.

Le Groupe s’est également fixé depuis 2007 un objectif dit de confor-

mité environnementale (« zéro contentieux ») : il s’agit de tendre vers 

l’absence de mises en demeure ou poursuites pénales, qui pourraient 

résulter de manquements du fait des sites du Groupe aux obligations 

réglementaires qui leur sont opposables.

Enfin, le Groupe poursuit l’objectif de déployer des systèmes de manage-

ment de l’environnement certifiés suivant la norme ISO 14001 pour tous 

les sites industriels et miniers à enjeux environnementaux significatifs. 

Les résultats relatifs à cet objectif sont détaillés à la section 2.2.

2.1.3 ORGANISATION ET INSTRUMENTS POUR LA PRÉVENTION 
DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX
Pour mettre en œuvre ses objectifs, le Groupe s’appuie sur un réseau 

d’experts internes et sur une organisation structurée :

 ● La Direction de l’Environnement, des Risques Industriels et des 

Produits (DERIP) définit les référentiels Groupe et coordonne les 

multiples actions en matière de respect de l’environnement ainsi que 

la dynamique générale d’amélioration continue qui prévaut depuis 

plusieurs années.

 ● Les trois Branches du Groupe sont dotées d’une structure de coordi-

nation pour les thématiques environnementales.

 ● La Direction des Affaires Publiques (DAP) anime et coordonne les 

actions de RSE liées aux relations avec les parties prenantes et assure 

le suivi de l’anticipation réglementaire.

 ● Plus de 90 personnes composent le réseau des fonctions HSE dans les 

sites avec un rattachement hiérarchique à la Direction Générale pour 

la grande majorité d’entre eux.

 ● Le Comité Métiers Hygiène, Santé et Sécurité (HS&S) et Environne-

ment (E) analyse une fois par an les compétences disponibles dans 

le Groupe au regard des besoins et des enjeux. Cette démarche 

d’anticipation se déroule en coordination entre les Directions des 

Ressources Humaines des Branches du Groupe et les Directions 

Prévention Sécurité/Développement Durable et Environnement.

En novembre 2015, plus de 80 membres du réseau HSE et managers 

du Groupe se sont réunis à Lille en France autour de la thématique de 

« l’implication des hommes et des femmes en matière de HSE », donnant 

lieu à des sessions de partage, de retour d’expérience et d’écoute avec 

intervention d’experts externes.

Les actions de formation et de sensibilisation aux incontournables en 

matière de gestion et de responsabilité environnementales se déve-

loppent sur les sites, dans les Branches ou encore au niveau du siège. 

En 2014 et 2015, un support e-learning dédié à la gestion des risques liés 

aux produits chimiques a par exemple été développé, complété en 2016 

par un module de formation présentiel sur sites.

Les systèmes de suivi et de contrôle constituent un des points forts du 

management environnemental du Groupe.

Ainsi, un système d’information environnemental dédié (EraGreen), est 

complètement déployé à l’ensemble des sites industriels et miniers, per-

mettant la collecte et la consolidation des indicateurs de performance 

environnementale Ces indicateurs sont pour la plupart issus des plans 

d’échantillonnages et d’analyses développés par les sites en parfaite 

adéquation avec les prescriptions de leurs permis d’exploiter.

Le Groupe s’appuie aussi sur un système exigeant d’audit interne de 

la performance de ses entités en matière d’Environnement, de Santé, 

de Sécurité et d’Énergie. Le référentiel d’audit commun est structuré 

suivant trois piliers : implication des hommes, maîtrise opérationnelle et 

prévention. Il prend en compte intégralement les exigences des normes 

ISO 14001, OHSAS 18001 et ISO 50001. Des équipes mixtes d’auditeurs in-

ternes au Groupe (Directions centrales, coordinations Branches et repré-

sentants des sites) formés selon un référentiel interne conduisent ces 

audits qui durent plusieurs jours et permettent de situer dans le détail la 

performance des sites. Cette implication renforce le niveau d’expertise 

transverse des managers HSE et favorise les partages d’expériences 

entre les équipes opérationnelles. Au cours des quatre dernières années, 

37 des 47 sites à enjeux environnementaux significatifs ont été audités 

suivant ces modalités.

Le processus d’audit interne a fait l’objet d’un vaste chantier d’améliora-

tion, aboutissant à l’adaptation fin 2015 de la procédure qui encadre ce 

dispositif. Ce chantier a permis une mise à jour complète du référentiel 

et une évolution des rapports vers des supports plus pédagogiques. En 

2016, l’accent a été mis sur le mécanisme de suivi des plans d’actions 

issus des audits.
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D’autres inspections effectuées dans le cadre du programme 
d’assurances, qui abordent tant le risque industriel que le risque 
environnemental, complètent la bonne connaissance des impacts 
environnementaux des sites et des structures et actions mises en place 
pour les minimiser. Ces présences sur le terrain sont essentielles à la 
bonne prise en compte des multiples facettes de la réglementation et 
des enjeux qui s’appliquent aux diverses activités.

2.1.4 MOYENS FINANCIERS CONSACRÉS À LA PRÉSERVATION 
DE L’ENVIRONNEMENT
Les investissements globaux en matière d’environnement sont estimés 
à près de 26 millions d’euros en 2016, répartis sur environ 45 sites. 
Ce chiffre est globalement stable par rapport à 2015, si l’on exclut les 
investissements environnementaux importants réalisés de manière 
exceptionnelle l’année dernière sur le site de TiZir TTI (Norvège). Ceci 
traduit la pérennité des engagements d’ERAMET vis-à-vis de la protec-
tion de l’environnement et de la conformité réglementaire dans une 
conjoncture très difficile.

Les investissements considérés ici ont un strict caractère de préven-
tion et de protection de l’environnement. Ils couvrent par exemple 
l’installation de nouveaux équipements ou des travaux effectués afin 
de minimiser les impacts. Ils couvrent aussi certains investissements 
consentis pour de nouvelles activités avec une dimension à caractère 
exclusivement environnemental. Les investissements environnementaux 
de 2016 se répartissent à 51 % en faveur de la lutte contre la pollution 
de l’air et à 30 % pour la prévention de la pollution de l’eau, le reste 

étant dévolu à la gestion des déchets, à la biodiversité, et à la prévention 
d’autres impacts.

Dans le domaine de la prévention de la pollution de l’eau, des moyens 
significatifs ont été consacrés par les sites miniers. Ces investissements 
visent essentiellement la maîtrise de la qualité des eaux de ruissellement 
et flux associés par des ouvrages de décantation bien dimensionnés. Des 
réservoirs et rétentions ont également été mis en place ou remplacés 
afin de prévenir toute pollution hydrocarburée. Cela peut ainsi couvrir 
la construction d’ouvrages, la création de bassins de décantation, des 
travaux d’aménagement de descente d’eau, des travaux d’amélioration 
de stations-service ou encore la mise en place et la gestion des pié-
zomètres. Ces différents exemples s’appliquent parfaitement aux sites 
miniers de la SLN en Nouvelle-Calédonie, à celui de Comilog au Gabon ou 
celui de GCO au Sénégal.

Les usines de transformation ne sont pas en reste et ont également 
réalisé d’importants investissements visant à la prévention de la pollu-
tion de l’eau. On retiendra notamment : bacs de rétentions, stockages à 
double paroi, caniveaux, dalles, réfection des égouts, bassins de collecte 
des eaux de pluie, récupération des eaux de process, bassin d’incidence 
pour les situations d’incendie ou d’orage… En 2016, les investissements 
les plus significatifs ont eu lieu sur le site de Commentry (France) dans le 
cadre du regroupement des équipements industriels de Valdi sur ce site 
(voir section 4.4) pour la construction d’un bassin d’orage et la mise en 
service d’une nouvelle station de traitement des effluents.

En matière de prévention de la pollution de l’air, l’investissement majeur 
de 2016 concerne le site de production pyrométallurgique de Marietta 
aux États-Unis, où plusieurs nouvelles installations destinées à diminuer 
les rejets de poussières du site ont été mises en place.
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2.2 CERTIFICATIONS ISO 14001
Les progrès significatifs enregistrés ces dernières années au regard de 
l’objectif de mise en place progressive de démarches de type Systèmes 
de Management de l’Environnement ont continué en 2016.

Il est à noter que depuis 2013, le Groupe mesure l’avancement de son 
objectif de certification ISO 14001 pour les sites susceptibles d’avoir un 
impact significatif sur l’environnement.

Ainsi, les sites dont l’activité ne présente pas ou plus de risques notables 
pour l’environnement, comme les sites ayant cessé leurs activités ou 
les centres de distribution, ne sont pas retenus dans le périmètre de 
comparaison.

À fin 2016, les sites ayant obtenu la certification ISO 14001 représentent 
86 % de l’objectif cible.

On retiendra l’obtention de la certification ISO 14001 pour trois sites 
supplémentaires :

 ● site minier de SLN – Kouaoua ;

 ● site minier de SLN – Népoui ;

 ● site minier de SLN – Thio.

Afin d’accompagner et d’évaluer les sites dans leur démarche environ-
nementale, le Groupe réalise des audits internes de pré-certification, 
ainsi que des audits de suivi dans les domaines hygiène, santé, sécurité 
(HS&S) et environnement, en utilisant le référentiel d’audit interne évo-
qué en 1.2.

ÉVOLUTION DES SITES CERTIFIÉS ISO 14001 (MINES COMPRISES)

2016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001

75 %2 % 4 % 4 % 7 % 12 % 14 % 16 % 18 % 28 % 40 % 46 % 56 % 72 % 72 % 86 %

À noter que deux sites (Erasteel Commentry et AD-Pamiers) sont passés avec succès à la version 2015 de la norme.

2.3 GESTION DES ÉMISSIONS

2.3.1 REJETS ATMOSPHÉRIQUES

REJETS ATMOSPHÉRIQUES 2014 2015 2016

Oxydes de soufre (SOx) tonnes 11 021 13 494 14 764

Oxyde d'azote (NOx) tonnes 6 366 6 045 6 302

Composés organiques volatils (COV) tonnes 377 390 364

Poussières totales canalisées tonnes 1 355 1 219 1 326

Nickel tonnes 11,2 13,3 12,8

Manganèse tonnes 144 149 152
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Comme pour les besoins en énergie, ce sont avant tout les activités 
pyrométallurgiques avec leurs installations de fusion et les fours de trai-
tement thermique qui contribuent aux rejets atmosphériques canalisés.

Les émissions de CO
2
 sont évoquées dans le paragraphe 2.5.

Les émissions atmosphériques sont fonction de la nature des matières 
premières et minerais utilisés, des technologies de transfert et de char-
gement en place, de la puissance installée des équipements et surtout 
du niveau d’activité des sites.

En pyrométallurgie, les émissions canalisées sont générées au niveau 
de la manutention des matériaux, des fours, des opérations de meulage 
et de broyage ainsi que de celles impliquant du métal liquide en fusion 
et des laitiers.

En hydrométallurgie, des émissions canalisées de poussières inter-
viennent le plus souvent lors d’opérations de manutention, de broyage, 
de séchage ou de transfert de matière.

Les émissions d’oxydes de soufre (SOx) sont essentiellement générées à 
la SLN (centrale thermique et usine de Doniambo). L’augmentation d’en-
viron 9 % relevée en 2016 est liée à la consommation accrue de fuel dans 
l’usine de Doniambo au second semestre 2016. La centrale électrique du 
site a vu également sa marche accrue en 2016.

Les niveaux d’oxydes d’azote (NOx) sont relativement stables sur les trois 
dernières années. La légère augmentation entre 2015 et 2016 (+ 4 %) est 
due pour une partie à la montée en puissance de la production minière 
de GCO, nécessitant une augmentation de la production d’énergie de 
sa centrale électrique et pour l’autre partie à la marche soutenue de la 
centrale électrique de la SLN.

Les rejets atmosphériques en composés organiques volatils (COV) sont 
globalement constants ces trois dernières années.

Les rejets atmosphériques canalisés de poussières sont stables 
sur ces trois dernières années. Cela confirme l’atteinte d’un niveau 
asymptotique après de fortes réductions dans les années antérieures 
(- 30 % entre 2010 et 2014). La majorité des sites étant aux meilleures 
technologies disponibles, il sera de plus en plus difficile d’améliorer 
cette performance tout en ayant à cœur de la maintenir dans le temps.

Le Groupe porte aussi une attention particulière aux rejets diffus. Des 
actions se poursuivent afin de développer une connaissance plus appro-
fondie des sources génératrices. Les situations sont très diversifiées et 
les règles et hypothèses retenues afin d’estimer ces rejets, au niveau des 
sites ou au niveau de certains des lieux d’implantation, sont très variables.

Quant aux rejets atmosphériques en nickel et en manganèse examinés 
sur les trois dernières années, on constate la même stabilité que celle 
observée pour les rejets canalisés en poussières.

2.3.2 REJETS AQUEUX 

REJETS AQUEUX 2014 2015 2016

Matières en suspension (MES) tonnes 6 159 8 479 10 323

Demande chimique en oxygène (DCO) tonnes 151 145 177

Nickel tonnes 12,2 6,4 7,3

Manganèse tonnes 62,9 107,0 64,8

Tout comme pour les émissions atmosphériques, ERAMET affiche sa 
volonté de réduire ses rejets aqueux. Les sites industriels travaillent à 
améliorer les procédés de traitement pour assurer une meilleure qualité 
de l’eau rejetée.

Pour les rejets en matières en suspension (MES), la tendance générale 
reste très variable d’une année sur l’autre et c’est la SLN à Doniambo (Nou-
velle-Calédonie) qui représente la majorité des rejets du Groupe. Comme 
expliqué les années précédentes, la variabilité du contenu en MES de l’eau 
de mer utilisée pour le refroidissement de la centrale et la granulation 
de la scorie est la cause première de ces variations, mais cette année la 
pluviométrie exceptionnelle en Nouvelle-Calédonie est en relation avec la 
hausse significative de ce paramètre.

Les rejets en demande chimique en oxygène (DCO) ont également 
augmenté significativement en 2016 (+ 20 %). Des dysfonctionnements 
ponctuels sur la station de traitement des effluents du site d’ERAMET 
Sandouville (France) ou encore la pluviométrie exceptionnelle constatée 
sur les sites de Doniambo en Nouvelle-Calédonie et sur le site d’Aubert & 
Duval Les Ancizes (France) expliquent en partie cette dégradation.

En matière de rejets de métaux, les rejets en nickel sont sensiblement 
équivalents à ceux de l’an passé, soit des niveaux de valeurs en deçà de 
celles plus couramment relevées les années précédentes.
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Les rejets aqueux en manganèse retrouvent des valeurs proches de 
celles de 2014, après une année 2015 particulière, marquée par un 
déversement accidentel sur le site d’Erachem Comilog Tertre (Belgique).

Enfin, les sites du Groupe suivent avec attention la qualité des eaux 
souterraines et l’impact de l’activité sur les sols et les sous-sols. C’est 
ainsi plusieurs centaines de piézomètres répartis dans les différents 
sites du Groupe tant dans leur périmètre qu’en dehors de celui-ci, qui 
permettent d’accompagner les premières phases de tout nouveau 
projet (caractérisation de l’état initial) et qui assurent également la 
surveillance de tout impact éventuel sur les eaux souterraines et de 
surface.

2.3.3 RÉHABILITATION/RESTAURATION DES SITES
Le Groupe fait preuve de la plus grande vigilance envers les possibilités 
d’impacts potentiels sur les sols et sous-sols du fait d’activités passées, 
en cours ou futures, tant dans le domaine de ses activités industrielles 
que minières.

Depuis plusieurs années, le Groupe a développé une politique et une 
expertise dans l’investigation, l’identification, le suivi et la gestion 
des terrains potentiellement impactés au travers de différents 
projets tels que la réhabilitation de terrains industriels, la fin de vie 
de décharges internes, ou d’anciennes mines.

Par ailleurs, le Groupe porte la plus grande attention à ce type de problé-
matique dans le cadre de ses audits internes ou lors d’acquisitions, de 
cessions et de cessations d’activités.

En 2016, notons les faits marquants suivants. Sur les sites industriels 
d’abord :

 ● Aubert & Duval Gennevilliers (France) : Les usines B/C ont cessé 
leurs activités en 2011, des premiers travaux de démantèlement et 
de remise en état se sont effectués dès 2013. Des investigations 
complémentaires menées à l’issue de ces travaux ont identifié la 
nécessité d’un plan de gestion complémentaire qui a été soumis 
à l’administration en 2015. Les travaux finaux ont été entrepris en 
2016 et ont permis d’atteindre les objectifs cibles fixés par l’admi-
nistration pour un usage futur industriel de ces terrains. Le dossier 
final de récolement a été déposé auprès des administrations en fin 
d’année.

L’usine A, qui a débuté une démarche similaire en 2014, a déposé, en 
2015, un plan de gestion relatif à la remédiation de ses terrains, il est 
à ce jour en instruction par l’administration.

 ● GCMC Freeport (États-Unis) : Le site de GCMC Freeport (États-Unis) 
valorise les métaux contenus dans des catalyseurs pétroliers usagés. 

Le site a poursuivi en 2016, conformément au planning initial, la 

mise en œuvre des actions résultant des accords conclus avec les 

autorités texanes en 2013 et 2014 et relatifs à la mise en conformité 

environnementale du site. En juin 2016, la Société s’est placée sous la 

protection de la loi américaine des faillites (Chapter 11). En novembre 

2016, GCMC a annoncé son intention d’arrêter ses opérations en 2017.

 ● Valdi Feurs (France) : Le site a notifié sa cessation d’activité en 2014, 

déposé le mémoire associé et proposé un plan de gestion à l’adminis-

tration de tutelle qui a donné lieu à la prise d’un arrêté préfectoral 

fixant les objectifs de remise en état. Les travaux de remédiation, 

commencés en 2015 se sont terminés en mars 2016. Les dossiers 

de récolement ainsi que la demande de servitudes associée ont été 

déposés auprès des autorités en juillet.

 ● Valdi Le Palais (France) : En raison du transfert sur le site d’Erasteel 

Commentry (France), de ses activités de valorisation de déchets, le 

site a notifié auprès de son administration de tutelle la cessation 

de ses activités en septembre 2016. Le site a procédé à sa mise en 

sécurité et évacué tous les stocks et produits divers restants. Le 

diagnostic environnemental qui avait démarré en 2015 s’est finalisé 

en juillet 2016 et a été communiqué à la DREAL.

 ● Aubert & Duval Les Ancizes (France) : Le projet d’implantation 

d’une tour d’atomisation a nécessité la construction d’un nouveau 

bâtiment. La gestion des terres excavées a fait l’objet d’un plan de 

gestion adapté.

 ● Aubert & Duval Firminy (France) : Dans le cadre du Projet Ondaine 

2020 portant sur le remembrement industriel de l’ancien site de 

Creusot-Loire, des investigations environnementales des sols ont été 

menées, en respect de la circulaire « sites et sols pollués » de 2007, afin 

d’établir un diagnostic complet.

 ● Eurotungstène Poudres (France) : Dans le cadre du projet de cession 

de cet actif, l’entreprise a fait procéder par un cabinet tiers expert à 

un diagnostic sol qui a été partagé avec l’acquéreur potentiel.

 ● ERAMET Sandouville (France) : Le projet de traitement d’une nouvelle 

matière première a nécessité la modification du procédé et la 

construction de nouveaux bâtiments et des travaux divers. La gestion 

des terres excavées et des déchets générés font l’objet d’un plan de 

gestion.

 ● Setrag (Gabon) : Un Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) 

a été développé dans le cadre du dossier de l’évaluation des impacts 

accompagnant la démarche volontaire de régularisation du site 

d’Owendo au titre de la législation des installations classées. Les 

études détaillées relatives aux diagnostics initiaux ont permis dès 

2014 de prendre les premières mesures de mise en sécurité et de 

maîtrise, le plan d’actions se poursuit depuis 2015. Des travaux de 
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remise en état des sols ont été finalisés en 2016 sur les stations de 
distribution de carburants.

 ● SLN (Nouvelle-Calédonie) : Dans le cadre des travaux préparatoires de 
la plateforme prévue pour accueillir une future centrale, un terrain de 
15ha a fait l’objet d’un diagnostic de l’état des sols ayant donné lieu à 
la remise d’un plan de gestion auprès de l’administration. Le dossier 
reste en cours d’instruction.

 ● Erachem Comilog Manganèse : Dans le cadre de la cession des actifs 
des cinq sites concernés (Erachem Baltimore, Erachem New Johnson-
ville, Erachem Tertre, Erachem Chongzuo et Erachem Mexico), tous les 

sites ont mis à jour leur diagnostic de l’état des sols avec le support 
d’experts externes. Les documents ont été revus par un cabinet tiers 
expert et partagés avec l’acquéreur.

Des actions ont également été menées dans le domaine minier, elles 
sont développées au chapitre Environnement Minier (2.6) ainsi que dans 
le chapitre 2.7 consacré à la biodiversité.

Il est important de mentionner la mise en place d’une politique de 
caractérisation systématique de l’état des sols préalablement à tout 
nouveau projet, conformément à la politique de Développement Durable 
du Groupe.

2.4 ÉCONOMIE CIRCULAIRE

2.4.1 PRÉVENTION ET GESTION DES DÉCHETS
La mise en place de système de management de l’environnement sur plus 
de 85 % des sites du Groupe induit une gestion spécifique des déchets, 
qui respecte la hiérarchie de gestion suivante : prévenir la production de 
déchets/réemployer/recycler/valoriser ou à défaut éliminer de manière 
sûre et dans des conditions respectueuses de l’environnement.

Ainsi, des efforts particuliers sont faits pour réemployer les déchets 
quand leurs propriétés physico-chimiques le permettent ; c’est ainsi 
que par exemple les scories de la SLN (Nouvelle-Calédonie) et le laitier 
pauvre de Comilog Dunkerque sont homologués et intégrés pour des 
applications en techniques routières. Les sites du Groupe sont égale-
ment très actifs sur les sujets de la valorisation des déchets en matières 
premières secondaires (voir au paragraphe 2.4.2 Consommation de 
matières premières).

PRODUCTION DE DÉCHETS 2014 2015 2016

Quantité de déchets non dangereux milliers de tonnes 3 764 4 595 4 010

Quantité de déchets dangereux milliers de tonnes 71 77 87
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DÉCHETS NON DANGEREUX
La notion de déchets dangereux et non dangereux est définie en accord 
avec les réglementations des pays d’implantation. En effet, à ce jour les 
statuts de déchets sont très disparates d’un pays à l’autre Il est à noter 
que la comptabilisation des déchets non dangereux ne comprend pas 
les tonnages des laitiers volontairement riches qui sont générés dans le 
procédé pyrométallurgique du ferromanganèse afin d’alimenter, en tant 
que matière première secondaire, les fours de production de silicoman-
ganèse contribuant ainsi au concept d’économie circulaire.

Ce sont les activités minières et leurs opérations industrielles asso-
ciées qui sont les sources principales des déchets non dangereux. Un 
important tonnage de ceux-ci est stocké dans des bassins industriels au 
Gabon. Il s’agit des fractions fines de minerai de manganèse recueillies 
après l’étape de lavage qui sert à isoler la fraction grenue destinée au 
marché. Du côté de l’activité nickel, un autre important tonnage de 
déchets non dangereux correspond aux scories de fusion générées par 
l’activité pyrométallurgique de l’usine de Doniambo. C’est ainsi que les 
trois contributeurs majeurs que sont la SLN, la mine de Moanda et le 
Complexe Industriel de Moanda (CIM), représentent 98 % de la quantité 
totale calculée pour 2016.

La baisse de la quantité de déchets non dangereux est principalement 
due à la baisse de production de la mine de Moanda. À noter également 
que le site minier de Tiébaghi (Nouvelle-Calédonie) a réduit de 33 kt la 
quantité de déchets produits, en valorisant à l’export ces coproduits.

À des tonnages bien inférieurs, les activités industrielles d’aciérie et de 
fusion-réduction, ou de production de ferro-alliages sont génératrices 
de sous-produits ou de déchets non dangereux du Groupe. Ils se 
présentent sous forme de laitiers ou de scories inertes principalement 
stockés en décharge interne ou faisant l’objet pour une partie d’entre 
eux de valorisation externe.

Enfin, même si les quantités sont encore bien moindres, des initiatives 
locales voient également le jour sur de nombreux sites en vue de ré-
duire le gaspillage alimentaire : prévisions au plus juste des personnes 
présentes sur site chaque jour (absences, congés, visiteurs…) afin d’in-
former le service de restauration collective ou encore mise en composte 
des déchets alimentaires végétaux ou redistribution aux animaux des 
fermes avoisinantes.

DÉCHETS DANGEREUX
Les activités génératrices de déchets dangereux sont principalement 
issues des procédés pyrométallurgiques et chimiques de la branche 
Manganèse du Groupe.

Ainsi, l’activité « chimie » de la branche Manganèse produit un volume 
important de résidus de production et de purification (appelées 
gangues de minerai). La prise en charge de ceux-ci par des centres 

d’enfouissement techniques agréés permet une gestion en tout point 

conforme aux réglementations applicables.

L’activité pyrométallurgique produit des poussières, des boues et des 

scories calco-sodiques, qui en fonction de leurs caractéristiques intrin-

sèques et des lieux d’opération peuvent pour certaines être considérées 

comme des déchets dangereux.

La quantité de déchets dangereux évolue à la hausse en 2016, principa-

lement en raison de la montée en puissance des activités du nouveau 

Complexe Métallurgique de Moanda (C2M), au Gabon ou d’opérations 

plus ponctuelles comme l’évacuation de déchets dans le cadre de la 

cessation d’activité du site de Valdi Le Palais (France).

Il faut noter comme belle initiative en termes de réduction de production 

de déchets, la mise en place sur le site de Sauda (Norvège) d’un système de 

recyclage des poussières dans le four de fusion, sous forme de boulettes.

2.4.2 CONSOMMATION DE MATIÈRES PREMIÈRES
L’utilisation durable des ressources minérales est développée au sein 

du chapitre « Environnement minier » (cf. § 2.6) et des informations 

complémentaires se trouvent également dans le chapitre Achats 

Responsables – Suivi des approvisionnements en « minerais de conflit » 

(cf. § 3.4).

Environ 8,8 millions de tonnes de matières premières sont consommées 

par les usines du Groupe, dont environ 75 % de minerai (produit très 

majoritairement par les mines du Groupe) et 7 % de réducteurs (charbon 

et coke). Le reste des consommations se composent essentiellement des 

métaux utilisés dans les usines d’alliages, et d’adjuvants divers.

ERAMET s’inscrit pleinement dans une dynamique de promotion d’une 

économie circulaire par le développement de l’usage de matières 

premières secondaires.

Depuis des années, ERAMET s’applique à recycler dans ses procédés 

certains déchets générés sur ses sites, mais aussi à valoriser dans 

divers processus des déchets contenant des métaux qui résultent de 

la fabrication ou de l’usage de produits mis sur le marché par d’autres 

acteurs industriels.

La branche Alliages du Groupe est un acteur historique fort de cette 

valorisation de matière. En effet, des résidus métalliques internes (copeaux 

d’usinage, chutes…) et externes (matières premières secondaires) sont 

enfournés dans les fours des aciéries du Groupe. Ce secteur se démarque 

particulièrement par des taux de recyclage extrêmement élevés. Le taux 

d’utilisation de matières premières secondaires est très variable suivant les 

sites et leurs procédés, il peut atteindre près de 90 % pour certains sites.
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Le recyclage par la branche Alliages s’étendra prochainement au titane 
aéronautique avec le projet EcoTitanium de production de lingots pour 
UKAD à partir de chutes massives et de copeaux, dont le modèle écono-
mique met en œuvre le principe de l’économie circulaire.

De la même façon, dans les usines pyrométallurgiques de fabrication 
d’alliages de manganèse, les importants tonnages de laitier riche de 
ferromanganèse sont utilisés pour la fabrication du silicomanganèse.

2.4.3 ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE
L’écologie industrielle est un mode de management qui, au lieu de 
raisonner en terme de réduction des pollutions en bout de chaîne dans 
une logique de déchets ultimes, vise à réduire les flux de matières et 
d’énergie en concevant des écosystèmes industriels dans lesquels ces 
flux circuleraient dans des cycles autant que possible bouclés.

Ainsi, d’après ce concept, un flux de matière émis par un procédé, au lieu 
d’être rejeté après utilisation peut être réutilisé soit en interne soit par 
un tiers. Ce flux, qui peut prendre la forme d’électricité, de vapeur, de dé-
chet ou encore d’eau peut être réemployé de trois manières différentes :

 ● réutilisation en interne pour alimenter un autre procédé ou pour 
d’autres usages tels que le chauffage des bureaux d’une usine par 
exemple ;

 ● réutilisation en externe par d’autres entreprises voisines pour 
alimenter leurs propres installations grâce à ces flux ou réutilisation 
de flux provenant d’autres entreprises ;

 ● réutilisation toujours en externe mais cette fois par la communauté 
(chauffage de boutiques ou d’installations sportives par exemple).

Conscients de la nécessité de maîtriser leurs impacts, les sites du Groupe 
cherchent de longue date à mettre en place ou à renforcer ce type de 
démarches comme l’attestent les quelques exemples suivants.

RÉUTILISATION DES FLUX EN INTERNE
Les exemples de recyclages internes sont nombreux et sont souvent 
historiques. Les recyclages d’eaux sont pratique courante et sont 
poussés à des taux qui peuvent aller jusqu’à 95 %. La récupération 
d’eaux pluviales pour alimenter le circuit d’eau industrielle d’une usine 
en substitution d’eau souterraine ou de surface fait également partie 
des objectifs poursuivis par certains sites. C’est le cas par exemple des 

usines Erasteel Commentry et MKAD Varilhes (France), qui ont mis en 

place cette pratique en 2016.

En matière d’efficience énergétique également, une génération de gaz 

chauds est souvent réutilisée en interne comme par Comilog Dunkerque 

(France) ou TiZir Titanium and Iron (Norvège), qui assurent le chauffage 

de leurs bureaux par récupération d’énergie sur les fumées de leurs fours.

RÉUTILISATION DES FLUX PAR D’AUTRES ENTREPRISES OU 
PROVENANT D’AUTRES ENTREPRISES
Les synergies entre entreprises voisines sont également étudiées 

de près dans le Groupe. Le projet Valmet, porté par l’usine d’Erasteel 

Commentry (France), est une démarche d’écologie industrielle puisque 

l’activité consiste à valoriser des déchets industriels (valorisation 

des piles alcalines salines, recyclage des battitures et autres déchets 

métallifères).

En Nouvelle-Calédonie, la SLN collecte des canettes aluminium dans et en 

dehors de l’entreprise, ce qui permet de répondre en partie aux besoins 

de l’affinage ferronickel. La valorisation thermique des huiles usagées 

du territoire permet également la réduction de la consommation de fioul 

de la Centrale B.

En France, le site de Sandouville utilise la vapeur comme première source 

d’énergie. 97 % de cette vapeur provient en majorité d’une entreprise 

voisine (Sedibex) qui brûle des déchets chimiques. Le complément est 

fourni par une chaudière au bois installée sur le site.

RÉUTILISATION DES FLUX PAR LES COMMUNAUTÉS VOISINES
Certains sites du Groupe font profiter gratuitement les communautés 

voisines de flux excédentaires. Les sites norvégiens d’ERAMET Norway à 

Sauda et à Kvinesdal utilisent leurs excédents de production de chaleur 

pour chauffer le sous-sol des rues de la ville, souvent verglacées ou 

enneigées ainsi que l’arène du stade local pour éviter que le sol ne gèle 

en hiver. De la même manière, les excédents de production de chaleur 

de l’usine de TiZir Titanium and Iron de Tyssedal (Norvège) sont utilisés 

pour chauffer les bâtiments voisins.

Ce type de démarches se généralise. Ainsi au niveau de la R&D, le centre 

de recherche du Groupe, ERAMET Research (Trappes, France) intègre ces 

exigences comme objectifs dans ses programmes de développement de 

procédés : neutralité optimale des résidus, minimisation des rejets et des 

consommations (qu’elles soient énergétiques, en eau ou en consommables…).
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2.4.4 CONSOMMATION D’EAU

CONSOMMATION 2014 2015 2016

Consommation 
totale en eau

millions de m3 33,5 34,9 33,4

Avant tout commentaire sur les consommations d’eau des sites du 
groupe ERAMET, il est important de souligner qu’aucun des sites 
industriels du Groupe n’est implanté dans un pays confronté au « stress 
hydrique » suivant la définition retenue par l’ONU, c’est-à-dire dont la 
ressource en eau par habitant, tous usages confondus est généralement 
inférieure à 1 700 m3 par personne. Bien que cette ressource en eau 
soit le plus souvent substantielle ou abondante sur ses sites, le Groupe 
attache une importance réelle à sa préservation. De multiples actions 
sont mises en œuvre afin de n’utiliser que la quantité requise.

La consommation totale en eau se décompose en 2016 de la façon 
suivante :

 ● 59 % d’eaux de surface (eau de mer, fleuve ou lac) ;

 ● 21 % d’eaux souterraines ;

 ● 14 % d’eau industrielle (eau de qualité industrielle fournie par un 
réseau extérieur) ;

 ● 6 % d’eau potable achetée à un réseau de distribution.

Les métiers de la mine, de la métallurgie, de l’hydrométallurgie et de la 
chimie sont consommateurs d’eau à plusieurs titres :

 ● procédés de refroidissement de fours et autres installations 
métallurgiques ;

 ● lavage des minerais, matières premières et sous-produits ;

 ● procédés d’hydrométallurgie : solubilisation et milieux réactionnels.

Il faut aussi garder à l’esprit que la ressource en eau est essentielle 
pour le pilotage de certains des procédés utilisés dans le Groupe. Le 
processus de refroidissement des fours électriques, par exemple, se 
doit d’être parfaitement géré et optimisé. Un manque d’alimentation 
en eau peut dans certains cas entraîner des situations à risque 
au cours desquelles la sécurité doit être assurée avant toute autre 
considération.

Dès lors que cela est techniquement possible, les sites :

 ● favorisent le recyclage en interne de l’eau consommée. Le refroidisse-
ment des fours et autres installations métallurgiques ainsi que toutes 
les autres utilisations très consommatrices se font principalement en 
circuit fermé. Les consommations d’eau sont alors essentiellement 
des appoints afin de compenser l’évaporation ;

 ● privilégient l’eau en provenance d’un site industriel voisin comme à 
ERAMET Norway Porsgrunn.

En 2016, le total des consommations d’eaux est en légère diminution.

En effet, sur le site de Grande Côte Opérations (GCO) au Sénégal qui 
représentait en 2015 à lui seul 25 % des consommations totales du 
Groupe, les besoins en eau peuvent être très variables dans le temps 
en fonction des caractéristiques du gisement rencontré au cours de 
l’année par l’installation mobile. En 2016, l’important apport d’eau dû à 
des conditions piézométriques exceptionnelles, ainsi que l’optimisation 
du besoin via la planification minière, ont permis de réduire fortement 
les besoins de pompage d’eaux souterraines pour le maintien du plan 
d’eau au niveau planifié.

Cette réduction est par ailleurs compensée par des augmentations 
comme à la mine de Moanda où des problèmes techniques ont limité 
l’efficacité des systèmes de recyclage internes, rendant ainsi nécessaire 
un appoint d’eau par pompage dans la rivière.
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2.5 ÉNERGIE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
L’ensemble des problématiques relatives aux achats d’énergie et à 
l’efficience énergétique sont coordonnées par le Pôle Énergie Groupe, 
rattaché à la Direction des Affaires Industrielles Groupe, placée auprès 
de la Direction Générale du Groupe.

2.5.1 CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE
La consommation d’énergie en 2016 de 16,5 TWh est quasiment stable par 
rapport à 2015 (16,6 TWh) et 2014 (16,5 TWh).

Les énergies consommées dans le Groupe correspondent à plusieurs 
grands types d’usages :

 ● Métallurgie extractive. Pour transformer, par des réactions de 
réduction, les oxydes contenus dans les minerais en alliages de 
métaux qu’il commercialise, le Groupe s’appuie principalement sur 
les procédés de pyrométallurgie.

 ● Ces procédés nécessitent un apport d’énergie pour atteindre 
les températures des réactions de réduction ou de fusion, sous 
la forme d’énergie électrique et de réducteurs métallurgiques 
contenant également de l’énergie. Ces consommations dépendent 
directement de l’activité.

 ● La bonne maîtrise des procédés nécessite également en amont de 
contrôler la teneur en eau des minerais. La consommation des éner-
gies pour ces usages est dépendante des conditions climatiques.

 ● Métallurgie d’élaboration et transformation à chaud. La fabrication 
des alliages, leur transformation à chaud et les traitements ther-
miques associés sont consommateurs d’énergie électrique et de gaz.

 ● Les procédés mis en œuvre par la chimie du nickel et du manganèse 
et par les activités de recyclage sont également consommateurs 
d’énergie, principalement électricité et gaz.

 ● Le dernier usage correspond à l’utilisation de carburants pour les 
engins miniers et les transports ferroviaires gérés en propre. La 
consommation dépend de l’activité (volumes de minerais produits) 
et surtout des ratios de découverture et de travaux préparatoires 
(volumes totaux manipulés).

CONSOMMATION D’ÉNERGIE 2016
Carburants
3 %Séchage / 

traitement thermique / 
chauffage
16 %

Réducteurs
28 %

Fioul pour électricité
29 %

Électricité
carbonée
4 %

Électricité 
décarbonée
20 %

CONSOMMATION PAR MÉTIERS 2016

R&D
0 %

Recyclage
1 %

Logistique
1 %

Mine
4 %Chimie

6 %
Métallurgie
6 %

Pyrométallurgie
83 %

Les activités du groupe ERAMET peuvent se classer en sept métiers 
(pyrométallurgie, métallurgie, chimie, mine, logistique, recyclage et 
R&D). 83 % des besoins en énergie sont consommés par les 14 usines 
pyrométallurgiques du Groupe.

Notons aussi que 83 % de l’électricité achetée en 2016 est produite sans 
recours à des énergies fossiles, donc avec une plus faible empreinte 
carbone (dont 57 % d’origine hydraulique et 26 % d’origine nucléaire).

2.5.2 EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE
 ● Suite à la validation par le Comex en septembre 2013 de la Politique 

Énergie Groupe qui reprend les principes de la norme ISO 50001, la 
Direction des Affaires Industrielles Groupe a poursuivi son déploie-
ment en continuité de la démarche d’efficacité énergétique initiée 
en 2005.
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 ● Le Groupe a ainsi décidé de mettre en place un mode de fonctionne-
ment complémentaire entre les sites et les fonctions corporate. Trois 
types d’interlocuteurs ont été définis :

 ● le coordinateur Groupe, dont les missions principales sont l’ani-
mation de la démarche, l’apport méthodologique (le coordinateur 
Groupe est auditeur ISO 50001 certifié Afnor, membre du comité 
d’expert ISO 50001), l’expertise sur plusieurs métiers du Groupe et 
une veille réglementaire et technologique ;

 ● les correspondants énergie site, représentants des Directions 
sites au sens de la norme ISO 50001, dont les missions sont de 
porter localement la démarche d’amélioration continue autour des 
énergies ;

 ● la Direction des sites, dont le rôle principal est de montrer un véri-
table engagement vers un système de management des énergies 
en s’appuyant sur les principes de la norme ISO 50001 et, bien 
entendu, d’allouer les moyens adaptés aux enjeux de chaque site. 
Les directions des Branches sont sollicitées en appui des directions 
sites.

 ● Dans le cadre de la démarche d’efficience énergétique, des indica-
teurs de performance énergétique sont mis en place dans les sites et 
sont intégrés dans le pilotage de la performance industrielle.

 ● Les valeurs et les évolutions de ces indicateurs sont analysées au 
regard de chaque procédé local. Du fait de la diversité des métiers et 
des procédés, la consolidation au niveau Groupe de ces indicateurs 
n’aurait aucune signification. En conséquence, et pour des raisons de 
confidentialité et de protection de nos procédés, le Groupe a décidé 
de ne pas communiquer plus précisément sur ces indicateurs.

En 2016, un nouveau site (Comilog Dunkerque) a obtenu la certification 
ISO 50001, portant ainsi le total à cinq sites certifiés (trois sites ERAMET 
Norway et ERAMET Sandouville).

PARTICIPATION À L’ÉVOLUTION DES NORMES INTERNATIONALES
ERAMET participe aux travaux d’évolution de la norme ISO 50001 au sein 
des experts de l’Afnor. Le Groupe est également présent dans le comité 
de normalisation « ENERGEST » dont la vocation est de normaliser et de 

promouvoir les pratiques d’efficience énergétique.

2.5.3 CHANGEMENT CLIMATIQUE

POLITIQUE DE GESTION ET DE RÉDUCTION DES GAZ À EFFET DE 
SERRE
Au titre de la « prise en compte du changement climatique », le pôle 
énergie créé en 2015 a parmi ses missions :

 ● participer activement aux comités changement climatique des 
organisations professionnelles françaises et européennes (Afep, 
A3M, Eurofer, Euroalliages) qui sont les interlocuteurs industriels 
des autorités françaises et européennes dans l’élaboration de la 
réglementation sur ce sujet ;

 ● informer les sites concernés sur cette réglementation et les assister 
dans son application ;
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 ● contribuer à l’application de la politique du Groupe en matière de 
changement climatique, en collaboration étroite avec la Direction de 
la Communication et du Développement Durable. Cette politique a été 
adoptée en décembre 2016 par le Comex d’ERAMET et sera déployée 
progressivement sur l’ensemble des sites à partir de 2017 ;

 ● gérer les comptes des sites français concernés dans le registre 
européen des quotas de gaz à effet de serre. Les sites norvégiens 
assurent la gestion de leurs propres comptes en concertation avec 
le Pôle Énergie Groupe.

SITES SOUMIS AU SYSTÈME DE QUOTAS D’ÉMISSIONS DE GAZ 
À EFFET DE SERRE AU TITRE DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 
2009/29/CE DU 23 AVRIL 2009 DITE ETS
Le Groupe a participé activement aux concertations entre l’industrie, à 
travers les organisations professionnelles, et les autorités nationales et 
européennes (Commission, Parlement et Conseil).

Sites ERAMET concernés par la directive ETS
 ● Branche Alliages : Aubert & Duval : Les Ancizes, Firminy, Pamiers et 

Interforge.

Erasteel : Commentry.

 ● Branche Manganèse : Comilog Dunkerque, ERAMET Norway (Pors-
grunn, Sauda, Kvinesdal) et TiZir Titanium & Iron à Tyssedal (Norvège).

Dans le cadre de l’ETS, ces sites reçoivent des allocations de quotas à 
titre gratuit.

Il faut noter que les sites de forgeage (AD Pamiers et Interforge) ne font 
pas partie de la liste des secteurs « à risque de fuite de carbone » et 
n’auront donc pas, à terme, droit à des quotas gratuits. À titre transitoire, 
ils ont néanmoins reçu un nombre dégressif de quotas gratuits (de 80 % 
des émissions historiques en 2013 à 30 % en 2020).

La Commission européenne a validé fin 2013 l’attribution de quotas 
gratuits proposés par les autorités françaises et norvégiennes. Tous 
les sites concernés du Groupe ont donc reçu officiellement des quotas 
gratuits sur l’ensemble de la période 3.

Les émissions 2016 des sites sont en phase finale de vérification par des 
organismes agréés par la Commission européenne. Ceux-ci émettront les 
« rapports d’assurance raisonnable » indispensables pour la restitution 
des quotas dans les registres officiels courant 2017.

IMPACT DES EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Une réflexion a été entamée pour évaluer et anticiper l’impact des effets 

du changement climatique sur les activités du Groupe. Des questions 

spécifiques sont adressées aux sites au travers de l’outil de reporting en-

vironnemental EraGreen sur leur évaluation des risques et les mesures 

d’adaptation envisagées.

En 2016, environ 40 % des sites ont indiqué pouvoir être affectés par les 

conséquences du changement climatique. Les conséquences citées le 

plus souvent par les sites sont :

 ● l’impact éventuel d’une élévation du niveau des océans ;

 ● l’impact éventuel d’effets climatiques extrêmes (sécheresse, vents 

violents, inondations…).

Dans l’état actuel de la connaissance de possibles effets du changement 

climatique, les sites n’ont pas prévu à court terme de mesures d’adap-

tations à certaines conséquences hypothétiques. Par rapport à une 

éventuelle élévation du niveau des océans, les sites situés près d’une 

côte s’en réfèrent à l’altitude à laquelle ils sont implantés, ce qui leur 

garantit un impact jugé minimal à négligeable.

Au niveau Groupe, le changement climatique pourra entraîner une 

hausse de la fiscalité sur l’énergie, et une plus grande difficulté d’accès 

aux financements pour certains investissements. Il est difficile à ce jour 

d’évaluer plus précisément ces conséquences.

BILAN CARBONE
Le bilan carbone ERAMET initial réalisé en 2007-2008 a été établi en 

collaboration avec Carbone 4, société agréée par l’ADEME.

Le bilan carbone Groupe s’établissait en 2007 à environ :

6,35 millions de tonnes d’équivalent CO
2

Avec une répartition par poste de :

 ● 87 % pour le poste « énergie » qui regroupe la consommation 

d’énergie (électricité, gaz, fuel, charbon) et la consommation de 

réducteurs nécessaire aux process (coke, charbon, anthracite…) ;

 ● 8 % pour le fret ;

 ● 3 % pour les « intrants » : CO
2
 émis, en particulier, lors de la pro-

duction des ferrailles consommées dans les fours à arc des aciéries.
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Suivant la classification du « GHG Protocol », les émissions du Groupe se 
répartissaient comme suit :

 ● émissions de scope 1 = 4 742 098 tonnes de CO
2
, soit 74 % du total ;

 ● émissions de scope 2 = 797 918 tonnes de CO
2
, soit 13 % du total ;

 ● émissions de scope 3 = 810 473 tonnes de CO
2
, soit 13 % du total.

Ce bilan carbone permet de répondre aux obligations d’information 
introduites par le décret n° 2016-1138 du 19 août 2016 ; il montre en ef-
fet que les émissions liées à la consommation d’énergie (scopes 1 et 2) 
sont très largement majoritaires, en cohérence avec l’activité minière 
et métallurgique du Groupe, et doivent être considérées comme signi-

ficatives. Outre le suivi de ce poste « énergie », détaillé ci-après, le 
Groupe a pour objectif en 2017 et sur les années suivantes de travailler 
à préciser l’évaluation des autres postes potentiellement significatifs. 
Les émissions liées au fret, qui apparaissent d’après ce bilan comme 
potentiellement significatives, seront en particulier étudiées.

Évolution du bilan carbone du Groupe (scopes 1 et 2)
Le suivi dans le temps de l’évolution du bilan carbone est réalisé à partir 
des seules émissions des scopes 1 et 2 représentant 87 % du total et 
facilement calculables à partir de l’activité du Groupe. Les données 
permettant de calculer ces émissions sont saisies dans le système de 
consolidation des données environnementales du Groupe (EraGreen).

Le tableau ci-après montre l’évolution des émissions du Groupe de 2007 à 2016. 

GROUPE ERAMET – ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS (EN MILLIERS DE TONNES DE CO
2
 ÉMISES, SCOPES 1 ET 2)

2016201520142013201220112010200920082007

5 540
4 581

3 603
4 501

4 346
4 461

4 344
4 450

4 438
4 341
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À part pour l’année 2009, on peut observer une stabilité de ce bilan.

L’écart avec 2007 est principalement lié à des différences de périmètres entre les bilans (Chine, Norvège…).

Par ailleurs, Aubert & Duval (AD) est la seule « personne morale » du Groupe en France à employer plus de 500 personnes et, donc, à être soumis à 
l’application de l’article 75 de la loi Grenelle II et du décret n° 2011-829.

Avec l’aide d’un consultant, un bilan carbone a été réalisé pour ce périmètre sur l’année 2011, basé sur la « méthode pour la réalisation des bilans 
d’émissions de gaz à effet de serre » issue du pôle de coordination national (version 2012). Conformément à la réglementation, une mise à jour de ce 
bilan a été réalisée durant l’année 2016 sur les émissions de l’année 2015.

Le bilan fait apparaître les émissions suivantes en tonnes d’équivalent CO
2
 :

ANNÉE 2011 2015

Émissions directes (scope 1) 85 491 87 943

Émissions indirectes (scope 2) 16 504 12 759

Émissions totales 
(scopes 1 et 2)

101 995 100 702

Ce comparatif montre des niveaux d’émission stables sur le périmètre Aubert & Duval entre 2011 et 2015.
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2.6 ENVIRONNEMENT MINIER
Ce chapitre est consacré aux actions de protection de l’environnement 

déployées sur les sites miniers en production (à l’exception des mesures 

relatives à la biodiversité qui sont détaillées au chapitre 2.7). Les 

dispositions relatives aux projets miniers en développement figurent au 

chapitre 4 Projets industriels et miniers.

Les exploitations minières du Groupe ne comprennent pas de mines 

souterraines.

La mine exploitée par Comilog au Gabon sur le plateau de Bangombé est 

un des gisements de manganèse les plus riches au monde recouvert par 

une couche de 4 à 5 mètres de stériles. Les caractéristiques du gisement 

et du minerai font que cette exploitation produit très peu de stériles 

miniers.

La SLN exploite 15 mines de Nickel en Nouvelle-Calédonie ; les sept plus 

importantes sont exploitées directement par la SLN et les autres sont 

sous-traitées à des opérateurs locaux. Les mines sont situées dans un 

relief accidenté à des altitudes comprises entre 250 et 1 000 mètres. 

Dans ce type de gisement, il est nécessaire de déplacer environ 7 à 

9 tonnes de stériles pour produire 1 tonne de minerai exploitable. Le 

stockage de ces stériles dans des conditions qui garantissent la sécurité 

et la protection de l’environnement constitue donc un enjeu clé.

La mine de sables minéralisés de Grande Côte au Sénégal produit du 

zircon, de l’ilménite, du rutile et du leucoxène. Les opérations minières 

suivent un tracé optimisé pour exploiter le gisement dans les dunes 

de sable proches du littoral au nord-est de Dakar. Les opérations 

d’extraction se déroulent dans un bassin artificiel mobile de 12 hectares 

et d’environ 6 mètres de profondeur. Le processus minier fait appel 

à une drague d’une capacité de 7 000 tonnes par heure, reliée à une 

usine flottante de concentration, où les minéraux sont séparés du sable 

par un procédé granulométrique et gravimétrique. Après extraction 

des fractions valorisables (1,7 % environ du sable traité), le sable est 

directement remis en place à l’arrière des installations pour reformer 

la dune. Le concentré de minéraux lourds obtenu est transféré à des 

usines de séparation situées à terre, qui permettent d’obtenir les 

produits commerciaux par séparation granulométrique, gravimétrique, 

électrostatique et magnétique. Les faibles volumes de produits non 

valorisés à cette étape sont réincorporés dans les dunes reconstituées. 

L’eau nécessaire au fonctionnement des opérations est pompée dans 

un aquifère profond et recyclée au maximum. La mine n’utilise aucun 

produit chimique.
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TABLEAU DE SYNTHÈSE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DES SITES MINIERS D’ERAMET

MINES SLN DE 
NOUVELLE-
CALÉDONIE

MINE COMILOG 
AU GABON

MINE GCO 
AU SÉNÉGAL COMMENTAIRES

Pression sur 
les ressources 
en eau 
(quantité)

Faible 
sensibilité

Faible 
sensibilité

Forte 
sensibilité

Les hauts niveaux de pluviométrie des sites de Nouvelle-Ca-
lédonie et du Gabon rendent relativement peu sensible la 
question des consommations d’eau. À l’inverse, au Sénégal, 
les deux aquifères sollicités par la mine sont des réserves 
importantes pour les riverains et pour le pays.

Érosion
Forte 
sensibilité

Sensibilité 
moyenne

Sensibilité 
moyenne

La nature des sols et roches, la topographie des gisements 
et la présence de milieux récepteurs fragiles rendent très 
sensible le sujet de l’érosion en Nouvelle-Calédonie. Au Sé-
négal, les dunes reconstituées après passage de la drague 
sont peu sensibles à l’érosion éolienne et hydraulique. Au 
Gabon, l’extension récente du gisement dans une zone en 
déclivité a renforcé relativement l’acuité du sujet qui reste 
peu sensible pour le reste de la mine.

Drainage 
acide

Pas de 
drainage 
acide

Faible risque 
de drainage 
acide

Faible 
risque de 
drainage 
acide

D’une manière générale les sites miniers ERAMET sont 
peu concernés par le risque de drainage acide minier. Au 
Gabon, seul un horizon de roche stérile situé dans l’exten-
sion en cours du gisement est susceptible de présenter 
ce risque de manière localisée. Au Sénégal, un horizon 
sableux contenant des lentilles intercalaires de tourbe peut 
être rencontré durant les opérations minières et potentiel-
lement générer une faible acidification.

Production 
de stériles 
miniers

Forte 
sensibilité

Faible 
sensibilité

Faible 
sensibilité

Les stériles de la mine de Moanda sont en grande partie 
replacés immédiatement dans les casiers d’exploitation. Au 
Sénégal, le sable est directement retourné au milieu après 
extraction de la fraction valorisable qui ne représente que 
2 %. En revanche, en Nouvelle-Calédonie, la production 
de stériles est beaucoup plus importante. Les méthodes 
d’exploitation de la SLN vont de plus en plus du stockage 
en verses vers le comblement des fosses par les stériles.

Production de 
résidus

Faible 
sensibilité

Sensibilité 
moyenne

Faible 
sensibilité

Seule la mine de Comilog et les sites miniers de Tiébaghi 
et Népoui produisent des quantités significatives de 
résidus miniers issus d’étapes de concentration par des 
procédés mécaniques. Ces résidus sont stables chimi-
quement et ne constituent pas des déchets dangereux 
pour l’environnement. En Nouvelle-Calédonie, les résidus 
des usines de traitement sont, par ailleurs, valorisés 
commercialement comme des co-produits miniers. Les 
caractéristiques des faibles quantités de résidus produits 
au Sénégal autorisent leur retour au milieu naturel lors de 
la reconstitution de la dune.

Biodiversité
Forte 
sensibilité

Sensibilité 
moyenne

Faible 
Sensibilité

La biodiversité des sites calédoniens est reconnue comme 
remarquable en raison notamment de sa très grande 
endémicité. Les études menées au regard de standards 
internationaux ont montré que les sites miniers du Gabon 
et du Sénégal ne présentent pas ce niveau de sensibilité. 
Toutefois, la mine du Sénégal jouxte des zones de produc-
tion maraîchères d’importance.
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2.6.1 LES STRUCTURES DE MANAGEMENT DE 
L’ENVIRONNEMENT MINIER
Des équipes dédiées à la prise en compte de l’environnement dans 

l’exploitation minière sont présentes sur les sites et dans les filiales 

concernées tant au Gabon, au Sénégal qu’en Nouvelle-Calédonie.

Au cours des dernières années, dans le cadre de sa politique de Dévelop-

pement Durable, ERAMET a renforcé la structuration, la formalisation et 

la coordination internationale des outils de la gestion environnementale 

sur mine. Dans cette optique, les actions suivantes ont été réalisées :

 ● Toutes les filiales minières ont formalisé un plan d’action Envi-

ronnement Minier ; l’avancement de ces plans d’actions est revu 

régulièrement avec la direction Environnement, Risques Industriels 

et Produits Groupe.

 ● Une communauté des experts de l’environnement minier a été mise en 

place et se réunit régulièrement. Son rôle est de formaliser des guides 

de bonnes pratiques applicables à l’échelle du Groupe et de favoriser 

l’échange d’expertise entre les sites. Un recueil des bonnes pratiques en 

Environnement Minier a ainsi été publié en novembre 2015.

 ● Des Systèmes de Management de l’Environnement compatibles avec 

les exigences de la norme ISO 14001 ont été déployés par les filiales 

minières. En mars 2016, SLN est devenue la première entreprise minière 

et métallurgique à obtenir la certification ISO 14001 en Nouvelle-Ca-

lédonie. Le certificat couvre notamment les activités d’extraction 

des sept mines principales, qui sont opérées directement par SLN. 

Parallèlement, Comilog a obtenu en avril 2016 le renouvellement de 

sa certification obtenue initialement dès 2012 pour un périmètre qui 

couvre les opérations de la mine de Moanda, les activités de stockage, 

d’expédition du minerai et de l’aggloméré à Owendo ainsi que celles 

d’entretien des équipements. Au Sénégal, d’importantes améliorations 

sont en cours dans la mise en œuvre de systèmes de management 

environnemental dans les différentes unités fonctionnelles de GCO en 

collaboration avec l’équipe Environnement du Groupe.

 ● Tous les sites miniers de SLN ont mis à jour au cours des dernières 

années leurs études d’impact sur l’environnement dans le cadre de 

la réforme du Code minier de Nouvelle-Calédonie. Ce travail considé-

rable permet à chacun des sites de disposer d’études complètes sur 

l’environnement et les écosystèmes dans lesquels ils sont implantés, 

et de plans de gestion de l’environnement performants et adaptés à 

leurs caractéristiques spécifiques.

 ● Dans le même temps, pour la mine de Comilog au Gabon, un effort 

important d’études environnementales a été entrepris depuis 2012 

pour améliorer le niveau de connaissance des caractéristiques envi-

ronnementales du site en vue de poursuivre le développement d’une 

stratégie pertinente de réhabilitation du site. Ces études portent sur les 

sols, l’hydrologie et l’hydrogéologie ainsi que sur la biodiversité.

 ● Enfin, en concertation avec les autorités, Comilog a choisi, au-delà 

des obligations réglementaires qui lui sont applicables de réaliser 

une étude d’impact environnementale complète pour l’extension 

de l’exploitation de la mine de Moanda aux bordures du gisement 

(partie du gisement en déclivité situé dans l’emprise de la concession 

Comilog).

 ● Au Sénégal, le site minier de Grande Côte, suite à l’audit de son Plan 

de Gestion Environnemental et Social (PGES) a reçu le 24 octobre 

2016 de la part des autorités de tutelle son attestation de conformité 

environnementale.

2.6.2 LA VALORISATION RESPONSABLE DE LA RESSOURCE
La valorisation minière est un des cœurs de métier du Groupe. La ressource 

minérale est exploitée de manière responsable, c’est-à-dire en minimisant 

les impacts lors des étapes d’exploration et d’extraction, et en optimisant 

la valorisation des gisements. En Nouvelle-Calédonie, les géologues 

limitent les ouvertures de pistes, en favorisant à la fois les méthodes de 

géophysique indirecte, non impactantes sur l’environnement et l’hélipor-

tage du matériel lors des campagnes d’exploration. Ils font également 

appel à des outils de modélisation pour compléter leur connaissance des 

gisements et mieux évaluer les ressources. Ces données sont relayées aux 

mineurs qui optimisent les étapes d’extraction en réduisant les volumes 

de stériles à manipuler, en cartographiant précisément, en minimisant 

les surfaces défrichées et en maximisant la valorisation du profil minéral. 

L’amélioration de la récupération peut se traduire sur le terrain par la 

mise en place de GPS sur les godets des pelles et l’affichage des plans de 

chargement dans les cabines.

En parallèle, les équipes de recherche d’ERAMET travaillent à la valori-

sation des stériles et des minerais à des teneurs de plus en plus faibles. 

Cette volonté s’est illustrée à Moanda, au Gabon, où Comilog a réalisé un 

investissement de 12 millions d’euros. L’atelier de traitement des sables 

permet ainsi de récupérer les fractions de minerai les plus fines selon un 

procédé de séparation magnétique développé en interne.

La SLN a mis au point des techniques permettant de valoriser des mine-

rais considérés initialement comme marginaux, et ainsi de prolonger la 

durée de vie des gisements de manière significative tout en réduisant 

l’impact environnemental final. Ces résultats ont pu être obtenus avec 

la construction de laveries (usines de traitement des minerais) qui 

permettent de concentrer le minerai, sans ajout de produit chimique. 

La SLN valorise depuis mi-2010 les co-produits de laverie mais aussi 

des produits sélectivement stockés (latérites et saprolites de basse 

teneur) en verses. En six ans, ce sont ainsi plus de 2 millions de tonnes 

de saprolites basses teneur et de co-produits de laveries qui ont pu être 

valorisées.
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Enfin, le centre de recherches de Trappes travaille au développement 
de méthodes innovantes géo-métallurgiques à haute valeur ajoutée de 
caractérisation et de modélisation non destructrices qui permettent de 
caractériser les horizons complexes des profils géologiques.

2.6.3 LA GESTION DES EAUX
Sur les sites miniers de Nouvelle-Calédonie, et dans une moindre mesure 
du Gabon, l’enjeu majeur de la gestion des eaux est de prévenir l’érosion 
due au décapage des surfaces exploitées afin d’éviter l’entraînement de 
matières en suspension (MES) vers les milieux récepteurs par les eaux 
de ruissellement.

Pour éviter cela, la SLN a depuis longtemps équipé ses sites de bassins 
de sédimentation qui piègent les matières en suspension afin d’éviter 
leur transport dans le milieu naturel. En amont de ces ouvrages, de 
multiples précautions sont prises pour limiter au maximum l’érosion : 
mise hors d’eau des chantiers, réduction au maximum des zones décou-
vertes, conservation de merlons naturels en bordures des chantiers de 
décapage, organisation des écoulements pour en réduire la vitesse, mise 
en œuvre de verrous hydrauliques, etc. Ces mesures sont documentées 
pour chaque site minier SLN dans un Plan de Gestion des eaux répondant 
aux exigences de la réglementation de Nouvelle-Calédonie. La mise en 
œuvre de ces Plans de Gestion des eaux au fur et à mesure de l’évolution 
des exploitations représente un engagement continu et un investisse-
ment considérable. Enfin, dès la fin 2014 et avant la mise en application 
de la nouvelle réglementation, les sites miniers SLN ont débuté un 
programme d’équipement progressif des ouvrages de gestion des eaux 
en sondes et préleveurs d’échantillons qui permettra de mieux évaluer 
la performance des mesures pour la protection de l’environnement. Au 
total, les investissements dédiés à la gestion des eaux dépassent pour 
ces sites 16 millions d’euros sur les quatre dernières années.

Le savoir-faire particulier de SLN sur le sujet de la prévention de 
l’érosion a été rassemblé dans un guide technique publié en 2005, et 
révisé en 2012 (dit « Guide Bleu »), qui fait référence pour la profession 
en Nouvelle-Calédonie et au-delà pour le Groupe.

Au Gabon, le sujet de l’érosion est moins sensible étant donné la topo-
graphie du gisement en plateau et le caractère drainant des couches 
géologiques supérieures du plateau. Cette affirmation a été confirmée 
par l’étude menée en 2012-2013 pour caractériser les masses d’eau et 
l’hydrologie du site. Les exploitants sont néanmoins sensibilisés aux 
mesures à prendre pour limiter l’érosion. Cette thématique retient tou-
tefois l’attention pour l’extension en cours du gisement dans sa partie en 
déclivité. Un Plan de Gestion des eaux spécifique a donc été défini dans 
l’étude d’impact associée à cette extension. Sa mise en œuvre a débuté 
en même temps que l’exploitation et fait l’objet d’un dispositif spécifique 
de monitoring environnemental, qui a confirmé jusqu’ici l’efficacité des 
mesures prises en vue de protéger l’environnement.

En outre, au cours des dernières années, des avancées majeures ont été 
réalisées sur le site de Moanda pour la gestion des rejets aqueux de l’ins-
tallation de concentration du minerai. Depuis 2010, les rejets à la rivière 
Moulili ont été supprimés avec la mise en service de bassins de stockage 
des résidus (ultrafines). Ces bassins ont été construits de manière à 
pouvoir récupérer les eaux de surverse et à les rediriger sur l’installation 
de concentration, éliminant ainsi tout rejet direct à la rivière.

Au Sénégal, le sujet de la gestion des eaux est sensible puisque 
l’exploitation de la mine fait appel à deux aquifères dont l’un est très 
important pour les populations et le pays en général. Compte tenu de 
cette situation, toutes les précautions sont prises pour assurer que 
l’impact de la mine soit aussi faible que possible. L’entreprise GCO 
dispose d’une équipe experte complètement dédiée à l’hydrogéologie. 
Celle-ci fait mensuellement appel aux services du ministère de l’Eau qui 
la contrôle ainsi systématiquement par ce biais.

Le système de gestion des eaux a été conçu et autorisé par le dépar-
tement compétent de l’État sénégalais pour éviter toute pression 
additionnelle sur la nappe superficielle qui sert à l’alimentation des 
riverains pour leurs cultures agricoles. L’ensemble des installations 
minières est piloté pour garantir des variations minimales du niveau 
de cette nappe phréatique. Cet aquifère fait l’objet d’une surveillance 
biquotidienne. Plus de 80 % de la consommation nette d’eau de la mine 
sert à assurer un niveau d’eau constant dans le bassin dans lequel 
flottent les installations. Pour ceci, la mine fait appel à un aquifère plus 
profond pour lequel des limites de débits de pompage ont été fixées 
par les autorités et respectées par GCO depuis le démarrage de la 
production. Les eaux issues de cet aquifère sont recyclées au maximum. 
En outre, cet aquifère fait également l’objet d’une surveillance continue. 
À ce titre, neuf piézomètres ont été installés en 2015 pour contrôler 
l’aquifère profond (maestrichtien).

Des opérations de monitoring et de « police de l’eau » sont faites en 
interne et en permanence par le Département Environnement de GCO. 
Des rapports mensuels sont adressés sur ce sujet aux administrations 
concernées. La surveillance continue a démontré depuis le démarrage 
de l’exploitation l’efficacité des mesures prises et l’absence de consé-
quences dommageables sur les ressources en eau.

2.6.4 GESTION DES STÉRILES ET RÉSIDUS MINIERS
Étant donné le volume considérable de stériles manipulés dans les 
exploitations de la SLN, le stockage des stériles dans des ouvrages ap-
propriés et leur revégétalisation constitue un enjeu environnemental de 
première importance pour limiter au maximum l’érosion et les impacts 
sur l’écosystème et le paysage.

Grâce à sa longue expérience, la SLN a mis au point des techniques 
efficaces dont l’une consiste à créer des verses à stériles. Les ouvrages 



     2   PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

-      RAPPORT RSE ERAMET 201626

sont réalisés dans les règles de l’art et leur stabilité est garantie à long 

terme, même lors des pluies cycloniques exceptionnelles. Ces verses à 

stériles font l’objet d’une surveillance continue (auscultation interne) 

et d’audits réguliers par un tiers externe. Comme pour les techniques 

de gestion des eaux, SLN a publié un guide technique, remis à jour en 

2012, qui explicite les modalités de construction des verses à stériles et 

leurs règles de dimensionnement. Ce guide s’applique à tous les sites 

miniers SLN exploités directement ou en sous-traitance. Par ailleurs, 

pour réduire au minimum le défrichement et favoriser la réhabilitation 

des sites, la SLN a entrepris depuis plusieurs années la réalisation de 

verse au sein d’anciennes fosses minières.

Au Gabon, la problématique est à nouveau moins sensible puisque 

d’une part les volumes de stériles manipulés sont nettement moindres, 

et d’autre part parce que la technique d’exploitation par ouverture/ 

fermeture successives de casiers permet de replacer en grande partie 

directement les stériles dans les casiers après l’extraction.

La mine du Sénégal n’est pas du tout concernée par cette problématique, 

puisque la dune de sable est reconstituée après passage de la drague et 

extraction de la partie valorisable.

Les résidus miniers, qui sont produits dans les installations de concen-

tration des minerais sur mine au Gabon ou sur les sites de Népoui et 

Tiébaghi en Nouvelle-Calédonie, sont stables chimiquement et ne sont 

donc pas des déchets dangereux au sens des réglementations. En 

Nouvelle-Calédonie, tous les résidus de traitement des usines d’enri-

chissement (Népoui et Tiébaghi) sont en outre valorisés commerciale-

ment comme co-produits de la mine. Au Gabon, les résidus de la mine 

sont stockés dans sept bassins d’environ un million de mètres cube de 

capacité, constitués par des digues fermées d’une hauteur maximale 

de 16 mètres. Les résidus de l’usine d’enrichissement métallurgique 

sont quant-à-eux stockés dans une digue de retenue d’une capacité 

maximale de 6 millions de mètres cube. Ces ouvrages font l’objet d’une 

surveillance continue de leur stabilité. En outre, en 2016, dans le cadre 

de sa démarche de prévention des risques, un audit spécifique de ces 

digues a été diligenté par des experts géotechniciens et environne-

mentaux du Groupe. L’audit a conclu à un bon niveau de maîtrise des 

risques grâce au respect des standards de conception et d’opération 

de ces ouvrages. Même si ces ouvrages restent de taille modeste par 

rapport à ceux qui peuvent exister ailleurs dans le monde, un plan 

d’action visant à renforcer encore ce niveau de maîtrise a été établi et 

est en cours de mise en œuvre.

Malgré la très faible quantité de résidus produits au Sénégal par les 

usines de concentration, GCO a pu valoriser en 2016 une part importante 

de ses résidus en « zircon by-products ». Les produits résiduels pré-

sentent des caractéristiques qui autorisent leur retour au milieu naturel 

lors de la reconstitution de la dune. Ces résidus peuvent contenir des 

faibles volumes de minéraux naturellement faiblement radioactifs qui 

sont donc gérés de façon à minimiser l’exposition pour l’environnement.

2.6.5 RÉHABILITATION DES SITES MINIERS

EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Les sites miniers de SLN pratiquent tous la réhabilitation en continu. 

Ces travaux incluent des opérations de remodelage des terrains et des 

opérations de révégétalisation, dont les méthodes et résultats sont 

décrits au chapitre 2.7 Préservation de la biodiversité.

Dans le cadre de la mise en place du système de management environ-

nemental pour les mines, SLN a conduit au cours des trois dernières 

années une révision complète de ses procédures et instructions internes 

de réhabilitation ainsi qu’une formalisation du savoir-faire développé 

depuis une dizaine d’années. L’objectif visé est de partager les bonnes 

pratiques afin d’assurer une meilleure homogénéité entre les sites, ainsi 

qu’une meilleure intégration des opérations de réhabilitation dans la 

planification minière à court et moyen terme. Dans cette optique, deux 

Guides Techniques de référence ont été publiés par SLN, l’un dédié à la 

gestion optimale du top soil (en 2015) et l’autre consacré aux principes 

et techniques de réaménagement minier en 2016.

Sur les cinq centres miniers de SLN, quatre disposent d’un schéma direc-

teur de réhabilitation formalisé, le dernier étant en voie de finalisation.

Enfin, au cours des dernières années, d’importants travaux de réamé-

nagement, permettant une réhabilitation définitive, ont été conduits, 

poursuivis ou achevés :

 ● Au Plateau de Thio, où les équipes de la SLN terminent le remodelage 

d’une très ancienne verse de produits stériles. Ce chantier titanesque 

(plus de 200 000 m3 de mouvement de terres) se terminera en 2017 

avec le raccordement des ouvrages de canalisation des eaux alors 

que le remodelage paysager est désormais terminé.

 ● Une vaste opération de végétalisation a été réalisée sur les flancs 

de la mine de Dothio avec la mise en œuvre de 16 hectares de semis 

hydrauliques sur des terrains pentus et accidentés.

En contrebas des sites miniers, la SLN a assuré l’entretien de plusieurs 

cours d’eau en périphérie des mines de Kouaoua et Thio.

AU GABON
La revégétalisation est beaucoup plus aisée que dans l’environnement 

calédonien car la recolonisation par la végétation se fait de manière 

naturelle. L’enjeu du réaménagement des sites est également paysager 

avec la nécessité de remodeler les monticules de stériles de quelques 

mètres créés par l’exploitation.

 ● Depuis 2010, la procédure d’exploitation minière a été revue de façon 

à intégrer le remodelage des terrains au fur et à mesure. Un effort de 



     2   PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

PRÉPARER L’AVENIR      - 27

remodelage des surfaces perturbées avant cette date a été entrepris 
parallèlement et fait l’objet d’un objectif annuel dans le système de 
management environnemental de la mine. Les résultats obtenus 
sont détaillés au chapitre suivant 2.7 Préservation de la biodiversité. 
Au-delà de ces actions concrètes, les études préalables pour la défi-
nition d’une stratégie complète de réhabilitation du plateau minier 
Bangombé se sont poursuivies en 2016.

 ● Par ailleurs, les opérations de réhabilitation de la rivière Moulili 
par extraction des ultrafines déposées en aval de la laverie de la 
mine se poursuivent depuis 2010. À fin 2016, environ 10 millions de 
tonnes de sédiments manganésifères ont été excavées. Ces opé-
rations se réalisent dans le plus strict respect du Plan de Gestion 

Environnemental et Social établi suite à l’étude d’impact de ces 
travaux. Dans un esprit de transparence et de dialogue, Comilog a 
également organisé en juin 2014 un séminaire de réflexion consacré 
à la réhabilitation du segment aval de la rivière. Ce séminaire a 
rassemblé l’ensemble des parties prenantes concernées (autori-
tés, société civile, ONG, scientifiques…). Il a permis de définir un 
consensus et des recommandations pour ce segment aval, qui ont 
ensuite été proposées aux autorités de tutelle. Une telle opération 
de concertation est une première au Gabon. En 2016, les études 
d’ingénierie et l’étude d’impact préalables à la réalisation des 
travaux convenus à l’issue de ce séminaire ont été achevées dans 
le respect des principes de transparence et de dialogue avec les 
parties intéressées qui ont présidé au séminaire.

AU SÉNÉGAL
Le mode d’exploitation particulier de cette mine, avec une usine 
d’enrichissement qui se déplace au fur et à mesure le long du gisement, 
implique le défrichage de la végétation constituée de graminées et 
d’arbres faiblement distribués sur la zone. La revégétalisation des 
dunes reconstituées à l’arrière des installations minières mobiles est 
une attente forte des populations riveraines, autant qu’un challenge 
dans un contexte de pluviométrie limitée à une courte saison des pluies. 
Après consultation des autorités concernées, des populations et de leurs 
représentants, une stratégie participative de réhabilitation avec une 
implication forte des communautés et autorités locales a été formalisée 
fin 2013. La mise en œuvre de la réhabilitation est accompagnée par la 
création d’activités génératrices de revenus pour les populations hôtes 

participant à l’émergence d’une culture d’entreprenariat local. Un suivi 
régulier des travaux de réhabilitation est réalisé au travers d’un cadre 
de concertation formalisé dédié, mis en place en 2015 par le sous-préfet 
de Méouane, et les consultations des riverains sur leurs attentes vis-
à-vis de la réhabilitation ont été renouvelées en 2016. Le succès des 
opérations de réhabilitation et l’application rigoureuse de la stratégie de 
réhabilitation ont pu être constatés par un audit de l’inspection des Eaux 
et Forêts et ont donné lieu à la délivrance d’un certificat de conformité 
en date d’octobre 2015 pour les opérations de réhabilitations conduites 
depuis le démarrage de la production en 2014. En 2016, les méthodes de 
réhabilitation ont été adaptées pour permettre d’augmenter le rythme 
de réhabilitation, suivant ainsi l’augmentation du rythme de production 
de l’installation tout en optimisant les coûts afférents. Les résultats 
obtenus sont détaillés au chapitre suivant 2.7 Préservation de la bio-
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diversité. À noter que les études techniques de la mise en place d’une 
ferme pilote (pompage solaire, alimentation électrique solaire, culture 
bio) ont été achevées dans une zone de savane pauvre. La mise en place 
a débuté et devrait s’achever courant 2017.

2.7 PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ
La pluralité et la localisation des activités minières et métallurgiques 
d’ERAMET lui ont permis d’acquérir une solide expérience sur les sujets 
de biodiversité. Fort de ces retours d’expérience en matière de préser-
vation de la biodiversité et d’atténuation des impacts de ses activités, 
ERAMET a décidé de formaliser ses actions à travers l’adoption d’une 
Politique Biodiversité, diffusée et communiquée aux salariés du Groupe 
en 2015.

Cette politique s’articule autour de trois axes :
1. Mieux connaître et comprendre la biodiversité et ses fonctionnalités.
2. Agir pour préserver la biodiversité.
3. Sensibiliser, échanger et partager.

Elle a vocation à fédérer les pratiques des sites du Groupe – aussi divers 
soient-ils – sous un même engagement. Les principes édictés sont à 
décliner sur les sites de manière proportionnée aux enjeux locaux. Le 
texte complet est directement accessible sur le site Internet d’ERAMET 
à l’adresse suivante :

h t t p : / / w w w . e r a m e t . c o m / s i t e s / d e f a u l t / fi l e s /
eramet_politique_biodiversite_fr.pdf

Depuis quelques années, le Groupe a saisi l’opportunité de ses expé-
riences pour :

 ● participer aux réflexions ad hoc sur les scènes locales, nationales et 
internationale ;

 ● faire grandir une compétence au sein d’ERAMET avec la mise en place 
et l’animation depuis 2012 d’un groupe de travail interne dédié à la 
Biodiversité ;

 ● développer des outils méthodologiques pour une gestion coordonnée 
de la biodiversité sur les sites ERAMET.

L’objectif est de réduire les impacts des activités du Groupe, de manière 
proportionnée aux enjeux et tout au long de la vie des sites.

Au niveau international, ERAMET est très impliqué au sein du Business 
and Biodiversity Offsets Programme (BBOP), think-tank reconnu en 
matière d’offset de biodiversité que le Groupe a rejoint en 2011. Depuis 
2015, ERAMET participe au séminaire annuel et assure la présidence du 
Comité Exécutif du think-tank.

Au niveau français, ERAMET a participé tant aux discussions qui ont 
précédé la promulgation de la loi pour la reconquête de la biodiversité 
le 8 août 2016, qu’aux réflexions qui se poursuivent en vue de sa mise 
en œuvre, notamment à travers la présidence du Groupe de travail 
Biodiversité au sein du Medef (1).

2.7.1 LES ENJEUX DE LA BIODIVERSITÉ
ERAMET, de par ses activités minières et métallurgiques, peut impacter 
des espèces, des habitats et des services écosystémiques, qu’il s’agisse 
de biodiversité ordinaire ou remarquable selon les lieux d’implantation. 
Comme l’illustre le tableau ci-après, les enjeux de biodiversité les 
plus importants pour le Groupe se concentrent actuellement sur la 
Nouvelle-Calédonie. Les données inscrites pour le Gabon et l’Indonésie 
correspondent respectivement à des espèces inventoriées sur les sites 
des projets de Maboumine et de Weda Bay Nickel qui ont tous les deux 
été suspendus. Le Sénégal, malgré une sensibilité faible à modérée de 
la biodiversité sur le site d’implantation, fait également l’objet d’une 
attention particulière étant donné des enjeux de réhabilitation et de 
végétalisation importants.

SUR LES SITES
NOUVELLE- 
CALÉDONIE GABON INDONÉSIE AUTRES

Nombre d'espèces  
(faune et flore) classées CR (1) sur la liste rouge UICN (2) 4 2 (*) 0 (*) 0

Nombre d'espèces  
(faune et flore) classées EN (3) sur la liste rouge UICN

24 4 (*) 14 (*) 0

(*) Ces valeurs sont issues des résultats des études de caractérisation développées sur les projets Weda Bay Nickel et Maboumine.
(1) CR : Classification UICN désignant les espèces en danger critique d’extension.
(2) UICN : Union internationale pour la conservation de la nature.
(3) EN : Classification UICN désignant les espèces en danger d’extension.

(1) Medef : Mouvement des entreprises de France.
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Le Groupe ne compte aucun site minier ou métallurgique en exploitation 

en zone protégée. Il y a cependant le cas de la Setrag, la compagnie de 

trains gabonaise, dont la voie traverse le site Ramsar (2) du Bas-Ogooué 

(sur 56 km), le site Ramsar des Rapides de Mboungou Badouma et de 

Doume (sur 30 km) ainsi que le Parc national de la Lopé (62 km) inscrit au 

Patrimoine mondial de l’Unesco (3). Les sites Ramsar et le Parc national 

ont été créés entre 2007 et 2009, c’est-à-dire plus de 30 ans après la 

construction du chemin de fer du Transgabonais. La Setrag est par ail-

leurs engagée avec le ministère des Eaux et Forêts gabonais et l’Agence 

nationale des parcs nationaux dans la lutte contre le braconnage via la 

sensibilisation de son personnel et sa politique d’interdiction de trans-

port d’espèces protégées. Le protocole d’accord a été renouvelé en 2016.

Nombre de sites à moins de 10 km d’une aire protégée 21

Distance moyenne de ces sites avec les aires protégées 2 km

Types d’aire protégée
Réserve naturelle, Parcs nationaux, ZNIEFF (1), 

ZICO (2), Zone Natura 2000 (3), Zone Ramsar, 
Patrimoine mondial de l’Unesco

(1) ZNIEFF : Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique.
(2) ZICO : Zone importante pour la conservation des oiseaux.
(3) Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen formé de Zones de protection spéciale et de Zones spéciales de conservation 

désignées par les États membres.

2.7.2 EN NOUVELLE-CALÉDONIE
La Société Le Nickel (SLN) exploite des gisements de nickel sur différents 

sites au cœur d’un territoire reconnu pour sa richesse en biodiversité 

et le fort taux d’endémisme de ses espèces faunistiques et floristiques.

Depuis plus de 35 ans, la SLN a développé des méthodes de réhabilitation 

fiables et respectueuses de l’environnement. Les travaux de végétalisa-

tion ont permis de traiter, par semis hydrauliques et plantations, plus de 

265 hectares. La faible fertilité naturelle des sols, riches en métaux et 

pauvres en éléments organiques rendent ces travaux très complexes et 

difficiles en plus de conditions pluviométriques extrêmes, ce qui conduit 

à des résultats qui ne sont pas toujours très visibles sur le court terme.

La SLN mène depuis 2010 un important travail de réorganisation de 

cette activité « végétalisation » et a pu ainsi accroître significativement 

les superficies traitées tout en continuant à améliorer toujours plus la 

qualité des réalisations. Les efforts de réhabilitation se sont concentrés 

en 2016 majoritairement sur les sites tâcherons. Ce sont plus de 19 hec-

tares qui ont été réhabilités et végétalisés. Le tableau suivant donne 

les surfaces affectées et réhabilitées pour les quatre dernières années 

d’exploitation de ses cinq centres miniers.

SURFACES (EN HECTARES) 2013 2014 2015 2016

Surface affectée au cours de l’année 60 48 52 24

Surface réhabilitée au cours de l’année 13 26 26 19 (*)

Surface végétalisée au cours de l’année 21 21 26 19 (*)

(*) En tenant compte des 16 hectares réhabilités et végétalisés sur les sites tâcherons.

Depuis le 1er janvier 2013, la Direction de la SLN est engagée au travers 

d’une Stratégie Biodiversité à suivre les standards internationaux en 

matière de préservation de la biodiversité. À travers celle-ci, la SLN 

a poursuivi en 2016 la mise en œuvre opérationnelle de son plan de 

gestion global de la biodiversité.

Dans cette dynamique et depuis 2014, la SLN travaille sur la réintroduc-

tion des espèces végétales rares et menacées via l’identification sur les 

centres miniers et la création de fiches de reproduction avec le support 

de l’Institut agronomique néo-calédonien (IAC). Ce sont aujourd’hui 

10 fiches de production qui ont été élaborées et qui sont désormais 

(2) La liste Ramsar désigne les zones humides d’importance internationale.
(3) UNESCO : L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (en anglais United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization).
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disponibles pour les pépiniéristes. L’objectif final est de les réintroduire 
dans leur milieu naturel. Les travaux et les méthodes sont partagés et 
mutualisés au sein d’un groupe de travail ad hoc créé au sein du Syndicat 
des Industries de la Mine de Nouvelle-Calédonie (SIM).

En 2016, la SLN a aussi continué le suivi de la flore sensible, du milieu marin 
et de ses creeks miniers. Le suivi de la faune est réalisé tous les deux ans 
et sera donc pour 2017.

Par ailleurs, la SLN poursuit ses travaux sur la compensation sur ses deux 
sites pilotes, visant à évaluer la faisabilité d’atteindre en Nouvelle-Ca-
lédonie une absence de perte nette en biodiversité en respectant une 

approche de type offset dans un haut-lieu de biodiversité. Pour ce faire, 
la SLN développe des outils de calcul des pertes et des gains en biodiver-
sité avec le support de ses partenaires scientifiques et du cabinet MICA 
Environnement. Les tout premiers résultats et challenges rencontrés sur 
les deux sites pilotes ont été présentés à la réunion du BBOP organisée 
à Londres en novembre 2016.

En parallèle, la SLN continue à participer aux réflexions en cours sur 
le territoire et relatives à la compensation et aux outils de mise en 
œuvre, avec le SIM et les Provinces Nord et Sud, ainsi que les cabinets 
spécialisés qui les accompagnent.

2.7.3 AU GABON
La Compagnie Minière de l’Ogooué (Comilog) exploite du minerai de 
manganèse sur le plateau de Bangombé à Moanda, au Gabon depuis plus 
de 50 ans.

Bien que les réserves en manganèse de ce plateau soient encore consi-
dérables et permettent d’envisager plus de 10 voire 20 ans d’exploitation, 
une partie du plateau a déjà été réhabilitée. La procédure d’exploitation 

minière a été revue de manière à intégrer une étape de remodelage et 
la valorisation des terres végétales au fur et à mesure. Depuis 2010, le 
remodelage progressif des surfaces perturbées historiquement est 
également réalisé.

En 2014, une brigade environnement minier a été créée, ce qui a 
contribué à l’augmentation significative des surfaces réhabilitées : 
355 hectares en trois ans.
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SURFACES (EN HECTARES) 2013 2014 2015 2016

Surface affectée 
au cours de l’année

64 67 52 75

Surface réhabilitée 
au cours de l’année

31 95 119 141

En parallèle, Comilog continue à améliorer sa stratégie de réhabilitation 

en tenant compte des résultats des dernières études environnementales 

développées pour le plateau de Bangombé et l’exploitation de ses 

bordures.

En marge des activités minières de Comilog, le Parc de la Lékédi (filiale 

de Comilog) situé à 5 km de Bakoumba, dans le Sud-Est de la République 

gabonaise, couvre 14 000 hectares de savanes, de forêts galeries et de 

plans d’eau.

Le Parc est dédié à la préservation d’espèces protégées, à l’observation 

d’animaux et à l’accueil des jeunes orphelins du braconnage (primates 

principalement). Il mène également des actions de recherche sur la 

biodiversité et de lutte contre le braconnage en partenariat avec des 

scientifiques et des organisations gabonaises et internationales.

Le Projet Mandrillus mené en partenariat avec le CNRS depuis 2011 se 

poursuit. Les chercheurs et assistants de terrain étudient une population 

de mandrills en milieu sauvage, dans le but de répondre à des questions 

fondamentales en écologie évolutive, en anthropologie, en écologie 

alimentaire, en communication animale (etc.) mais aussi à des questions 

plus appliquées de conservation et d’épidémiologie.

Dans le cadre de la protection des gorilles, le Parc collabore avec la 

fondation Aspinall. En 2015, il a initié un projet de réintroduction des 

gorilles orphelins du Parc. Il devrait voir son aboutissement à partir de 

2017 avec le relâché du groupe formé dans le Parc national des plateaux 

Batékés. En même temps, le parc sert de zone d’acclimatation pour des 

gorilles issus de zoos anglais avant leur réintroduction.

Le Parc est également associé à :

 ● un programme de réintroduction d’espèces menacées ou disparues 

au Gabon (ex. : antilopes Cobe de Fassa) avec l’Agence des parcs 

nationaux et l’Union internationale pour la conservation de la nature 

depuis 2014. Les premières réintroductions devraient avoir lieu en 

2017 ;

 ● une étude sur la réintroduction d’autres espèces menacées au Gabon 

(hippopotames) a été lancée en 2016 ;

 ● un projet de repeuplement en buffles du Parc national des plateaux 

Batéké dans le but d’un renforcement de la population de grands 

carnivores (lions).

Le Parc s’est aussi associé depuis 2013 avec l’ONG Conservation Justice et 

la Direction régionale des Eaux et Forêts du Haut-Ogooué pour conduire 

mutuellement des actions de sensibilisation et de lutte anti-braconnage 

avec des résultats très positifs en termes de saisies et confiscation 

d’armes illégales.

En février 2016, le Parc a aussi co-organisé la manifestation « Une 

semaine au cœur de la forêt gabonaise » qui s’est déroulée à Libreville.

Enfin, le Parc reste le premier producteur de tilapias du Gabon qui est 

une alternative appréciée à la consommation de viande de brousse par 

les populations riveraines.

2.7.4 AU SÉNÉGAL
Au Sénégal, les opérations de Grande Côte ont démarré en 2014. L’ex-

ploitation des sables minéralisés implique le défrichage de la végétation 

au fur et à mesure du déplacement d’une drague flottante le long du 

gisement.

La biodiversité ne présente pas une grande sensibilité. Les enjeux sont 

principalement la réhabilitation et la végétalisation à mettre en œuvre 

sur des surfaces importantes.

Après le reprofilage des terrils pour refléter au mieux le paysage originel 

(dunes), la végétalisation comprend les étapes suivantes : couverture 

des surfaces concernées par de la fumure et de la terre végétale qui 

favorise la pousse des graines et des plants, puis semis/plantation 

d’espèces endémiques pionnières qui permettent de stabiliser les dunes 

sur le court terme et qui facilitent la recolonisation sur le moyen et le 

long terme par d’autres espèces.

Les premiers essais de végétalisation ont été conduits sur le terrain en 

2014 et ont été concluants avec deux méthodes utilisées :

 ● le semis à partir de graines récoltées sur place ;

 ● les plantations à partir de plants d’espèces locales produits en 

pépinière.

Le succès des méthodes de réhabilitation avait été confirmé en 2015 et 

la surface traitée avait fortement augmenté. En 2016, la bonne mise à 

disposition des surfaces à réhabiliter et le succès d’une réhabilitation 

indépendante de la période de pluies (juillet à septembre) a permis de 

réhabiliter et végétaliser une surface deux fois plus grande.
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SURFACES (EN HECTARES) 2014 2015 2016

Surface affectée au cours de 
l’année

150 188 149

Surface réhabilitée au cours de 
l’année

2 45 90

Surface végétalisée au cours 
de l’année

2 45 90

Simultanément, GCO a fait réaliser les études de caractérisation de la 
biodiversité et des sols de la zone minière des cinq prochaines années, 
en plus de la sensibilisation et formation au personnel sur la gestion de 
la biodiversité.

2.7.5 EN ARGENTINE
Le projet argentin de valorisation du lithium a déposé en novembre 2016 
une demande d’autorisation d’exploiter. Conformément à la Politique 
Biodiversité ERAMET, le dossier comporte les études de caractérisation 
de l’état initial, des services écosystémiques et des usages de la biodi-
versité par les communautés, ainsi que l’analyse des impacts potentiels 
sur le milieu biologique.

Les études ont conclu à ce stade à des enjeux limités sur le volet bio-
diversité. Aucune des espèces floristiques et faunistiques inventoriées 
n’est considérée comme menacée au niveau international, selon la liste 
rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). 
Dans ce milieu désertique des hauts plateaux andins, la végétation est 
principalement constituée d’arbustes qui poussent de manière très 
dispersée, laissant de vastes zones de sol nu entre eux. Les habitats sont 
principalement occupés par des oiseaux (notamment par les géosittes 
de la puna et les colombes aymara), des renards et des vigognes.
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3 
INFORMATIONS 
RELATIVES AUX 
ENGAGEMENTS 
SOCIÉTAUX EN 
FAVEUR DU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

3.1 IMPACT TERRITORIAL, ÉCONOMIQUE ET 
SOCIAL DE L’ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

3.1.1 EN MATIÈRE D’EMPLOI ET DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
Le groupe ERAMET, présent dans plus de 20 pays dans le monde en 2016, 
participe activement au développement économique et social des pays 
et régions dans lesquels il est implanté. Ceci se traduit dans les faits par 
la création d’emplois directs et indirects (notamment par l’émergence 
d’entreprises liées à l’activité des sites du Groupe), la construction d’in-
frastructures locales importantes pour le développement, l’implication 
des sites dans de grandes initiatives nationales ou régionales en matière 
de développement durable ou encore la sensibilisation des populations 
locales au développement durable.

CRÉATION D’EMPLOI ET SOUS-TRAITANCE LOCALE
Les grandes filiales du Groupe contribuent de manière significative à la 
création d’emploi dans les zones où elles sont implantées. C’est le cas 
notamment de la SLN, premier employeur privé de Nouvelle-Calédonie, 
ou encore de la Comilog, premier employeur privé de la province du 
Haut-Ogooué au Gabon. Au Sénégal, Grande Côte Opérations (GCO) a 
signé un accord avec la préfecture locale et créé une commission de re-
crutement avec les autorités municipales afin de favoriser le dynamisme 
d’un bassin d’emploi local.

Par ailleurs, de nombreux sites travaillent au développement des compé-

tences locales sur le long terme afin d’accroitre la création d’emploi. Au 

Sénégal, Grande Côte Opérations (GCO) a signé en 2016 un protocole de 

partenariat avec le Centre national de qualification professionnelle, vi-

sant notamment une collaboration pour la mise en place de programmes 

de formation dans le domaine des nouveaux métiers de l’industrie 

extractive. Au Gabon, un partenariat public-privé entre l’État gabonais et 

le groupe ERAMET initié en 2012 a abouti en 2016 à l’ouverture de l’École 

des mines et de la métallurgie de Moanda (E3MG). Cette école, qui a pour 

objectif la formation de jeunes gabonais aux métiers de la géoscience, 

du génie des procédés, de la recherche et exploitation minières, a reçu à 

la rentrée 2016 sa première promotion de 29 étudiants sur trois filières.

Les activités des sites du Groupe favorisent également l’émergence 

d’entreprises locales, car elles nécessitent souvent une part 

importante de sous-traitance. C’est le cas notamment à la SLN en 

Nouvelle-Calédonie, dont les mines, l’usine et les services de support 

sous-traitent des activités et font appel au tissu d’entreprises locales. 

Dans l’ensemble, ce sont environ 8 000 emplois indirects et induits 

qui sont générés par la SLN par ce biais. La SLN a également apporté 

une partie du capital de deux sociétés d’économie mixte (Grand Nord 

et Sud Minier), mises en place par la Province Nord pour développer 

notamment des sociétés sous-traitantes de l’activité minière. À la 

Comilog, 80 % des achats d’exploitation sont réalisés au Gabon, dont 

près de 20 % le sont directement dans la province d’implantation du 

site de Moanda (Haut-Ogooué).

CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES LOCALES
Tous les sites miniers du Groupe ont poursuivi en 2016 leur participation 

à la construction d’infrastructures locales, favorisant le développement 

territorial et économique de leurs zones d’implantation.

Au Sénégal, Grande Côte Opérations (GCO) a notamment financé la 

construction et l’équipement d’écoles primaires dans quatre communes 

voisines, dans le cadre de son programme social minier élaboré en 

concertation avec les populations et les autorités locales. GCO a égale-

ment mis à disposition des populations d’une commune voisine un marché 

communautaire comportant cinquante emplacements, afin de stimuler le 

développement économique de cette zone.

En Nouvelle-Calédonie, dans le cadre de plusieurs partenariats ou conven-

tions avec les communes minières et les Provinces, la SLN a poursuivi en 2016 

sa contribution au financement d’équipements communaux (lotissement, 

école maternelle) et à la réfection, la remise en état ou la construction de 

biens d’équipement (ponts, routes, alimentation en eau potable etc.).

Au Gabon, Comilog a également réalisé en 2016 la réfection d’établisse-

ments scolaires publics de la ville de Moanda et financé la reconstruction 

de la route reliant la ville à la gare ferroviaire.
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INITIATIVES EN LIEN AVEC LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Sensibles aux impacts qu’ils peuvent générer sur leur environnement 
et les communautés, les sites sont toujours plus nombreux à s’engager 
dans des initiatives territoriales ou nationales liées au développement 
durable.

Des représentants des sites contribuent ainsi aux réflexions locales ou 
nationales portant sur des sujets tels que les économies d’énergies, 
la « production propre », les plans climat ou encore la conservation 
de l’eau, à travers leur participation à des groupes de travail sur ces 
sujets. À titre d’exemple, GCO a participé en 2016 à la conférence sur le 
Développement Durable organisée par le ministère de l’Environnement 
et du Développement Durable, ou encore au Forum économique, social 
et environnemental de l’une des communes d’implantation du site. 
L’entreprise a également participé aux échanges nationaux pour la 
mise en place du programme sénégalais SENBIO-INFOS. Celui-ci vise à 

centraliser, numériser et gérer, au niveau national, les données sur la 
biodiversité du pays récoltées par divers acteurs, parmi lesquels des 
entreprises comme GCO.

Certains sites sont aussi impliqués dans des programmes de recherche, 
nationaux ou européens pour travailler sur des sujets tels que, par 
exemple, l’efficacité énergétique dans l’industrie. C’est le cas d’ERAMET 
Ingénierie, membre de la plateforme d’innovation pour l’économie 
circulaire TEAM2 et de Comilog Dunkerque, participant au projet de valo-
risation de poussières de filtration soutenu par cette même plateforme.

Plus largement, les actions mises en œuvre par Comilog au Gabon et GCO 
au Sénégal s’intègrent dans les deux plans nationaux que sont « Gabon 
Émergent » et « Sénégal Émergent » ayant pour objectif la valorisation 
du potentiel en ressources humaines, naturelles et minéralières de 
chacun de ces deux pays dans une démarche de développement durable.
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SENSIBILISATION DES POPULATIONS AU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
L’implication des sociétés du groupe ERAMET dans les territoires passe 
également par des actions de sensibilisation du public sur les théma-
tiques du développement durable, en particulier celles qui sont en lien 
avec les métiers du Groupe.

Le site d’Erasteel Commentry par exemple, qui se prépare à accueillir des 
activités de recyclage de piles alcalines et salines, a mené des sessions 
de sensibilisation sur la collecte des piles et d’introduction à l’économie 
circulaire dans les écoles de Commentry. Des manifestations sur plusieurs 
sites ont également été organisées avec l’éco-organisme Corepile à l’occa-
sion de la journée européenne du recyclage de piles le 9 septembre 2016. 
Aubert & Duval, par le biais de l’École des sciences de Clermont-Ferrand 
(France), a renouvelé ses interventions auprès de classes primaires 
locales, axées cette année sur la thématique des déchets.

3.1.2 INFORMATION ET CONCERTATION AVEC LES 
POPULATIONS RIVERAINES OU LOCALES
Conscient de sa responsabilité envers la société et plus précisément 
les populations riveraines et locales, le Groupe s’engage à informer ses 
parties prenantes de ses activités via la mise en place ou la participation 
à des instances ou réunions locales d’information et de concertation.

Sur l’ensemble du Groupe, près de la moitié des sites (dont la totalité 
des sites miniers) ont ainsi participé à des instances d’information ou 
organisé eux-mêmes des réunions d’information destinées aux riverains. 
Celles-ci, organisées une à cinq fois par an pour la majorité des sites 
concernés, ont parfois rassemblé plusieurs centaines de riverains.

Pour les projets ou sites développant de nouvelles activités, ces réu-
nions d’information sont essentielles pour en expliquer la progression 
et présenter les mesures déployées de maîtrise des impacts. Ainsi, en 
Argentine, les communautés les plus proches du projet d’exploitation du 
gisement de lithium développé par Eramine Sudamerica, sont informées 
tous les trimestres des avancées de ce projet au travers de réunions 
publiques.

Les sites en opération ont également l’occasion d’informer régulière-
ment leurs riverains, notamment en matière de risques industriels ou 
de gestion d’impacts environnementaux et sociaux spécifiques, pour 
lesquels les riverains manifestent un intérêt particulier. Aux États-Unis 
par exemple, le site de GCMC Freeport est membre du « Community 
Awareness Panel », qui permet d’informer mensuellement les riverains 
sur les activités du site, et notamment les projets d’amélioration de 
la gestion des impacts environnementaux. En Norvège comme chaque 
année, les trois sites d’ERAMET Norway ont informé les riverains sur le 
statut et les orientations de l’entreprise. Ces réunions ont également 
permis d’échanger sur des questions relatives aux émissions dans l’air. 

La SLN, en Nouvelle-Calédonie, participe au Comité local d’information, 

et est également membre de l’Association SCAL’AIR, aux côtés des collec-

tivités locales et d’autres associations. SCAL’AIR fournit à la population 

une information générale sur la problématique de la qualité de l’air et 

ses mesures sont accessibles sur son site Internet. En Suède, le site de 

Langshyttan de la filiale Erasteel Kloster AB a également mis en place 

un dialogue avec les riverains sur les actions entreprises pour réduire 

le bruit généré par l’usine.

En complément des échanges menés au cours de telles réunions, de plus 

en plus de sites mettent en place des systèmes permettant de recevoir 

et de répondre à des inquiétudes, questions ou plaintes des populations 

riveraines. À fin 2016, plus d’un tiers des sites dispose d’une procédure 

ou d’un mécanisme de gestions de ces sujets. En Norvège par exemple, 

trois sites d’ERAMET Norway se sont dotés du mécanisme commun 

« Synergy System » mettant à disposition des riverains un numéro de 

téléphone, dont les appels sont traités selon une procédure commune.

3.2 DIALOGUE AVEC LES PARTIES PRENANTES
Les sites ERAMET, qu’ils soient miniers ou métallurgiques, intera-

gissent au quotidien avec une grande diversité de parties prenantes, 

voisins, écoles, clients, autorités publiques, associations, etc. De la 

participation à des forums locaux, à la mise en place de partenariats, 

en passant par l’organisation de journées portes ouvertes, chaque 

site du Groupe agit selon ses activités et ses moyens, en cohérence 

avec la politique de développement durable du Groupe.

3.2.1 DES OPÉRATIONS FAVORABLES AU DIALOGUE

OUVERTURE DES SITES AU PUBLIC
Dans un souci de transparence et de meilleure communication, les sites 

du Groupe ouvrent régulièrement leurs portes à toutes les catégories 

de parties prenantes, familles de collaborateurs, populations riveraines, 

autorités locales, clients, etc. Ces visites peuvent accueillir de quelques 

dizaines à quelques centaines de personnes et ont pour objectif de leur 

faire découvrir les installations et les métiers des sites.

À la SLN, le site de l’usine de Doniambo a poursuivi l’organisation des 

visites mensuelles ouvertes aux habitants des quartiers voisins, leur 

permettant notamment d’assister à une coulée de métal ou de scorie. Au 

centre minier de Thio, les mines ont été ouvertes à la visite, en lien avec 

l’office du tourisme local. C’est également le cas à Tiébaghi. Des journées 

portes ouvertes ont aussi été organisées sur le site de Söderfors de la 

filiale Erasteel Kloster AB en Suède, d’Erasteel Champagnole en France, ou 

encore de la Comilog au Gabon.
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CÉLÉBRATION D’ÉVÉNEMENTS
Les sites industriels et miniers célèbrent aussi régulièrement des 

événements importants pour eux et pour leurs parties prenantes. Le site 

Erasteel de Champagnole (France) a par exemple célébré en octobre 2016 

son centenaire en présence des salariés, de leurs familles, des riverains 

ainsi que des élus et partenaires locaux. Plus de 300 personnes ont ainsi 

pu visiter les ateliers de forgeage, laminage, traitement thermique et 

finitions du site et échanger avec les salariés.

3.2.2 DIALOGUE AVEC LES STRUCTURES D’ENSEIGNEMENT ET 
SOUTIEN À L’ÉDUCATION ET À LA FORMATION
Le Groupe est engagé dans une politique de soutien actif à l’éducation 

et à la formation des populations locales et des jeunes en particulier. Ce 

soutien se traduit de plusieurs façons sur les sites, au siège et au sein 

des projets du Groupe.

DIALOGUE AVEC LES STRUCTURES D’ENSEIGNEMENT
De nombreux sites et filiales du Groupe entretiennent des relations 

suivies avec les structures d’enseignement. Cela peut notamment se 

traduire par :

 ● des visites de sites organisées pour les classes de tous niveaux, 

comme ce fut le cas en 2016 pour plus de 60 % des sites du Groupe, à 

l’instar des sites français d’Aubert & Duval ;

 ● des actions de partenariat avec des établissements d’enseignement, 

sous la forme d’interventions par des employés dans des établisse-

ments ou du mécénat de compétence, comme l’ont fait près de la 

moitié des sites en 2016. Le site Aubert & Duval des Ancizes en est une 

bonne illustration : il a noué des partenariats avec cinq lycées, deux 

écoles d’ingénieurs et l’Association de Formation des Professionnels 

de l’Industrie ;

 ● une participation à la définition des programmes de formation des 

établissements d’enseignement à ERAMET Marietta, l’ingénieur Envi-

ronnement est par exemple Conseiller Spécial pour des programmes 

Hygiène Santé et Sécurité de l’Université de l’Ohio.

Par ailleurs, des représentants des sites ou du Groupe interviennent 

régulièrement en tant qu’experts au sein de masters spécialisés ou 

d’écoles supérieures, notamment à l’INSA (Institut national des sciences 

appliquées, en France) sur l’efficacité énergétique ou à l’École des Mines 

de Paris sur l’environnement et les enjeux sociétaux dans les projets 
miniers et industriels.

ACCUEIL DES ÉTUDIANTS
Plus de 80 % des sites du Groupe accueillent chaque année des 
stagiaires, des apprentis ou des thésards, pour quelques semaines ou 
quelques mois. Les sites du Groupe, qui accueillent plusieurs centaines 
d’étudiants ou apprentis chaque année, jouent ainsi localement un rôle 
important en matière de transmission de savoir.

3.2.3 DIALOGUE AVEC LES AUTORITÉS
Tous les sites du Groupe entretiennent des relations régulières avec 
leurs autorités. Au-delà des obligations réglementaires, l’organisation 
de visites des installations pour les autorités constitue une opportuni-
té appréciée de présenter les investissements réalisés ou les projets 
à venir ainsi que les principaux enjeux. Plus d’un tiers des sites du 
Groupe a ainsi ouvert ses portes aux représentants de l’administration 
ou à des élus au cours de l’année 2016. C’est le cas par exemple du 
site de TiZir Titanium and Iron, en Norvège, qui a organisé cette année 
plusieurs visites de l’usine pour des sénateurs et un parlementaire 
locaux.

Dans le cadre de la création de la nouvelle usine MKAD à Varilhes 
(France), un partenariat entre Aubert & Duval et Mecachrome, plusieurs 
visites ont été organisées pour des représentants de la préfecture, la 
communauté de communes et les députés de la circonscription. Ces 
derniers ont également assisté à l’inauguration de l’usine en octobre, en 
compagnie de clients, fournisseurs et salariés du site.

La SLN a quant à elle reçu en avril sur son site de Doniambo à Nouméa, 
la visite exceptionnelle du Premier ministre de la République française, 
Manuel Valls, accompagné de Madame la ministre des Outre-Mer, George 
Pau-Langevin. Ils étaient accompagnés des députés et sénateurs 
calédoniens, du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, 
du Président du Conseil d’administration de la SLN, ainsi que du PDG du 
groupe ERAMET. Le Président du Sénat, M. Gérard Larcher, a également 
réalisé une visite de la mine de Tiébaghi Le dialogue avec les autorités 
se fait aussi au niveau du siège du Groupe. Les différentes entités du 
groupe ERAMET rencontrent les cabinets ministériels et les services 
pour présenter les activités et les problématiques du Groupe, parti-
ciper à des groupes de travail, faire visiter nos installations ou tout 
simplement répondre à leurs demandes d’informations. Des échanges 
de même nature ont lieu avec les autorités européennes à Bruxelles.
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3.2.4 UNE IMPLICATION FORTE AU SEIN DES STRUCTURES 
PROFESSIONNELLES
ERAMET est très engagé au sein des organisations professionnelles, 
tant nationales qu’européennes et internationales, qui représentent ses 
propres métiers ou leurs secteurs, et plus largement contribuent à la 
promotion et au développement des entreprises et de leurs activités 
industrielles et commerciales.

Cette implication du Groupe se fait à plusieurs niveaux. Plusieurs 
membres du Comex et Directeurs représentent le Groupe au sein des 
organes de gouvernance ou de management : c’est le cas par exemple 
pour l’Alliance des Minerais, Minéraux et Métaux (A3M), le Comité 
Stratégique de Filière des Industries Extractives et de Première Trans-
formation, le Medef, ou encore EuroAlliages, l’Association européenne 
de la Métallurgie des Poudres, l’International Manganese Institute, et 
le Nickel Institute. En complément, plusieurs experts du Groupe par-
ticipent aux travaux des diverses commissions ou groupes de travail 
thématiques mis en place par ces structures professionnelles.

3.2.5 ACTIONS DE PARTENARIAT OU DE MÉCÉNAT
Le groupe ERAMET est engagé à différents niveaux dans des actions de 
partenariat ou de mécénat contribuant au développement de la vie locale. 
En 2016, plus de la moitié des sites du Groupe ont mené de telles actions.

PARTENARIATS ET MÉCÉNATS LOCAUX
La majorité de ces actions de partenariats ou de mécénats locaux ont été 
réalisées dans le domaine de l’éducation. En Norvège, le site de Porsgrunn 
maintient par exemple son soutien financier au centre des Sciences 
DuVerden, qui vise à éveiller aux sciences les écoliers de la commune. Le 
site d’Interforge a quant à lui soutenu un groupe de collégiens dans leur 
participation à un concours de programmation de robots associant le plus 
possible des jeunes filles, encore peu présentes dans ce secteur.

Plusieurs sites encouragent quant à eux le développement d’ini-
tiatives culturelles sous diverses formes : soutien à des festivals 
de danse et de musique (Erachem Comilog Tertre en Belgique, site 
Aubert & Duval de Pamiers en France, et Brown Europe en France) ou 
de théâtre (site de Porsgrunn en Norvège, qui a parrainé cette année 
encore le festival international de théâtre de la ville). Les activités 
sportives font également l’objet de mécénat par de nombreux sites.

Certains sites sont également actifs dans le domaine de la santé. C’est 
le cas par exemple du partenariat entre Grande Côte Opérations (GCO) 

et AFRIVAC dans la mise en œuvre de campagnes de vaccinations des 

enfants du Sénégal et de sensibilisation des parents sur le sujet. Au Ga-

bon, Comilog travaille avec deux ONG spécialisées dans la sensibilisation 

au VIH.

Plus d’une dizaine de programmes ont également été mis en œuvre en 

matière de développement économique local. En Argentine, Eramine 

Suramerica a par exemple poursuivi son projet de réintroduction de 

la culture du quinoa dans sa zone d’activité. Certains sites apportent 

enfin un soutien financier à des actions de protection de l’environ-

nement, le plus souvent en partenariat avec des ONG spécialisées. 

Depuis de nombreuses années, les quatre sites norvégiens de TiZir 

Titanium & Iron à Tyssedal et d’ERAMET Norway (Kvinesdal, Porsgrunn 

et Sauda) sont partenaires de l’ONG Bellona, qui leur apporte conseils 

et expertises sur des sujets environnementaux.

FONDATIONS
La Fondation Aubert & Duval, créée en 2010, a pour objet de développer 

des initiatives contribuant à la vitalité des territoires d’implantation des 

sites de la filiale en France et ambitionne de soutenir des projets locaux 

du monde associatif ou micro-économique. La Fondation collecte les 

demandes des sites français Aubert & Duval en matière de financements 

pour des mécénats, étudie les projets et réalise un arbitrage. Le Comité 

Exécutif de la Fondation accorde ensuite un budget aux sites pour leurs 

mécénats sportifs, culturels ou caritatifs. Parmi les réalisations signifi-

catives de la Fondation en 2016, la Maison de l’alternant des Combrailles 

(Puy-de-Dôme) a ouvert ses portes en septembre. Cet établissement, 

qui complète le dispositif créé en 2015 avec le Centre de formation 

des Combrailles, permet aux jeunes ayant choisi l’apprentissage sur le 

territoire de trouver une solution de logement.

La Fondation Saloi, également créée en 2010 et parrainée par le projet 

WBN en Indonésie, s’est concentrée en 2016 sur le soutien au centre 

culturel français de Ternate dont elle est également un membre fonda-

teur, et qui dispense notamment des cours de français gratuits.

Dans un contexte de marché difficile, ERAMET et MDL, actionnaires de Ti-

Zir, ont décidé de mettre fin aux activités de la Fondation AFFRI (African 

Foundation for Resource and Industry), qu’ils avaient créée au Royaume-

Uni. ERAMET, MDL et TiZir restent convaincus du rôle que doivent jouer 

les acteurs industriels auprès des populations rurales du Sénégal, et 

notamment en matière d’accès à une énergie durable. Ils continueront 

donc à soutenir des projets en ce sens, par le biais des programmes de 

développement communautaires de la filiale sénégalaise Grande Côte 

Opérations (GCO).
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3.3 GOUVERNANCE RESPONSABLE

3.3.1 CHARTE ÉTHIQUE ET TRANSPARENCE
Dans le prolongement des valeurs du groupe ERAMET et afin de mieux 

répondre à ses enjeux mondiaux, le Groupe s’est doté le 1er janvier 2015 

d’une nouvelle Charte d’Éthique, traduite dans les langues utilisées 

au sein du Groupe. Elle est disponible sur le site Internet du Groupe à 

l’adresse suivante :

http://www.eramet.com/sites/default/files/charte_ethique_groupe_

eramet_francais.pdf

En 2016, afin de mettre pleinement en application les principes de la charte, 

les grandes lignes d’un programme de conformité éthique ont été proposées 

par le déontologue du Groupe. Celles-ci ont été validées par le Comité 

Éthique Groupe, crée par le Comité Exécutif d’ERAMET.

Ce programme, qui a pour objectif de renforcer le dispositif existant, se 

décline autour des principaux axes suivants :

 ● le renforcement de la structure de conformité avec la création d’un 

« Comité de conformité éthique » qui rassemble des représentants 

des principales fonctions du Groupe ;

 ● la constitution d’un réseau de « responsables conformité éthique » 

au niveau des Branches et des grandes filiales qui assurent sur le 

terrain la bonne application des procédures ;

 ● l’adaptation de la cartographie des risques et des procédures d’audit 

à la prévention et la détection des actes de corruption et de trafic 

d’influence ;

 ● l’élaboration d’un programme de formation à destination des colla-

borateurs sous la forme d’un « e-learning » portant sur le contenu 

de la charte d’Éthique ;

 ● l’élaboration de modalités d’application aux partenaires d’affaires, 

fournisseurs, sous-traitants, intermédiaires et clients des principes 

éthiques du Groupe et du contrôle de leur bonne exécution.

Au cours de l’année 2016 le dispositif d’alerte professionnelle de la charte 

d’Éthique a continué de fonctionner sous l’autorité du déontologue du 

Groupe. Chaque alerte a donné lieu à une enquête, et a fait l’objet d’un 

traitement confidentiel.

3.3.2 INITIATIVE POUR LA TRANSPARENCE DES INDUSTRIES 
EXTRACTIVES (ITIE)
ERAMET adhère depuis 2011 à l’ITIE (Initiative pour la Transparence des 

Industries Extractives). Cette initiative s’appuie sur un ensemble de 

principes et de règles et sur une coalition composée de gouvernements, 

d’entreprises, de groupes de la société civile, d’investisseurs et d’organi-

sations internationales pour promouvoir la transparence des revenus à 

un niveau local. En adhérant à ces principes, ERAMET démontre sa volonté 

d’assurer une mise en valeur responsable des ressources naturelles et une 

transparence dans les flux financiers entre entreprises et pays hôtes mais 

également de rendre régulièrement des comptes à ses parties prenantes.

ERAMET possède des sites dans trois pays membres ou candidats à l’ITIE : 

le Sénégal, l’Indonésie et la Norvège. Au Sénégal, la joint-venture Grande 

Côte Operations (GCO) a fourni toutes les informations nécessaires pour 

la production du second rapport ITIE de ce pays candidat, portant sur 

l’année 2014. En Indonésie, ERAMET n’a pas encore d’exploitation minière, 

et, en Norvège, ERAMET ne possède que des sites industriels. Ces filiales 

n’ont donc pas été amenées à contribuer aux rapports ITIE de ces deux 

pays. ERAMET a par ailleurs suivi les évolutions de la réforme de la 

gouvernance et de la norme de l’ITIE qui ont eu lieu en 2016.

3.3.3 RELATIONS AVEC LES CLIENTS – INFORMATION SUR LES 
PRODUITS
Les sites du Groupe mettent en œuvre une traçabilité des produits com-

portant des informations couvrant toutes les étapes réalisées entre la 

réception des matières premières et la fabrication du produit fini avant 

sa livraison au client.

Les sites réalisent lorsque c’est requis, des fiches de données de sécurité 

(FDS) utilisées pour diffuser l’information sur les produits chimiques. 

Toutefois, lorsque la rédaction d’une FDS n’est pas obligatoire mais que 

le Groupe juge qu’il est important pour les parties prenantes externes 

et internes d’avoir suffisamment d’informations sur les produits et 

substances, les sites rédigent des RMIS (Risk Management Information 

Sheet), sensiblement identiques aux FDS.

Par ailleurs, les entités et sites du Groupe ne vendent leurs produits qu’à 

d’autres industriels (relation « Business to Business »). Dans ce cadre le 

Groupe produit et diffuse à ses clients des informations complètes sur le 

produit et son utilisation en aval. De nombreux forums d’information et 

d’échanges sont par ailleurs organisés entre les acteurs amont et aval 

de la filière industrielle des métaux et de leur transformation.

La traçabilité des produits est surtout réalisée en amont pour identifier 

la source d’approvisionnement des matières premières. Les utilisateurs 
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de nos produits attachent une grande importance à la traçabilité qui 
doit permettre de remonter jusqu’aux matières premières utilisées 
pour élaborer la pièce concernée et d’identifier toutes les étapes ayant 
permis d’obtenir le produit fini à partir de cette matière.

3.4 ACHATS RESPONSABLES

3.4.1 CHARTE ACHATS RESPONSABLES GROUPE
Les activités du groupe ERAMET font appel aux achats et à la 
sous-traitance. Le recours à la sous-traitance reste toutefois limité, 
puisque le montant des achats de sous-traitance représente moins 
de 10 % du montant du chiffre d’affaires du Groupe. En particulier, il 
convient de signaler que la sous-traitance de l’activité d’extraction 
minière ne concerne pas les sites du Gabon ou du Sénégal, mais uni-
quement huit sites miniers de moindre taille en Nouvelle-Calédonie, 
dans un contexte de droit social et environnemental similaire à celui 
de la métropole.

Les achats font l’objet d’une attention particulière en raison des enjeux 
associés aux métiers du Groupe et également des fortes attentes des 
parties prenantes sur cette thématique. Ainsi ERAMET vise à privilégier 
les fournisseurs proposant des produits ou des services plus respec-
tueux de critères environnementaux et sociaux tout en conservant une 
compétitivité de premier plan.

Cette démarche d’Achats responsables du Groupe est encadrée notam-
ment par la Charte Achats Responsables ERAMET, en vigueur depuis 2013, 
et mise à jour en 2016. Cette charte formalise la volonté du Groupe de 
renforcer la prise en compte des enjeux de développement durable liés 
aux achats, et s’attache à promouvoir une dynamique de progrès conti-
nu. Les attentes d’ERAMET à l’égard de ses fournisseurs, sous-traitants 
et prestataires ciblent prioritairement trois grands domaines : les droits 
de l’Homme et les conditions de travail, l’environnement et les produits, 
et les bonnes pratiques des affaires.

Les évolutions de la charte en 2016 ont permis de préciser les exigences 

d’ERAMET en matière d’achats responsables et reflètent les évolutions 

du Groupe dans le domaine de la RSE ainsi que les attentes croissantes 

des parties prenantes à ce sujet. Cette nouvelle version fait l’objet d’in-

formation et de sensibilisation en interne. Elle est par ailleurs disponible 

sur le site Internet d’ERAMET à l’adresse suivante :

http://www.eramet.com/system/files/publications/pdf/eramet_charte_

achats_responsables.pdf

En 2016, environ 40 % des sites industriels et miniers du Groupe 

annexent la Charte Achats Responsables aux contrats passés avec 

leurs sous-traitants et fournisseurs. Dans le cadre du programme de 

conformité éthique du Groupe, tous les sites ERAMET devront progres-

sivement le faire à partir de 2017. Certains sites ont aussi formalisé plus 

spécifiquement une démarche d’achats responsables, et c’est le cas de 

Comilog au Gabon qui a élaboré un « Guide fournisseurs » dans lequel 

est déclinée la Charte Achats Responsable Groupe ainsi que les valeurs 

sur lesquelles elle repose.

3.4.2 RELATIONS AVEC LES SOUS-TRAITANTS ET 
FOURNISSEURS
En accord avec les principes énoncés dans la Charte Achats Respon-

sables, un nombre croissant de sites intègrent des critères RSE dans 

l’évaluation de leurs sous-traitants et fournisseurs.

Afin de renforcer ces pratiques existantes, ERAMET s’est engagé à la fin 

de l’année 2016 à lancer une démarche globale et progressive d’évalua-

tion de la performance RSE de ses fournisseurs. Celle-ci prendra dans un 

premier temps la forme de l’envoi d’un questionnaire d’auto-évaluation 

vérifié par un tiers externe à des fournisseurs sélectionnés par une ana-

lyse initiale de risques effectuée au niveau du Groupe. Les questionnaires 

portent sur des critères RSE tels que le respect de l’environnement, la 

gestion de la chaîne de valeur, le respect des droits de l’Homme et les 

relations de travail, ainsi que l’éthique des affaires.

Par ailleurs, certaines filiales d’ERAMET participent à d’autres pro-

grammes en lien avec leurs fournisseurs. Aubert & Duval est notamment 

signataire de la « Charte Relations Fournisseur Responsables » (ancien-

nement « Charte Relations Interentreprises ») élaborée conjointement 

en 2010 par le Médiateur des entreprises et la Compagnie des Dirigeants 

et Acheteurs de France (CDAF). Celle-ci promeut les relations équitables 

entre acheteurs et fournisseurs, dans le respect des droits et devoirs 

de chacun, avec une attention particulière sur la relation entre grands 

donneurs d’ordres et PME.
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3.4.3 SUIVI DES APPROVISIONNEMENTS EN « MINERAIS DE 
CONFLIT »
Certains sites du Groupe utilisent du tungstène ou de l’étain dans la fa-
brication de leur production. Ces deux minerais font partie des minerais 
dits « de conflit », car leur exploitation dans certaines régions du monde 
peut servir à financer des groupes armés et à alimenter des guerres 
civiles. Eurotungstène est très attentif aux conditions d’exploitation de 
ces ressources et notamment au respect du « Conflict Mineral Trade 
Act », plus communément appelé Dodd Frank Act, ainsi qu’aux lignes de 
conduite fixées aux multinationales par l’OCDE. Eurotungstène est aussi 
membre du TI-CMC (Tungstene Industry – Conflict Minerals Council) et à 
ce titre est répertorié comme étant une entreprise s’approvisionnant en 

tungstène auprès de fournisseurs en conformité avec cette probléma-
tique (« conflict free smelters »).

Les filiales Aubert & Duval et Erasteel d’ERAMET Alliages ont adopté en 
2014 un « Conflict Minerals Policy Statement » précisant qu’ERAMET 
Alliages s’interdit de s’approvisionner en minerais issus de zones de 
conflit et demande à ses fournisseurs de donner systématiquement des 
informations sur la source d’approvisionnement de ces métaux.

Enfin, la Direction des affaires publiques du Groupe a suivi de près en 
2016, en liaison avec les fédérations professionnelles, tant françaises 
qu’européennes, les avancées du projet de Règlement européen sur les 
minerais de conflit.
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4 
PROJETS 
INDUSTRIELS 
ET MINIERS
L’ensemble des projets portés par le Groupe est développé en cohérence 
avec la politique de Développement Durable du Groupe adoptée en 2010, 
les chartes et politiques éthique, environnement, santé et sécurité, et les 
normes et standards internationaux de référence. L’objectif est de bâtir 
une relation de confiance sur le long terme avec les communautés pré-
sentes dans les lieux d’implantation, et de prévenir tout risque d’atteinte 
aux droits fondamentaux de ces communautés, tout particulièrement, le 
cas échéant, des communautés autochtones. Ceci passe par la mise en 
œuvre de mécanismes de dialogue avec les représentants des parties 
prenantes concernées.

Les aspects environnementaux, sociaux, sociétaux et sanitaires sont pris 
en compte dès les phases les plus en amont des projets. Les experts 
et spécialistes en développement durable sont intégrés aux équipes 
industrielles, techniques, juridiques et financières, et participent aux 
divers comités de pilotage, dès les phases d’avant-projet, d’études de 
faisabilité et de préconstruction. De même, ils participent aux audits 
d’acquisition dans le cas de projets de fusion ou d’acquisition, ainsi 
qu’aux due diligences liées aux cessions d’actifs. Enfin, les composantes 
de maîtrise environnementale et sociétale engageant la responsabilité 
du Groupe sont parties intégrantes du processus d’évaluation et de 
gestion des risques pour ces investissements.

Les paragraphes suivants détaillent la prise en compte des facteurs 
de développement durable dans les principaux projets portés par le 
Groupe en 2016. Par rapport aux années précédentes, il est utile de 
rappeler que le Conseil d’administration du 14 octobre 2015 a suspendu 
les grands projets du Groupe, ce qui explique l’absence de développe-
ments relatifs aux projets Weda Bay Nickel en Indonésie et Maboumine 
au Gabon.

4.1 PROJET DE FIABILISATION ET DE 
SÉCURISATION DE LA VOIE FERRÉE AU GABON
Le chemin de fer Transgabonais traverse le Gabon, de Libreville à France-
ville pour un total de 710 km de voie, 52 ouvrages d’art et 22 gares. Outre 

le transport du minerai de Comilog vers le port d’Owendo, il joue un rôle 
stratégique dans le développement économique du pays.

La société Setrag (Société d’Exploitation du Transgabonais) exploite le 
chemin de fer dans le cadre d’une Convention de Concession établie en 
2005 et mise à jour en 2015. La Setrag est le gestionnaire de l’infrastruc-
ture, du trafic, et de l’exploitation ferroviaire (voyageurs, bois, minerais 
et autres marchandises).

Depuis plusieurs années, la Setrag a intensifié le rythme des travaux de 
maintenance et de remise en état de la voie du chemin de fer Transgabo-
nais. Ces efforts vont au-delà d’une maintenance normale.

Malgré ces efforts, l’état général de la voie continue de pénaliser l’exploi-
tation du réseau. La Setrag a donc décidé d’intensifier le programme de 
rénovation de l’infrastructure. Celui-ci nécessite un investissement lourd 
qui ne peut être financé sur ses seuls fonds propres. L’entreprise s’est 
ainsi tournée vers la Société Financière Internationale et Proparco pour 
étudier l’opportunité d’un financement du programme. Les modalités de 
financement ont été arrêtées entre les parties.

Le contrat de concession prévoit une contribution du concédant, l’État, 
à certains travaux, notamment ceux associés au renforcement des 
infrastructures, à la réhabilitation des ouvrages d’art, à la sécurisation 
des passages à niveaux et à la rénovation des cités « employés ». Dans 
ce cadre, l’État a entrepris des démarches similaires à Setrag pour un 
financement auprès de l’Agence française du développement, dont les 
modalités ont été arrêtées en décembre 2016.

Pour la bonne gestion des risques et des impacts liés à ce programme, 
la Setrag avait développé entre 2014 et 2015 un diagnostic environne-
mental et social ainsi que des plans de gestion et d’actions dédiés. Ils 
ont été complétés en 2016 par une notice d’impacts dédiée à une unité 
de fabrication de traverses béton-acier en cours de construction dans la 
commune de Booué.

2016 a vu aussi le renouvellement du protocole d’accord avec les Eaux 
& Forêts et l’ANPN (Agence nationale des parcs nationaux) pour la lutte 
contre le transport de viande de brousse, la dépollution et la rénovation 
des stations de carburant des trois ateliers de maintenance à Owendo, 
Booué et Franceville, ainsi que les premiers travaux dans les cités des 
travailleurs avec la réfection de logements et la mise en place de collecte 
des déchets. Une demande d’autorisation a également été déposée pour 
la création d’une décharge à Booué et a été obtenue en octobre 2016.

4.2 LE PROJET LITHIUM EN ARGENTINE
Le lithium fait partie des métaux à fort potentiel de croissance, notam-
ment pour le développement du stockage d’énergie des équipements 
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portables et des véhicules électriques. Des équipes d’ERAMET ont 

développé un procédé innovant d’extraction pour la production de 

sels de lithium utilisés dans la fabrication des cathodes des batteries 

Lithium-ion.

Il s’agit d’un procédé alternatif de fabrication de sels de lithium à partir 

de saumures qui diffère fondamentalement du procédé conventionnel 

d’évaporation naturelle des saumures. L’impact environnemental de ce 

nouveau procédé est nettement réduit par rapport à celui du procédé 

conventionnel. Ce procédé a été développé en collaboration avec l’IFPEN 

(IFP Énergies Nouvelles) et a fait l’objet de dépôts de brevets.

En 2012, la filiale argentine, Eramine Sudamerica SA, a découvert un gise-

ment de lithium dans la Province de Salta, dans le nord de l’Argentine : le 

« salar de Centenario-Ratones ». Depuis, elle a poursuivi un programme 

d’exploration qui a permis de mettre en évidence un potentiel de 

ressources significatif, suffisant pour développer un projet industriel 

d’envergure.

En 2014, le gouvernement de Salta a officialisé l’accord signé entre REM-

SA, société publique de la Province de Salta, et Eramine Sudamerica qui 

permet à ERAMET de devenir propriétaire des titres miniers du gisement 

couvrant près de 500 km2.

En 2015 et 2016, le programme d’exploration s’est poursuivi afin de 

confirmer l’étendue du gisement et d’augmenter la marge de confiance 

des estimations de ses ressources en lithium. Parallèlement, des études 

d’ingénierie et des essais de pilotage préindustriel de production de 

carbonate de lithium ont été menés en 2016. Les études sociales et envi-

ronnementales nécessaires au développement du projet ont été achevées. 

Celles-ci comprennent l’étude d’état de référence environnemental et 

social et l’étude d’impact environnemental et social, et ont mobilisé 

plus de 25 experts externes, les équipes locales et les fonctions support 
corporate d’ERAMET. Les essais de pompage, les forages, la modélisation 
hydrodynamique, les études d’ingénierie ainsi que les études sociales et 
environnementales ont été menées selon la politique de Développement 
Durable du Groupe, c’est-à-dire en conformité avec les réglementations 
argentines et en prenant en compte les standards internationaux. Eramine 
Sudamerica conduit un dialogue régulier avec les habitants des quelques 
communautés voisines du site du projet, et a initié plusieurs projets de dé-
veloppement avec elles. Parmi ceux-ci, on peut citer la relance de la culture 
de la quinoa dans un objectif de développement économique et de lutte 
contre la malnutrition, ou encore une initiative visant en partenariat avec 
le ministère de la Santé à développer l’accès des habitants de l’altiplano 
au service de santé.

4.3 UNE EXTENSION DES ACTIVITÉS TITANE 
À VARILHES, EN FRANCE (MKAD), ET LE 
PROJET DE RECYCLAGE DE TITANE DE QUALITÉ 
AÉRONAUTIQUE (ECOTITANIUM)
Afin de proposer une offre complète à ses clients, le projet MKAD, commun 
à Mecachrome et Aubert & Duval, localisé à proximité de ses installations 
actuelles de Pamiers, sur la commune de Varilhes, vise à développer une 
offre sur la partie aval des grandes pièces aéronautiques en titane et à 
consolider la position du Groupe sur les pièces matricées. L’usine a été 
inaugurée en octobre 2016 et une seconde phase de développement est 
en cours.

En octobre 2016, MKAD a obtenu son autorisation d’exploiter pour cette 
deuxième phase (traitement de surface) afin de démarrer cette activité 
en 2017.
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Par ailleurs, sur le site de Saint-Georges-de-Mons, les travaux se sont 
poursuivis en 2016 pour la construction du projet EcoTitanium qui 
constitue la première filière française de recyclage de titane de qualité 
aéronautique. Dès avril 2016, le montage du four plasma a débuté pour 
s’achever en fin d’année. Après les tests à froid, la période des premiers 
essais de fusion a démarré le 3 février 2017.

Par ailleurs, EcoTitanium a investi dans une ligne dédiée à la préparation 
de briquettes de copeaux de titane au cours du dernier trimestre 2016 et 
dans un four de refusion sous vide destiné à la refusion des électrodes 
devrait démarrer très prochainement.

4.4 LA PRODUCTION D’ACIERS RAPIDES ET LE 
RECYCLAGE DE PILES, DE CATALYSEURS ET 
D’OXYDES MÉTALLIQUES RASSEMBLÉS SUR UN 
MÊME SITE EN FRANCE
En 2015, ERAMET a décidé du regroupement des activités de trois usines 
sur le site d’Erasteel Commentry :

 ● le recyclage de piles alcalines et salines de Valdi Feurs (activités 
arrêtées depuis 2011) ;

 ● le recyclage de catalyseurs pétroliers et d’oxydes métalliques de Valdi 
Le Palais-sur-Vienne ;

 ● la production d’aciers rapides d’Erasteel Commentry, ce site utilisant 
une partie des métaux recyclés par Valdi.

Ce projet présente de fortes synergies industrielles et une approche de 
chaîne de valeur basée sur l’innovation et l’efficience des ressources. Il 
se place au cœur de l’économie circulaire via la recyclabilité des métaux 
molybdène, nickel, cobalt, zinc, manganèse dans les domaines des aciers 
rapides, des aciers inoxydables ou de l’industrie du zinc. Il est situé en 
cœur de ville avec des activités relevant d’un statut « Seveso seuil 
haut » en raison du stockage d’une quantité significative de catalyseurs 
usagés. Le projet traduit l’évolution d’un métier d’aciériste vers celui 
de la valorisation de déchets en utilisant le procédé historiquement 
exploité par Valdi complété de nombreuses améliorations des perfor-
mances environnementales, techniques et industrielles et s’appuyant 
sur l’expérience métallurgique du site.

L’environnement, la sécurité et la consultation des parties prenantes ont 
été pris en compte dès l’étude de cadrage sur le projet, l’autorisation 
d’exploiter a été obtenue en janvier 2016.

Le déménagement des équipements industriels de Valdi Le Palais vers 
Commentry est terminé. Les travaux de construction et d’installation des 
nouveaux équipements, dont ceux dédiés à la gestion des émissions no-
tamment une filtration des émissions atmosphériques poussée, se sont 
déroulés tout au long de l’année 2016. Les travaux d’aménagement et 
de gestion des eaux sont finalisés. La production montera en puissance 
sur 2017.

Une attention particulière a été portée aux aspects sécurité et maîtrise 
des risques industriels.

Ce projet représente une réponse concrète au niveau européen en 
matière de recyclage des piles et accumulateurs pour viser le zéro 
mise en décharge et 100 % de valorisation. Valdi proposera la plus 
forte capacité de traitement en Europe reposant sur la technologie 
pyrométallurgique, assurant 100 % de valorisation des métaux issus 
des piles et accumulateurs usagés.

4.5 LA TRANSFORMATION DU PROCÉDÉ 
HYDROMÉTALLURGIQUE DE SANDOUVILLE POUR 
TRAITER UNE NOUVELLE MATIÈRE PREMIÈRE
Depuis 1978, l’usine hydrométallurgique de Sandouville exerce ses 
activités de production de sels de nickel et de nickel métal de haute pu-
reté sur la zone portuaire du Havre. L’alimentation en matière première 
(matte de nickel) s’est faite jusqu’à présent via la Société Le Nickel filiale 
d’ERAMET en Nouvelle-Calédonie. Les évolutions du marché des matières 
premières ont modifié l’intérêt de ce modèle. Le projet consiste donc 
à substituer cet approvisionnement par une nouvelle matière première 
européenne et à adapter le procédé de l’usine de Sandouville pour 
traiter ces nouvelles mattes de nickel.

Les travaux de recherches ont débuté en 2014, pour se terminer par la 
réalisation d’un pilote d’industrialisation en 2016. La conception des ins-
tallations intègre l’environnement, la gestion de l’énergie, la sécurité et 
la maîtrise des risques industriels au cœur du projet. La modification de 
l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter est en cours d’instruction.
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5 
RESPONSABILITÉ EN 
MATIÈRE DE PRODUITS 
CHIMIQUES

5.1 LES ENJEUX
ERAMET est l’un des principaux producteurs mondiaux de métaux d’alliages, 

de superalliages et d’aciers hautes-performances intervenant au plan 

mondial, mais génère aussi une série de produits chimiques qui résultent de 

divers processus hydrométallurgiques, pyrométallurgiques, ou de recyclage. 

Le Groupe porte une attention particulière à la gestion des substances et 

mélanges chimiques qu’il utilise ou qu’il produit, de manière à substituer 

autant que possible les substances les plus dangereuses et à assurer un 

niveau élevé de maîtrise des risques, de protection de la santé humaine et 

de l’environnement.

De par la diversité de ses activités, le groupe ERAMET se caractérise par son 

double rôle d’utilisateur et de producteur de substances et de mélanges 

chimiques. En effet, l’élaboration de ces produits nécessite l’utilisation de 

minerais, de minéraux, de matières secondaires recyclées et d’une série 

d’apports métalliques afin d’ajuster les bonnes compositions des nuances 

voulues. L’utilisation de produits chimiques en tant que « commodités » 

(acides, bases, sels…) est également importante. Il convient, en outre, de 

gérer les nombreux produits utilisés tant au niveau des laboratoires qu’en 

maintenance des installations ainsi que pour d’autres finalités spécifiques 

telles que le traitement des eaux ou encore la captation de vapeurs et de 

particules aériennes.

Tout ceci requiert une implication importante dans l’amélioration des 

connaissances concernant leurs propriétés intrinsèques, leurs impacts et 

la définition de mesures de gestion des risques. Cette démarche suppose 

tout à la fois d’analyser la dangerosité des éléments métalliques constitu-

tifs de certains produits et de tenir compte de leur forme physique selon 

qu’ils sont commercialisés sous une forme massive ou non. Les activités 

minières du Groupe sont également intégrées à cette gestion.

L’implication du Groupe se traduit via son engagement au sein d’orga-

nismes professionnels dédiés à l’élaboration de connaissances scienti-

fiques robustes ainsi que par le rôle de déclarant principal assumé par 

certaines filiales, afin de répondre aux exigences du règlement européen 

REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals).

Au niveau européen, une attention toute particulière est toujours portée 

au suivi de la sélection par les autorités de substances extrêmement 

préoccupantes, ainsi qu’au processus qui peut découler de leur inclusion 

dans la liste des substances candidates à l’autorisation. Le règlement 

REACH comprend en effet une procédure d’autorisation dont la finalité 

est la substitution progressive des substances extrêmement préoc-

cupantes par des substances moins dangereuses. La sélection de ces 

substances implique les États membres, la Commission européenne et 

l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), ainsi que les entre-

prises productrices, importatrices et utilisatrices de ces substances et 

d’autres parties prenantes intéressées. Ce processus de sélection s’est 

poursuivi au cours de l’année 2016. Le Groupe a participé à certains de 

ces travaux et a contribué activement aux échanges entre producteurs 

et utilisateurs notamment au sein des organisations professionnelles 

concernées.

5.2 L’ORGANISATION D’ERAMET
En 2016, la gestion des produits chimiques a été organisée autour d’une 

structure centralisée, au niveau de la Direction du Groupe, orientée vers 

le service aux Branches et aux sites, afin d’apporter un support et un 

service axé sur quatre objectifs :

 ● augmenter l’efficacité de notre expertise transverse sur des sujets 

complexes ;

 ● apporter support et information à nos clients internes et externes ;

 ● améliorer la connaissance technique et scientifique de nos produits ;

 ● harmoniser nos modes de gestion du risque chimique sur nos sites.

5.2.1 AUGMENTER L’EFFICACITÉ DE NOTRE EXPERTISE 
TRANSVERSE SUR DES SUJETS COMPLEXES
Les connaissances accumulées dans les différents secteurs d’activité et 

la diversité, la complexité des sujets concernés, sur chacun des consti-

tuants que nous manipulons sont si importants qu’ERAMET a décidé de 

centraliser pour plus d’efficience les compétences d’expertise pointue, 

les informations, les outils et les études issues de chacune des activités 

(nickel, cobalt, manganèse, titane…) afin de décrire les propriétés 

toxicologiques et écotoxicologiques des produits du Groupe.
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Ainsi c’est l’efficacité de la gestion de ces thématiques, qui a été amélio-

rée via l’harmonisation des outils et processus Groupe ainsi que par la 

limitation du nombre d’interlocuteurs.

5.2.2 APPORTER SUPPORT ET INFORMATION À NOS CLIENTS 
INTERNES ET EXTERNES
Une mission fondamentale de l’expertise sur les produits chimiques 

est d’être en support des clients internes que sont les fonctions com-

merciales, logistiques ou industrielles. Ce qui a impliqué, notamment, 

pour l’année 2016, de répondre à plus d’une centaine de demandes 

de nos clients internes. Demandes qui vont de l’établissement d’un 

certificat de conformité RoHS pour l’industrie électronique et élec-

trique, à des précisions à apporter sur des FDS (Fiches de Données 

de Sécurité) pour des clients de l’industrie chimique, ou encore, à 

l’attribution du numéro ONU et de la classe de danger adaptée aux 

transports multimodaux de marchandises dangereuses.

Une organisation centralisée de l’expertise sur le risque chimique, per-

met également d’intervenir plus facilement en amont, dans les projets 

du Groupe (cf. paragraphe 4) et d’apporter l’expertise nécessaire pour 

organiser les tests qui permettront de caractériser au mieux les futurs 

produits afin de les enregistrer dans REACH, d’établir leur classification 

de dangers et de rédiger leur FDS. Dans le cadre du projet d’évolution 

industrielle du site d’ERAMET Sandouville, de nouveaux enregistrements 

REACH ont été réalisés pour permettre la production en Europe de 

nouveaux produits pour le Groupe.

De même, cette centralisation de la structure facilite les relations et 

échanges pour préparer les cessions d’actifs et avoir une vision claire et 

précise des enregistrements que conservera le Groupe ou inversement 

des dossiers qu’il ne portera plus. Cette organisation permet également 

de préparer en amont, les documents (FDS, études toxicologiques) à 

transmettre à l’acquéreur pour accélérer et faciliter la transition sans 

perte d’information.
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5.2.3 AMÉLIORER LA CONNAISSANCE TECHNIQUE ET 
SCIENTIFIQUE DE NOS PRODUITS
Année après année, l’évolution des différentes réglementations 
nécessite de réaliser des tests scientifiques pour mieux connaître les 
produits et les classer de manière juste et proportionnée par rapport à 
ces références réglementaires.

Depuis juin 2015, la classification des dangers, issue de la réglementation 
européenne CLP (« Classification, Labelling, Packaging » – Classification 
et étiquetage des produits), s’applique aux mélanges et donc aux alliages. 
ERAMET, accumule les connaissances et les tests pour démontrer que les 
alliages ne sont pas des mélanges dont les propriétés toxicologiques 
découlent simplement de la somme des éléments qui le compose, mais 
que la structure spécifique recherchée et le procédé utilisé confèrent à 
celui-ci des propriétés spécifiques et bien différentes.

En 2016, les tests réalisés ont montré que les alliages résistant à la 
corrosion, et contenant notamment du nickel, du cobalt et du chrome, 
présentent un degré de toxicité sur l’environnement et les animaux, 
bien inférieur aux éléments qui les composent. Les résultats de ces 
recherches scientifiques permettent donc d’adapter précisément les 
efforts de prévention aux dangers identifiés et de fonder les classifica-
tions appropriées aux produits.

Cette démarche de caractérisation des dangers, s’applique également 
aux minerais. Le minerai de nickel avait déjà été l’objet d’études 
scientifiques qui ont conclu à son absence de dangerosité. En 2015, des 
études similaires ont été réalisées pour le minerai de manganèse, avec 
quasiment le même constat d’absence de danger, à l’exception d’une 
propriété d’irritation faible pour les yeux. Ce résultat a conduit à la 
révision de la classification du minerai de manganèse avec l’ajout de la 
mention « Eyes irritant 2 » et la mise à disposition d’une FDS. En 2016, 

et en lien avec la réglementation de transport maritime en vrac, une 

étude sur la capacité de liquéfaction des minerais de manganèse a été 

réalisée. Les résultats ont démontré l’absence de capacité à se liquéfier 

de ces minerais et ont confirmé la sûreté des conditions de transports 

appliquées depuis plusieurs années.

5.2.4 HARMONISER NOS MODES DE MANAGEMENT DU RISQUE 
CHIMIQUE SUR NOS SITES
Les sites de production du groupe ERAMET sont présents sur les cinq 

continents, et ils doivent donc suivre et respecter différentes réglemen-

tations relatives à l’hygiène et aux contrôles des expositions aux produits 

chimiques sur les lieux de travail. Dans ce domaine de la réglementation, 

les différences peuvent être importantes d’un pays à l’autre, pour une 

même substance. Une action d’harmonisation et de communication entre 

les sites, sur ces sujets est donc importante pour échanger, expliquer et 

recommander des pratiques et des références assurant une protection 

correspondant ou d’un niveau supérieur à la réglementation en vigueur 

dans le pays concerné. Concrètement, un comité de pilotage a été mis en 

place qui rassemble la Direction Prévention Sécurité du Groupe, le méde-

cin conseil du Groupe, la Direction Environnement, Risques Industriels et 

Produits du Groupe et les coordinateurs hygiène, santé et sécurité des 

Branches. Ainsi quatre fiches toxicologiques pratiques ont été écrites, 

validées et diffusées durant cette année 2016.

Un travail important a également été réalisé pour répertorier les outils 

d’évaluation du risque chimique et de la pénibilité, utilisés par les sites. 

Cet inventaire, suivi d’échanges et d’analyses critiques des outils 

utilisés a permis d’élaborer une méthode unifiée d’évaluation du risque 

chimique, qui sera déployée sur les sites à partir de 2017.
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6 
SÉCURITÉ, HYGIÈNE 
ET SANTÉ

6.1 STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT SANTÉ/
SÉCURITÉ
L’engagement du Groupe dans le domaine de la Santé et de la Sécurité 
au travail est porté au plus haut niveau de l’entreprise par le Comité 
Exécutif du Groupe. Le Directeur des Ressources Humaines d’ERAMET y 
assure le leadership des actions dédiées.

Cet engagement se matérialise par une charte Sécurité, révisée en 
2015, et une politique Santé Groupe datant de 2007. La politique Santé 
du Groupe sera révisée en 2017 avec de nouveaux objectifs et des 
indicateurs de mise en œuvre.

Le Directeur Sécurité Prévention et le Médecin Conseil Groupe sont 
directement rattachés au Directeur des Ressources Humaines. 
Ensemble, ils établissent et proposent au Comité Exécutif la politique 
et les orientations Sécurité et Santé pour le Groupe. Une fois validées, 
ces orientations sont déclinées dans les Branches par les Directeurs 
Généraux Adjoints, aidés de coordinateurs Sécurité/Santé, puis sur les 
sites par les Directeurs de site, eux-mêmes aidés par un coordinateur 
Sécurité/Santé site.

Afin de préserver la santé et la sécurité des salariés, tout comme celle 
des sous-traitants qui interviennent sur les sites, la prévention au 
poste de travail est au cœur du système. Elle vise, entre autres, à s’as-
surer de leur aptitude au travail, à éviter les accidents et les maladies 
professionnelles.

Chaque site met en œuvre un suivi santé de ses salariés à travers des 
prestations de professionnels de Santé au Travail. Les principaux sites 
français du Groupe (Les Ancizes, Pamiers, Commentry, Interforge, Issoire, 
La Pardieu, Clermont et Gennevilliers) pour Aubert & Duval, ERAMET 
Sandouville, Comilog Dunkerque, l’ensemble des salariés de la tour 
Montparnasse, Trappes (ERAMET Research et ERAMET Ingénierie) sont 
maintenant regroupés au sein d’un service autonome de Santé au Travail 
dont l’agrément par la DIRECCTE IDF est en cours d’instruction. Ce Service 
est composé de trois pôles :

 ● pôle Nord : un médecin du travail et deux infirmières en santé au 
travail ;

 ● pôle Auvergne : deux médecins du travail et six infirmier(e)s en santé 

au travail ;

 ● pôle Sud : un médecin du travail et deux infirmières en santé au travail.

Les sites de Doniambo pour la SLN (Nouvelle-Calédonie), Moanda (Gabon) 

pour Comilog, Owendo (Gabon) pour Setrag disposent, quant à eux, d’un 

Service de Santé au Travail pourvu d’un ou de plusieurs médecins du 

travail et d’infirmiers.

Ce fonctionnement a été revu, en 2016, afin de gagner en efficacité : de 

nouveaux rituels de management ont été définis et mis en œuvre, des 

équipes expertes sur les problématiques d’exposition aux substances 

dangereuses (CMR, poussières…) ont été regroupées au niveau du Groupe, 

et de nouveaux référentiels ont été formalisés. Cela permet de maximiser 

les synergies entre les fonctions Sécurité/Santé, Environnement, mais aussi 

Audit Groupe et Risk Management, et de tendre vers une culture commune 

de management par les risques.

6.2 ORIENTATIONS ET RÉALISATIONS SANTÉ/
SÉCURITÉ SUR L’ANNÉE 2016
Les orientations du Groupe en matière de Santé/Sécurité consistent à :

 ● améliorer la culture Sécurité du Groupe ;

 ● aider les directions à s’emparer des sujets sécurité avec des outils 

d’autodiagnostics (cartographies des risques) ;

 ● sécuriser les activités critiques grâce aux Exigences Essentielles ;

 ● améliorer la maîtrise du facteur humain par une présence plus 

efficace lors des interactions terrain.

Les réalisations décrites ci-dessous sont des exemples choisis qui 

matérialisent ces orientations :

6.2.1 FORMALISATION DES STRATÉGIES DE PRÉVENTION
L’analyse de l’accidentologie du Groupe a permis de clarifier la segmen-

tation des risques générés par ses activités. Trois familles de risques 

émergent :

 ● Les risques technologiques, associées aux procédés et aux instal-

lations, présentent les potentiels de gravité les plus importants. Ils 

sont traités en s’appuyant sur l’expertise technique des équipes et 

leur capacité à identifier et réagir aux signaux faibles. La prévention 
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repose sur des études et la fiabilisation des barrières (passives, 

actives, organisationnelles, humaines).

 ● Les activités critiques correspondent aux tâches les plus dangereuses 

mises en œuvre quotidiennement pour exploiter nos installations. On 

y retrouve le travail sur machine, le travail en hauteur, les circulations, 

l’entrée en espace confiné, le travail du métal liquide… Les risques asso-

ciés à ces activités sont trop importants pour laisser le choix du mode 

opératoire. Aussi ces activités doivent être fortement cadrées par des 

règles connues et mises en œuvre par tous. Compilées sous la déno-

mination « Exigences Essentielles », ERAMET s’est doté d’un ensemble 

de règles incontournables qui correspondent, tout en respectant les 

législations nationales de chaque pays, au minimum exigé sur tous les 

sites, dès lors qu’une de ces activités est mise en œuvre. Limitées en 

nombre, simplement communicables et facilement mémorisables et 

auditables, elles s’appuient sur la rigueur et la discipline pour identifier 

et traiter immédiatement tout écart.

 ● Enfin, de nombreuses activités ne peuvent être cadrées raisonnable-

ment par des règles simples. Pour toutes ces situations de travail, 

ERAMET développe l’intelligence situationnelle de ses équipes pour 

que le premier critère de décision soit la sécurité. Sensibilisations des 

équipes, retour d’expérience, visites et interactions de la hiérarchie 

sur le terrain sont autant d’outils systématiquement mis en œuvre 

pour refuser les risques non maîtrisés.

6.2.2 RECONFIGURATION DES PROGRAMMES DE FORMATION 
AU MANAGEMENT DE LA SÉCURITÉ
La segmentation des risques ci-dessus clarifie les postures managé-

riales dans différentes situations de travail. Ce message est diffusé à 

tous les collaborateurs ayant charge d’encadrement dans le Groupe 

à travers un module de formation à la Sécurité déployé dans le cadre 

de l’Institut du Management d’ERAMET (IMagE). Des collaborateurs 

ont été formés à délivrer ce module très interactif d’une journée 

qui permet aux apprenants d’être successivement mis en situation 

(sur le principe de la formation – action), et observateur-coach de 

ses collègues (pour une meilleure prise de recul et compréhension 

des impacts). Plus de 260 encadrants ont ainsi été formés en 2016.

6.2.3 AUTODIAGNOSTICS VIA LES CARTOGRAPHIES DES 
RISQUES SÉCURITÉ ET DES PRATIQUES MANAGÉRIALES
L’évaluation des risques est au cœur de la prévention. Elle s’opère à une 

granularité très fine au niveau des opérations via des analyses de tâches 

pilotées par les encadrants de proximité et compilées dans le registre 

des risques qui sert de source d’amélioration continue aux opérations. 

Cependant, le niveau de détail, encore trop fin dans ces registres, ne 

permet pas une vision facile de la situation Sécurité par les comités de 

direction des sites. Afin d’améliorer cette phase de diagnostic clé dans 

l’appropriation des sujets sécurité par les équipes de direction, le Groupe a 

développé et déployé en 2016 un outil simple d’auto-évaluation des risques 

liés à la Sécurité d’une part, et des pratiques managériales d’autre part. 

Formaté sur une demi-journée, animé par un coordinateur de Branche ou 

du Groupe, un « séminaire » du comité de direction permet d’échanger et 

d’aligner les points de vue de l’équipe autour d’une évaluation simple des 

principaux enjeux Sécurité du site : les risques eux-mêmes, mais aussi les 

pratiques managériales pour maîtriser ces risques.

Simple, pragmatique, déployée progressivement sur tous les sites du 

Groupe, cette démarche permet d’impliquer et d’aligner l’équipe de 

direction d’un site autour de ses enjeux Sécurité majeurs, tant opéra-

tionnels que managériaux. En 2016, 28 équipes de direction sur les sites 

ont ainsi établi leur cartographie de manière autonome.

6.2.4 SYSTÉMATISATION DES INTERACTIONS SÉCURITÉ 
TERRAIN
Afin d’améliorer la proximité managériale, le Groupe déploie et forme ses 

encadrants, quel qu’en soit le niveau, à interagir avec les opérateurs sur 

le terrain de la Sécurité.

L’objectif de cette démarche est triple :

 ● marquer l’engagement et l’exigence de toute la ligne managériale ;

 ● améliorer la connaissance pragmatique des dangers sur le terrain 

grâce à une démarche bienveillante pour les opérateurs ;

 ● avoir une meilleure connaissance pour les encadrants des problèmes 

effectivement rencontrés par les équipes sur le terrain pour mieux 

leur venir en aide.

Déployées par les membres du Comex lors de leurs visites de site, ces 

interactions constituent un élément essentiel dans l’amélioration de la 

culture Sécurité du Groupe.

6.2.5 PRISE EN COMPTE DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL ET 
DU RISQUE PSYCHOSOCIAL LORS DE LA RÉORGANISATION DES 
FONCTIONS SIÈGE ET DES FONCTIONS SUPPORT
Les changements importants dans l’organisation des fonctions du siège 

et des fonctions support ont été identifiés comme susceptibles de 
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générer des risques psychosociaux, ils ont été réduits grâce à plusieurs 
initiatives au-delà du dialogue social institutionnel :

 ● une démarche participative d’élaboration des mesures de réduction 
des coûts, en impliquant 70 managers dans des ateliers permettant 
de faire naître les idées ensuite soumises à l’arbitrage du Comex 
Groupe. Cette phase de préparation-réflexion a mis les managers aux 
commandes des changements qu’ils ont jugés utiles et nécessaires ;

 ● une étude d’impact humain a été conduite pour mesurer les risques 
associés aux changements demandés, et des actions de maîtrise des 
risques ont été définies et mises en œuvre ;

 ● le projet a été mené avec le maximum de transparence possible, 
différents outils de communication ciblés pour chacune des 
catégories de personnel sont venus en relais de l’information faite 
aux partenaires sociaux : « cafés Optimum », lettres périodiques, 
réunions d’information… ;

 ● un accompagnement spécifique pour chaque catégorie de personnel 
impacté a été proposé : des « ateliers manager » ciblaient les 
encadrants pour leur permettre de se former aux outils de conduite 
du changement et de partager leurs difficultés avec leurs pairs. Le 
« Point Info Conseil », consultation ouverte à tous, confidentielle et 
personnelle, a permis d’accompagner les salariés impactés par les 
plans afin de construire un projet professionnel hors d’ERAMET. Enfin, 
une permanence d’une psychologue du travail a été proposée à horaire 
fixe pour toute personne souhaitant consulter de manière anonyme.

L’ensemble de ces mesures a permis aux salariés de surmonter les 
difficultés que représente une telle réorganisation.

En 2016 les mesures mise en place pour prévenir les risques psycho-
sociaux liés aux réorganisations ont été maintenues (Psychologue 
consultante, commission RPS Groupe, mesures individuelles).

En 2017 dans le cadre de la Politique Santé, les actions cibleront un 
outillage des Managers par la formation pour aborder la Qualité de Vie 
au Travail sur les sites de la tour Montparnasse et de Trappes.

Sur ces deux sites, des Préventeurs (sur la base du volontariat) seront 
formés et chargés de remonter les situations difficiles auprès du Mana-
gement et des professionnels de santé.

6.2.6 MISE EN PLACE D’INDICATEURS SANTÉ PILOTE
Le service de santé de Pamiers (Aubert & Duval) expérimente une 
batterie d’indicateurs santé pour tracer l’impact des mesures de 
prévention en santé au travail. Ces indicateurs recouvrent des actions 
de sensibilisation, des actions sur le maintien dans l’emploi, le risque 

chimique, la qualité de vie au travail. Ils sont déployés progressivement, 
en débutant par la branche Alliages.

6.2.7 MALADIES PROFESSIONNELLES
En France, les MP sont regroupées sous forme de tableaux. Il en existe à 
ce jour 98. Chaque tableau comporte trois critères, à savoir :

 ● Désignation de la pathologie ;

 ● Délai de prise en charge (délai maximal entre la cessation d’exposi-
tion au risque et la première constatation médicale de la maladie). À 
titre d’exemple :

 ● pour un syndrome du canal carpien (TMS) ce délai est de sept jours,
 ● pour une surdité, il est d’un an,
 ● pour un cancer bronchique lié à l’amiante, il est de 40 ans ;

 ● Liste indicative ou limitative (selon le tableau) de travaux susceptibles 
de provoquer la maladie.

Hors exceptions, une maladie professionnelle est reconnue par la CPAM 
lorsque les trois critères sont réunis. En 2016, pour le groupe ERAMET, la 
répartition des MP reconnues est la suivante :

 ● Tableaux n° 30 (amiante) et n° 30 bis (cancer bronchique lié à 
l’amiante) : 10 pour ERAMET France en 2016 ;

 ● Tableau n° 57 A – B – C : troubles musculo-squelettiques des membres 
supérieurs (TMS) : 6 pour ERAMET France en 2016.

Pour les autres sites ERAMET hors Métropole un processus de recueil 
sera mis en place en 2017 s’appuyant sur la politique Santé du Groupe et 
tenant compte des réglementations nationales.

6.2.8 ÉTUDE ÉPIDÉMIOLOGIQUE DE MOANDA
Le 8e FED SYSMIN a donné lieu à plusieurs recommandations dont l’une 
d’entre elles était la réalisation d’une étude épidémiologique. Comilog 
a ainsi réalisé une série d’études environnementales et sanitaires à 
Moanda, afin d’évaluer les impacts potentiels de ses activités minières 
et industrielles sur la santé des populations environnantes qui ont duré 
plus de deux ans.

L’exposition des populations aux poussières fines et aux poussières de Mn 
par inhalation et par ingestion a été évaluée. Parallèlement ont été réalisées, 
des enquêtes auprès des populations locales et une étude cas-témoins. 
Les résultats ont été présentés à la Direction Générale du ministère de la 
Santé au Gabon, au Comité de Direction de Comilog ainsi qu’au Cadre de 
Concertation Formalisé et aux populations (réunion à la mairie de Moanda).
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Les conclusions principales montrent que les risques sanitaires en 

lien avec les activités minières et industrielles de Comilog ne sont pas 

préoccupants pour les riverains. Le dossier complet (six rapports) est en 

cours de validation auprès du ministère de la Santé de l’État gabonais.

Les recommandations issues de ces études continueront d’être discu-

tées et décidées lors des réunions du Cadre de Concertation Formalisé 

dans le cadre de la poursuite de ses activités.

Les recommandations de ces rapports ont été présentées et discutées 

en Comex en 2016 et le dossier a été transmis au ministère de la Santé 

publique à Libreville.

6.2.9 GESTION DU RISQUE AMIANTE
Pour le Groupe, le risque amiante se décompose en amiante environ-

nementale sur les mines de Nickel, et en gestion des produits amiantés 

pour les sites industriels.

En Nouvelle-Calédonie, des procédures opératoires spécifiques existent 

permettant de maîtriser les filons de minéraux amiantifères dans 

l’hypothèse où l’exploitation minière en découvre. Les opérateurs sont 

formés aux précautions à prendre, et un suivi médical particulier a été 

mis en place, en concertation avec les autorités, les partenaires sociaux 

et les autres opérateurs miniers.

Aucun site industriel du Groupe n’a jamais produit ou transformé de 

l’amiante, ni commercialisé des matériaux composés pour tout ou 

partie d’amiante. Cette matière n’a jamais été pour lui une matière 

première mais seulement un composant de certains matériaux de ses 

équipements thermiques. À titre d’exemple, les matériaux réfractaires 

contenant de l’amiante, utilisés dans le passé sur le site des Ancizes, 

représentaient moins de 1 % de l’ensemble des matériaux réfractaires 

présents sur le site.

Conformément à la réglementation applicable, notamment en France, 

le Groupe a fait réaliser sur ses sites industriels, par des entreprises 

agréées, des diagnostics techniques amiante (DTA) dont les conclusions 

et préconisations sont ensuite traduites en plans d’actions détaillés.

6.2.10 ACCORD SIGNÉ EN 2016
En 2016, en lien avec la structure mentionnée précédemment, un accord 

concernant le fonctionnement et la mise en place d’un Service de Santé 

au Travail autonome de Groupe a été signé.
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6.3 PERFORMANCE SANTE-SÉCURITÉ
Le Groupe suit l’accidentologie de ses sites en continu, et les résultats sont revus formellement tous les mois. Les indicateurs suivis concernent le taux 
de fréquence des accidents avec arrêt et des accidents sans arrêt, aussi bien pour le personnel ERAMET que pour les intérimaires, et le taux de gravité 
des accidents du personnel ERAMET. Les évolutions de ces indicateurs sont affichées ci-dessous.

ÉVOLUTION DU TAUX DE FRÉQUENCE (TF) DEPUIS 2001
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Le Groupe dénombre cette année 127 accidents avec arrêts (employés 

et intérim), chiffre en hausse de 4 % par rapport à 2015. Le taux de 

fréquence associé atteint 5,3. Le Groupe s’était fixé comme objectif un 

taux de fréquence inférieur à 4. Le taux de gravité pour l’année 2016 est 

de 0,38. Aucun accident mortel n’a été déclaré pour ces catégories de 

personnels

Ces résultats en légère dégradation masquent cependant quelques 

points de progrès. Ainsi, sur la période 15 septembre-15 décembre, le 

Groupe a connu une période historiquement basse de son accidento-

logie : la branche Manganèse a atteint plus de trois mois sans accident 

avec arrêt, et le taux de fréquence glissant sur trois mois a baissé 
jusqu’à 2,8 de septembre à novembre.

Depuis 2016, le groupe ERAMET a également souhaité valoriser les 
résultats sécurité des sites dépassant un million d’heures travaillées 
ou deux années consécutives sans accident avec arrêt. À ce titre, trois 
entités furent récompensées : ERAMET Research (France – mai 2016), Sauda 
(Norvège – juin 2016) et Népoui (Nouvelle-Calédonie – octobre 2016).

Les axes de travail retenus commencent donc à porter des fruits, les 
progrès enregistrés sont encore fragiles. Le Groupe continuera en 2017 à 
promouvoir la mobilisation de tous sur le terrain sur les sujets Sécurité.

Protéger ma vie 
Protéger ta vie 
Protéger nos vies 
Protéger leurs vies 

Exigences
Essentielles

Sécurité

LES EXIGENCES ESSENTIELLES SÉCURITÉ

PROTÈGENT NOS VIES
APPLIQUONS-LES !
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7 
RESSOURCES 
HUMAINES

7.1 LA POLITIQUE DE RESSOURCES HUMAINES DU 
GROUPE
Le groupe ERAMET considère que les femmes et les hommes qui 

constituent sa communauté sont le premier levier de sa performance. 

C’est d’eux dont dépend la qualité de la relation client qui est au 

cœur du projet d’entreprise du Groupe. C’est d’eux dont dépendent les 

développements futurs fondés sur un leadership technique renforcé 

et sur une expression la plus complète possible de leurs compétences 

managériales et techniques. C’est d’eux dont dépendent la maîtrise de la 

gestion et l’excellence opérationnelle dans chacun de ses métiers.

La stratégie Ressources Humaines du groupe ERAMET est une déclinai-

son de la stratégie du Groupe face aux enjeux auxquels le Groupe est 

confronté. Elle s’articule autour de six axes stratégiques forts :

1. Identifier, attirer, fidéliser et développer les talents se traduisant par 

la volonté de diversifier notre talent pool afin de le rendre plus inter-

national, avec une meilleure représentation des femmes au niveau 

managérial, de développer les talents locaux, d’anticiper les besoins 

en compétences, de développer la transversalité, la polyvalence et la 

mobilité pour staffer nos projets et absorber les cycles, de préparer 

les leaders de demain, de développer et transmettre les compétences.

2. Développer et reconnaître la performance créatrice de valeur en veillant 

à la mise en place et au pilotage du cycle de performance, à accompagner 

la performance des collaborateurs et à renforcer le lien entre rémunéra-

tion et performance : rémunérations de base, variable et long terme.

3. Renforcer les aptitudes managériales, définir et promouvoir le rôle de 

l’encadrement, en l’associant et en le formant à manager ses équipes.

4. Participer à la mise en œuvre d’un environnement de travail res-

pectueux des collaborateurs et des valeurs du Groupe en visant le 

« zéro accident », en assurant la promotion du bien-être au travail 

illustré par l’équité, la transparence et l’exemplarité du management, 

l’éthique et le respect des valeurs du Groupe, le management actif 

des enjeux liés à la Santé au Travail, à l’application sur l’ensemble de 

ses sites des réglementations nationales et des directives de l’OIT, en 

assurant à nos collaborateurs une protection sociale pour couvrir les 
risques majeurs tout en préservant notre compétitivité.

5. Développer et promouvoir une relation constructive avec les parte-
naires sociaux en assurant la mise en œuvre d’une approche décen-
tralisée mais coordonnée, ancrée dans les réalités économiques des 
sociétés et des sites, en animant un dialogue transparent et continu, 
en veillant à faire évoluer les structures et les organisations en étant 
exemplaire dans le traitement social.

6. Développer l’excellence opérationnelle de la fonction RH, en se dotant 
d’outils performants et adaptés, en affichant une organisation claire 
et lisibles au service de ses clients internes, en mettant la fonction RH 
au cœur des enjeux stratégiques et business.

Le groupe ERAMET, tout en ayant une dimension internationale très 
prononcée (environ 60 % de l’effectif du Groupe travaille hors de France 
métropolitaine), repose également sur des sociétés filiales qui ont une 
présence et une notoriété locales importantes. La gestion des ressources 
humaines du Groupe s’en trouve ainsi décentralisée tout en s’appuyant 
sur des principes fédérateurs et des outils communs à l’ensemble des 
sociétés et sites du Groupe.

La politique sociale du groupe ERAMET repose sur la volonté clairement 
affichée :

 ● d’impliquer fortement le management du Groupe (séminaires d’infor-
mations et d’échanges, parcours de développement, réunions avec 
l’encadrement du Groupe et des sociétés qui le composent, mobilité 
et évolution de carrière intra- et inter-Branches) ;

 ● d’associer les collaborateurs à la vie de leur Société et du Groupe au 
travers d’une information claire et régulière (journaux d’entreprise et 
de sites à diffusion régulière, intranet Groupe, journées d’intégration 
pour les nouveaux embauchés) ;

 ● de dialoguer avec les partenaires sociaux, tant de manière formelle 
(politique de rémunération, formation, protection sociale, gestion de 
l’emploi) qu’au quotidien sur les sites.

7.2 L’EMPLOI

7.2.1 EFFECTIF TOTAL ET RÉPARTITION PAR ZONE 
GÉOGRAPHIQUE
Au 31 décembre 2016, le Groupe emploie 12 777 salariés dans 19 pays, 
contre 13 938 salariés au 31 décembre de l’année précédente. Le repor-
ting RH en vigueur dans le Groupe concerne les effectifs consolidés et 
les effectifs gérés.
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EFFECTIF INSCRIT AU 31 DÉCEMBRE (CDI ET CDD)
2014 2015 2016 RÉPARTITION 2016

France 5 171 5 159 5 136 40 %

Europe hors France 1 345 1 316 1 165 9 %

Amériques 665 666 325 3 %

Afrique 3 747 3 771 3 789 30 %

Asie 854 822 245 2 %

Pacifique 2 210 2 204 2 117 17 %

Total 13 992 13 938 12 777 100 %

EFFECTIF INSCRIT PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE
Pacifique
17 %

Asie
2 %

Afrique
30 %

Amériques
2 %

Europe hors France
9 %

France
40 %

7.2.2 RÉPARTITION DE L’EFFECTIF TOTAL PAR BRANCHE
L’effectif inscrit a diminué de 8 % entre 2015 et 2016 : il est stable pour la Holding et la branche Alliages mais il baisse pour les branches Nickel et 
Manganèse. La baisse des effectifs est due en grande partie à la cession des sites d’Erachem (- 566 personnes) au 30 décembre 2016, et à la cession de 
Bear Metallurgical et de Somivab à l’automne 2016.

EFFECTIF PAR BRANCHE
2014 2015 2016 RÉPARTITION 2016

Holding 455 439 441 3 %

Branche Nickel 2 809 2 777 2 534 20 %

Branche Manganèse 5 982 5 898 4 962 39 %

Branche Alliages 4 746 4 824 4 840 38 %

Total 13 992 13 938 12 777 100 %

RÉPARTITION DE L’EFFECTIF PAR BRANCHE

Branche Alliages
38 % 

Branche Manganèse
39 % 

Branche Nickel
20 % 

Holding
3 % 
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7.2.3 RÉPARTITION DE L’EFFECTIF TOTAL PAR TYPE DE CONTRAT
Au 31 décembre 2016, 96 % des salariés du Groupe bénéficient de contrats à durée indéterminée.

La technicité des métiers de la mine et de la métallurgie impose un apprentissage professionnel long, le recours à des contrats de travail à durée courte 
reste très minoritaire.

Les salariés en contrat à durée déterminée au sein du Groupe bénéficient des mêmes droits et avantages sociaux (dispositifs de prévoyance, frais de 
santé, intéressement…) que les salariés sous contrat à durée indéterminée.

EFFECTIF PAR TYPE DE CONTRAT

2014 2015 2016 RÉPARTITION 2016

CDI 12 763 12 812 12 285 96 %

CDD 1 229 1 126 492 4 %

Total 13 992 13 938 12 777 100 %

Intérimaires (en équivalent temps plein) 1 137 934 680

7.2.4 RÉPARTITION DE L’EFFECTIF TOTAL PAR CATÉGORIE 
SOCIOPROFESSIONNELLE
ERAMET a étendu la notion française de catégorie socioprofessionnelle à 
l’ensemble de ses entités qui partagent les définitions suivantes :

Ouvriers workers (blue collars)

ETAM clerks, technicians, foremen (white collars)

Cadres
executives, managers, post-graduate staff, 
civil engineers (white collars)

RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE

2014 2015 2016

Ouvriers 54 % 53 % 52 %

ETAM 32 % 33 % 34 %

Cadres 14 % 14 % 14 %

7.2.5 ÂGE MOYEN ET PYRAMIDE DES ÂGES
L’âge moyen des salariés du Groupe s’élève à 43,2 ans au 31 décembre 
2016.

OUVRIERS ETAM CADRES

39,5 41,8 45,2

Les collaborateurs de 50 ans et plus représentent 27 % de l’effectif 
total, ceux âgés de 30 ans et moins représentent 14 % de l’effectif total.

ERAMET suit avec attention l’évolution de la pyramide des âges de 
ses cadres, notamment pour anticiper les départs à la retraite de ses 
collaborateurs clés. Depuis la mise en place du processus de People 
Review au niveau local, Branche et Groupe, ERAMET dispose de plans de 
succession actualisés chaque année pour l’ensemble de ses postes clés.

PYRAMIDE DES ÂGES DU GROUPE

> 65 ans
61-64 ans
56-60 ans
51-55 ans
46-50 ans
41-45 ans
36-40 ans
31-35 ans
26-30 ans
21-25 ans

< 20 ans 57

1 263
447

1 924

2 038
2 089
1 876
1 763
1 041
219
60
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7.2.6 RECRUTEMENTS
Les sociétés du Groupe ont recruté, hors mutations entre sociétés du 

Groupe, 1 269 salariés en 2016, en hausse de 9,8 % par rapport à 2015. 

Depuis l’été 2013, le Groupe a gelé pour la population Cadres les recrute-

ments externes et encourage activement le recours à la mobilité interne.

ENTRÉES (HORS MUTATIONS ENTRE SOCIÉTÉS DU GROUPE) PAR ZONE 
GÉOGRAPHIQUE

2014 2015 2016

France 362 387 579

Europe hors France 127 153 42

Amériques 136 176 81

Afrique 654 258 519

Asie 74 95 32

Pacifique 52 87 16

Total 1 405 1 156 1 269

Les recrutements CDI, soit 717 personnes, dont la moitié a été recrutée 

au Sénégal pour le site de Grande Côte, se répartissent selon les catégo-

ries professionnelles suivantes :

ENTRÉES HORS MUTATIONS
Pacifique
1 % 

Asie
3 % 

Afriques
41 % 

Amériques
6 % 

Europe hors France
3% 

France
46 % 

RECRUTEMENTS CDI HORS MUTATIONS
Cadres
14 %

ETAM
28 %

Ouvriers
58 %

Depuis le 1er janvier 2013, ERAMET suit plus particulièrement les recru-

tements en CDI des salariés de moins de 30 ans et de plus de 55 ans.

RECRUTEMENTS CDI 2016

< 30 ANS > 55 ANS

Total 233 20

En % du total des recrutements CDI 32 % 3 %

7.2.7 DÉPARTS
Le nombre total de départs (cette notion englobe les démissions, 

licenciements, mises en retraite, ruptures conventionnelles mais ne 

comptabilise pas les mutations Groupe) en 2016 a atteint 2 399, dont 

237 démissions (10 % des départs), 561 licenciements (23 % des 

départs), et 298 départs en retraite (13 % des départs). Les autres 

motifs de sortie (54 % des départs) sont majoritairement constitués de 

fins de contrats à durée déterminée et de la cession des sites d’Erachem 

représentant 566 collaborateurs.

DÉPARTS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE (HORS MUTATION DANS LE 
GROUPE)

2014 2015 2016

France 540 381 570

Europe hors France 149 151 206

Amériques 168 177 419

Afrique 221 232 495

Asie 265 129 603

Pacifique 67 94 106

Total 1 410 1 169 2 399

VENTILATION DES DÉPARTS PAR MOTIF

Autres motifs
54 %

Retraites
13 %

Licenciements
23 %

Démissions
10 %
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7.3 ORGANISATION DU TRAVAIL

7.3.1 TEMPS DE TRAVAIL
Les modalités d’organisation du temps de travail dépendent des entre-

prises, de la nature de leurs activités et de leur lieu d’implantation et 

sont définies afin de répondre au mieux aux exigences de l’activité et 

aux souhaits des collaborateurs. Partout où il est implanté, le groupe 

ERAMET respecte la législation sur le temps de travail en vigueur. À titre 

d’indication, le temps de travail est :

 ● en France métropolitaine : de 35 heures par semaine ;

 ● en Norvège : de 37,5 heures par semaine ;

 ● en Nouvelle-Calédonie : de 38 heures par semaine

 ● en Chine, au Gabon, aux États-Unis, en Suède : de 40 heures par 

semaine sur cinq jours.

7.3.2 TRAVAILLEURS À TEMPS PARTIEL
Des contrats de travail à temps partiel existent dans de nombreux 

pays où le Groupe est implanté. L’effectif concerné par cette modalité 

représente 1,7 % de l’effectif total, toutes catégories de personnel 

confondues.

Au 31 décembre 2016, 213 personnes étaient en temps partiels dont les 

deux tiers concernaient des femmes.

71 % des salariés en temps partiel, soit 152 personnes, travaillent en 

France et représentent 3 % de l’effectif total de la France métropolitaine.

7.3.3 ORGANISATION DU TRAVAIL
En 2016, 56 % des salariés sont inscrits en horaire à la journée tandis 

que 44 % sont en horaires postés.

7.3.4 ABSENTÉISME (DONNÉES ISSUES DE L’ENQUÊTE RSE)
Les motifs d’absence pris en compte ici sont les absences aléatoires et 

non prévues telles que la maladie, la maternité, les accidents du travail, 

de trajet, les absences injustifiées.

Le taux d’absentéisme moyen pour le Groupe est de 2,9 % en 2016. 
Sur 28 sites en France, sept affichent un taux d’absentéisme inférieur à 
1,5 %, la moyenne nationale étant de 3,5 %. Pour le reste de l’Europe, 
le taux moyen est de 4,3 % avec des variations de 0 % à 16 %. La 
zone Amériques a un taux voisin de 1,8 %. La zone Afrique affiche un 
taux moyen de 1,1 % ; l’Asie 1,4 %. Le taux moyen relevé dans la zone 
Pacifique est de 5,1 %.

7.4 UNE POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION 
ÉQUITABLE ET COMPÉTITIVE
Les compétences et le niveau de responsabilité des collaborateurs 
sont rémunérés par un salaire fixe en adéquation avec l’expérience 
acquise et les pratiques observées pour chaque métier sur le marché. 
La politique de rémunération du Groupe vise à être équitable et 
compétitive, mais aussi adaptée aux spécificités locales des pays dans 
lesquels ses activités s’exercent.

Un cadre sur deux bénéficie de dispositifs de rémunération variable 
individuelle basés sur des objectifs annuels quantitatifs et qualitatifs. Le 
Groupe met à disposition une trame commune de fixation et d’évaluation 
des objectifs annuels.

Des dispositifs de rémunération de la performance collective peuvent 
exister dans certains pays, qu’il s’agisse de dispositifs légaux obliga-
toires (participation aux bénéfices en France…) ou volontairement mis 
en place par le Groupe en fonction des pratiques locales (intéressement 
calculé au regard des résultats de l’entreprise, plans d’épargne collec-
tifs). Les plans de participation aux résultats sont souvent calculés sur 
des critères négociés, liés à la sécurité, à l’environnement et à l’activité 
de la Société. Selon les dispositifs en vigueur, ces primes peuvent être 
investies dans des dispositifs d’épargne à des conditions avantageuses.

Des enquêtes de rémunération sont réalisées chaque année pour 
évaluer la compétitivité des packages de rémunération proposés par le 
Groupe par rapport à ceux proposés par des entreprises opérant sur les 
mêmes secteurs d’activité.

Dans chaque pays dans lequel le Groupe est implanté, la politique de 
rémunération mise en œuvre vise à récompenser la performance, tout 
en s’adaptant au contexte local.

7.4.1 FRAIS DE PERSONNEL – CHARGES SOCIALES 
(COTISATIONS SOCIALES)
Les salaires représentent la part principale de la rémunération du 
personnel.
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En 2016, les frais de personnel pour le groupe ERAMET s’élèvent à 

675 millions d’euros, à comparer à 682 millions d’euros en 2015, soit une 

baisse de 1 %.

Plus de 8 300 salariés, soit 65 % de l’effectif, ont bénéficié d’une 

revalorisation de leur salaire fixe en 2016, que ce soit au travers d’une 

augmentation générale ou d’une augmentation individuelle au mérite. 

Les sociétés du Groupe en France ont appliqué en 2016 un gel des 

salaires des cadres compte tenu du contexte économique difficile.

7.4.2 AVANTAGES SOCIAUX
Dans la lignée des accords Groupe relatifs à la prévoyance face aux 

gros risques et aux aléas de la vie, le groupe ERAMET a souhaité faire 

bénéficier l’ensemble de ses salariés en France métropolitaine d’une 

assurance complémentaire frais de santé. En France, un nouvel accord 

collectif a été signé en décembre 2016 par l’ensemble des organisations 

représentatives du personnel. Cet accord permet d’assurer la mise en 

conformité de la protection sociale avec la législation sur les contrats 

responsables, mais améliore également la prise en charge de certaines 

dépenses, telles que la pharmacie, les implants dentaires, la médecine 

douce et la chirurgie au laser des yeux.

En matière de prévoyance, un nouvel accord a par ailleurs été 

signé pour la France en juin 2016. Il prévoit une baisse de 10 % des 

cotisations salarié et employeur et la mise en place d’un moratoire 

de 10 mois sur les cotisations compte tenu des excellents résultats du 

régime, mais aussi l’amélioration des garanties décès, la mise en place 

d’une garantie « Aide aux aidants » permettant aux collaborateurs 

concernés d’avoir accès à une solution d’écoute, d’aide et de conseils 

auprès de professionnels.

Par ailleurs, l’ensemble des engagements de retraite, indemnités de 

départ, couverture médicale, prévoyance et autres engagements 

vis-à-vis du personnel actif ou à la retraite, sont provisionnés selon les 

conventions en vigueur dans chaque pays.

La partie non couverte par les sociétés d’assurance ou les fonds de 

pension, notamment pour les sociétés américaines et norvégiennes, 

est également provisionnée (ce sont des régimes à prestations 

définies en général). Les engagements concernant spécifiquement ces 

régimes sont situés aux États-Unis, en Norvège, en Nouvelle-Calédonie 

et en France. Les autres régimes sont des régimes à cotisations 

définies où les cotisations employeur sont constatées en charges de la 

période pour laquelle ils sont liés. Les principales hypothèses chiffrées 

utilisées pour le calcul de ces engagements sont détaillées dans les 

comptes consolidés.

Enfin, un plan de retraite supplémentaire (article 39) concernant un 

groupe de dirigeants est lui aussi entièrement provisionné. La valeur ac-

tuarielle estimée pour ce plan au 31 décembre 2016 pour les bénéficiaires 

actifs est de 51,3 millions d’euros.

7.4.3 ACTIONNARIAT SALARIÉ
Dans le souci de construire une appartenance Groupe partout dans 

le monde où il est implanté, et de partager la valeur créée, le groupe 

ERAMET a opté depuis 2009 pour le déploiement de plans d’actions 

gratuites mondiaux. Ce programme, baptisé Erashare, a consisté à 

l’origine à attribuer 5 actions gratuites à chacun des salariés du Groupe, 

et ce quel que soit le pays d’activité, la Branche, le métier ou le niveau 

de responsabilité.

Depuis juillet 2011 en France et en Italie, et depuis juillet 2013 dans les 

autres pays, les salariés bénéficient de tous les droits attachés aux 

actions ERAMET : droit de vote et droit aux dividendes. Une brochure 

d’information sur Erashare a par ailleurs été élaborée dans les langues 

du Groupe pour accompagner le déploiement mondial du dispositif.

Sept nouveaux plans d’attribution gratuite d’actions ont été mis en 

œuvre de 2010 à 2016 sur le même périmètre, et ont permis d’attribuer 

2 actions supplémentaires chaque année à plus de 12 000 salariés.
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7.4.4 DISPOSITIF D’INTÉRESSEMENT DU PERSONNEL
En France métropolitaine et en Nouvelle-Calédonie, des accords 
d’intéressement sont négociés et conclus régulièrement avec les par-
tenaires sociaux. Ils complètent, lorsqu’elles existent, les dispositions 
réglementaires en matière de participation. L’intéressement est versé 
au personnel ayant plus de trois mois d’ancienneté au 31 décembre avec 
une répartition pour partie uniforme, et pour partie fonction de la 
rémunération annuelle brute de référence. La direction des Ressources 
Humaines du Groupe a précisé en 2014 dans une note de cadrage les 
trois composantes que le groupe ERAMET souhaite retrouver dans les 
nouveaux accords renouvelés à partir de 2014 :

 ● résultat financier du Groupe ;

 ● résultat financier de l’entité ;

 ● critères de progrès opérationnels propres à l’entité (critère de sécuri-
té, taux de service, taux de rebut, variation du BFR, etc.).

Les sociétés du Groupe en France ont versé en 2016 de l’intéressement au 
titre de l’année 2015. Ce sont ainsi 5,3 millions d’euros qui ont été versés 
aux bénéficiaires concernés (valeur brute). La SLN, en Nouvelle-Calédo-
nie, a quant à elle versé plus de 4 millions d’euros d’intéressement aux 
salariés concernés.

7.4.5 PLAN D’ÉPARGNE SALARIALE
En France métropolitaine et en Nouvelle-Calédonie les salariés du groupe 
ERAMET ont la possibilité d’adhérer à un plan d’épargne entreprise afin 
de se constituer une épargne salariale. Le plan d’épargne peut recevoir 
la prime d’intéressement, la participation aux bénéfices, ainsi que des 
versements volontaires effectués mensuellement ou ponctuellement 
par les collaborateurs. Les sociétés du Groupe participent à cette 
épargne sous la forme d’un abondement aux sommes versées par les 
salariés (les modalités de versement de cet abondement sont variables 
suivant les sociétés).
Une gamme de FCPE (fonds communs de placement entreprise) diver-
sifiés est offerte aux collaborateurs du Groupe. Un dispositif de retraite 
collective existe également sous la forme d’un PERCO (plan d’épargne 
retraite collectif).
Au 31 décembre 2016, 6 988 salariés et anciens salariés d’ERAMET en 
France adhèrent à un plan d’épargne salariale, pour un actif total qui 
représente environ 77 millions d’euros, soit en moyenne 11 000 euros 
par épargnant. Le total des actifs se répartit entre les FCPE du PEE/PEG 
(87 % des actifs) et le PERCO (13 %). Les sociétés françaises du Groupe 
ont versé en 2016 environ 4,7 millions d’euros d’abondement (valeur 
brute) sur le PEG (plan d’épargne Groupe) et le PERCO, soit 567 euros en 
moyenne par salarié. Exceptionnellement en 2016, les sociétés françaises 
du Groupe ont versé à l’ensemble des salariés un abondement unilatéral 
de 390 euros sur le PERCO.

7.5 UN DIALOGUE SOCIAL DENSE ET DYNAMIQUE 
POUR FAIRE FACE À DES TRANSFORMATIONS 
ORGANISATIONNELLES PROFONDES

7.5.1 LA DÉCLINAISON SOCIALE DE LA STRATÉGIE D’ERAMET
En 2016, la stratégie du groupe ERAMET a été marquée sur le plan social 

par les conséquences pratiques des plans de restructuration et de 

réduction de coûts, comme ces dernières années.

Toutefois, les choix stratégiques nouveaux qui ont abouti à envisager 

des projets de cession et d’arrêt d’activités devenues non stratégiques 

ont accentué la densité des relations sociales.

Le dialogue avec les Institutions Représentatives du personnel a donc 

été largement consacré à la présentation et l’explication de la déclinai-

son sociale des orientations stratégiques.

Ces transformations organisationnelles majeures ont été jugées socia-

lement critiques car elles ont eu pour conséquence de modifier, pour la 

première fois depuis plus de quinze ans, le périmètre et la géographie 

du Groupe.

C’est pourquoi le choix a été fait de procéder à des échanges multiples, 

approfondis et didactiques sur les questions stratégiques avec les 

partenaires sociaux dans les organisations et les pays concernés.

Par ailleurs, en France, les Comités d’Entreprise ont été informés et 

consultés sur les orientations stratégiques de chaque entreprise 

concernée, conformément à l’évolution récente du droit du travail en 

matière de dialogue social.

7.5.2 LES PROJETS DE CESSION D’ACTIFS ET DE FERMETURE 
D’ACTIVITÉS NON STRATÉGIQUES
Le projet de cession d’Erachem dont les équipes sont présentes en 

France, en Belgique, aux États-Unis, au Mexique et en Chine a donné 

lieu à des réunions locales d’information avec les représentants du 

personnel américains, mexicains, belges, français, mais également au 

niveau central avec le Comité d’Entreprise Européen.

En outre, en France, le Comité d’Entreprise d’Eurotungstène a été ou-

vertement associé au projet de cession de cette entreprise dès la phase 

amont du processus.

Au niveau central, le Comité de Groupe et le Comité d’Entreprise 

Européen ont été informés et ont eu l’opportunité d’exprimer leurs 

positions sur les projets de cession précités, mais également sur la 
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cession de Bear Metallurgical aux États-Unis, l’arrêt de l’activité de 

GCMC aux États-Unis et de l’usine de Guilin en Chine.

7.5.3 LA MISE EN PLACE DE NOUVELLES ORGANISATIONS
Les étapes de dialogue social ont été clés lors de la constitution de la 

nouvelle société ERAMET Sandouville (filialisée au 1er janvier 2017), si-

multanément au lancement d’un projet d’investissement transformant. 

Les partenaires sociaux ont été consultés sur les objectifs et modalités 

de filialisation de l’usine de Sandouville ainsi que sur l’adaptation de 

l’organisation et des conditions de travail pour la mise en œuvre de 

l’investissement permettant le traitement d’une nouvelle matière 

première.

Une nouvelle société, ERAMET Services, a été mise en place à Cler-

mont-Ferrand. À cette occasion, une nouvelle Instance de représentation 

du personnel est apparue et les organisations syndicales ont participé à 

plusieurs négociations visant à doter cette société d’un corpus d’accords 

collectifs fondamentaux (intéressement, temps de travail…).

7.5.4 RELATIONS SYNDICALES DYNAMIQUES, NÉGOCIATION 
COLLECTIVE FRUCTUEUSE ET ACTUALITÉ SOCIALE CHARGÉE
L’année 2016 a généré une actualité sociale chargée en France : déploie-

ment de la loi dite Rebsamen, adoption de la loi Travail.

Dans nos entreprises, Directions et Représentants du personnel ont donc 

entamé des réflexions, voire des négociations sur des thèmes apparus 

récemment ou tout simplement nouveaux : Égalité hommes/femmes, 

Qualité de vie au travail, Délégation unique élargie, etc.

L’actualité sociale française a aussi entraîné des difficultés dues à des 

facteurs exogènes. Ainsi, au moment des débats parlementaires sur le 

projet de loi Travail, plusieurs arrêts de travail ont été générés par les 

actions syndicales de protestations contre ce projet de loi.

Cependant, ces difficultés conjoncturelles n’ont pas entamé le dyna-

misme de la négociation collective au sein du Groupe.

Direction et syndicats de la SLN ont examiné ensemble avec attention les 

objectifs et conditions de mise en œuvre du plan de compétitivité de la SLN.

En France métropolitaine, il faut souligner la conclusion d’un accord sur 

les frais de santé qui a permis de se conformer aux nouvelles obligations 

du contrat dit « responsable » tout en préservant les coûts et en amélio-

rant les garanties de ce régime de couverture santé.

D’autres négociations collectives ont abouti favorablement : mise en 
œuvre d’un dispositif de santé au travail Groupe, création d’un comité 
interentreprise de gestion des œuvres culturelles et sociales.

Enfin, la Direction du Groupe et les organisations syndicales sont 
convenues de travailler ensemble pour réguler les processus de 
dialogue social au niveau du Groupe, ce qui pourrait aboutir en 2017 à la 
conclusion d’un accord collectif.

Le Groupe est en cours de réflexion quant aux modalités de mise en œuvre 
des récentes dispositions réglementaires relatives à l’impact des accords 
collectifs sur la performance économique ainsi que sur les conditions de 
travail des salariés et s’engage à communiquer à l’avenir de la façon la plus 
pertinente sur ces éléments.

7.6 DÉVELOPPEMENT DES COLLABORATEURS ET 
GESTION DE CARRIÈRE

7.6.1 PROCESSUS DE GESTION DE CARRIÈRES
Le développement des personnes est une valeur clé du Groupe, et le 
premier axe de sa Stratégie RH.

Les processus de mobilité interne et de développement de carrière 
se sont d’ailleurs renforcés ces dernières années dans le cadre des 
opérations de restructurations et de démobilisation d’équipes Projet 
favorisant ainsi les reclassements internes.

La Charte Développement de Carrière et Mobilité du Groupe permet de 
définir les rôles et responsabilités de chacun (collaborateur, Manager et 
RH) afin que le développement et les évolutions de carrière des hommes 
et des femmes du Groupe puissent être promus et encouragés dans un 
cadre clair, défini et partagé et à l’aide d’outils et processus.

Elle met notamment l’accent sur la promotion de l’initiative et la proacti-
vité du collaborateur dans son propre développement de carrière.

Pour mettre en œuvre de façon optimale ces développements de 
carrières, des processus de gestion sont mis en place et pilotés tout au 
long de l’année.

Les EAA (Entretiens Annuels d’Appréciation) permettent notamment 
de recenser les souhaits de mobilité et de les prendre en compte à la 
fois lors de réunions mensuelles du réseau des DRH et lors des « People 
Reviews ». Ces revues des cadres sont organisées au niveau des sites, 
business units, entités, voire pays. Elles permettent d’identifier les 
personnes à faire évoluer, leur potentiel…
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D’autres réunions sont organisées à mi-année par métiers (leadership 
technique ou comités métiers) permettant de passer en revue ces 
besoins d’évolution de façon transverse, d’évaluer les besoins à moyen 
terme et les ressources disponibles métier par métier.

Ces échanges sont consolidés au niveau de chaque Branche lors des 
revues des cadres Branche, en fin d’année permettant ainsi d’aborder les 
EAA avec des éléments concrets d’évolution à soumettre.

Une revue des cadres dirigeants et des postes clés du Groupe a lieu en 
fin d’année avec le Comex.

Des comptes rendus sont établis et le module Succession de Talent@
work permet d’enregistrer ces perspectives d’évolution.

Un examen des plans de succession sur les postes clés de l’organisation 
est réalisé à l’occasion des Comités de Sélection ou de rémunération des 
Conseils d’administration d’ERAMET ou de ses filiales.

Enfin, l’Entretien Professionnel (mis en place dans le cadre de l’appli-
cation de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, 
à l’emploi et à la démocratie sociale – article L. 6315-1 du Code du 
travail) pour l’ensemble des salariés en France métropolitaine est 
déployé depuis 2015. Celui-ci est consacré aux perspectives d’évolution 
professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi. Il est 
centré sur le parcours du salarié, son évolution professionnelle et ses 
besoins de formation.

 Module Performances

 Module Rémunération

 Modules Succession

 Module Carrière

LES PROCESSUS RH SONT INTÉGRÉS DANS TALENT@WORK

Revues des cadres
par Branches

Octobre-Novembre

Révisions salariales

Mars

Leadership technique
et Comités métiers

Juin-Juillet

Revue des cadres
« HP+ »

Décembre

Revues du personnel par 
Site, BU, Pays

Semestre 1

Entretien Annuel
d’Appréciation

De Novembre à Février

Offres d’emploi internes 
dans Erajob

Tout au long de l’année
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7.6.2 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE
La réussite d’une mobilité ou d’une évolution de carrière est la conjonc-
tion de trois éléments :

 ● la performance ;

 ● l’existence d’une opportunité ;

 ● la volonté de faire preuve de mobilité fonctionnelle et/ou 
géographique

Clé de voûte des plans d’améliorations opérationnelles, la performance 
fait l’objet d’une évaluation individuelle dans le cadre des EAA basée 
sur des éléments objectifs, chaque appréciation s’appuyant sur des 
éléments factuels.

En 2016, ce sont 3 667 collaborateurs, cadres et non-cadres, qui ont 
ainsi bénéficié d’un entretien annuel d’appréciation. De nombreux sites 
ont étendu le bénéfice de ce dispositif à des populations non-cadres.

Le support destiné à l’Entretien Annuel d’Appréciation (EAA) a été modifié 
pour tenir compte de l’appréciation de la performance dans le cadre de 
la tenue du poste, de l’appréciation des compétences comportementales 
professionnelles et en particulier des aspects liés à la déclinaison de la 
charte éthique et enfin de l’atteinte des objectifs.

Faisant ainsi suite à la volonté de mieux suivre et évaluer la per-
formance, la mise en œuvre de ce nouveau format, piloté par un 
groupe de travail ainsi que le module de suivi des objectifs (Goal 
Management)permet au manager d’apprécier la performance de 
ses collaborateurs, d’engager avec lui des actions destinées à se 
développer et de suivre tout au long de l’année l’avancement des 
objectifs fixés à son équipe, ajuster ceux-ci si nécessaire, s’appuyer 
sur cet outil pour la réalisation d’entretiens à mi-année, etc.

L’utilisation désormais généralisée du formulaire d’EAA dans Talent@Work 
permet une amélioration sensible en matière d’accès à l’information sur 
les souhaits de mobilité exprimés, une meilleure prise en compte de ceux-
ci dans les gestions de carrières et People Review, et un suivi optimisé.

7.6.3 ERAJOB ET MODULE CARRIÈRE
Les offres de postes sont publiées sur ERAJOB la bourse d’emploi du 
Groupe et sont aussi disponibles via le module Carrière du SIRH, per-
mettent désormais de postuler en ligne, de transférer une offre à une 
connaissance, de se créer des alertes sur postes spécifiques, etc.

Le module Recrutement développé dans le SIRH, permet aux RH et 
managers en charge d’un recrutement par mobilité interne ou externe 

de pouvoir suivre la progression du processus, de la définition du poste 

à son pourvoi.

Afin d’accompagner les Managers dans leur rôle de gestionnaire de 

carrière, un module de formation sur le recrutement et la mobilité est 

disponible dans le cadre d’IMaGE.

Ce module permet de former managers et RH aux mêmes outils d’entre-

tiens de sélection, de faire ses choix de façon objective et transparente, 

d’assurer des retours de qualité aux candidats internes ou externes et 

sensibilise ses participants aux sujets de non-discrimination.

De plus, l’utilisation d’un test de personnalité par des personnes dûment 

formées et habilités au sein des équipes RH permet de compléter l’éva-

luation des candidats dans le cadre de recrutements ou de certaines 

mobilités

7.6.4 FORMATION
IMaGE (Institut du Management du groupe ERAMET) conçoit des forma-

tions destinées aux collaborateurs du Groupe :

 ● pour favoriser leur intégration en leur donnant rapidement les clés 

de compréhension sur les processus d’organisation et de gestion du 

Groupe ;

 ● pour développer leur compétences en leur donnant accès à des 

programmes métiers et management ;

 ● pour favoriser les échanges des bonnes pratiques entre les 

participants ;

 ● pour construire des parcours de développement.

Intégrer, améliorer les savoir-faire, sensibiliser sur des risques 

spécifiques, partager l’expérience et les bonnes pratiques, développer 

la transversalité au niveau du Groupe, favoriser le déploiement des 

méthodes managériales, affirmer davantage l’expertise du Groupe et son 

leadership technique ; tels sont les enjeux des programmes de formation 

et de l’effort de formation engagé par le Groupe chaque année, sur 

l’ensemble de ses sites et implantations.

Les programmes destinés à améliorer les compétences managériales 

de l’encadrement, (les « Fondamentaux du Management » et « Piloter 

par la performance ») s’inscrivent dans une logique de Parcours de 

formation managériale plus large qui intègre également des compé-

tences clés en matière de Sécurité, de Gestion de Projet, de Conduite 

du Changement, d’Amélioration Continue des Performances ou encore 

de Communication.
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Dans le domaine de la formation professionnelle de ses collaborateurs, 
le groupe ERAMET accorde par ailleurs la priorité aux formations 
relatives d’une part à la sécurité et d’autre part au développement 
des compétences métiers visant à apporter notamment une meilleure 
maîtrise des procédés et de leur environnement.

En 2016, IMaGE (l’Institut du Management du groupe ERAMET) a dispensé 
près de 7 400 heures de formation. 1 216 personnes ont en effet suivi 
ses différents programmes. Cet institut propose désormais un corpus 
de 50 formations destinées à intégrer et développer nos collaborateurs.

Le programme de développement pour les cadres exécutifs du Groupe 
démarré en 2015 s’est poursuivi en 2016 avec la troisième promotion. 
ERAMET Executive Development Program est un programme de 12 jours 
dispensé en anglais développé en partenariat avec Duke Corporate Edu-
cation, destiné à renforcer le leadership des participants et les préparer 
à leur évolution au sein du Groupe. Cette troisième promotion, après la 
première session dispensée à Paris en 2015 (cinq jours d’apports aca-
démiques), a réalisé son « Learning Trip » en Inde (sept jours) en 2016.

De nouveaux modules de formation ont été diffusés en 2016 (comme le 
programme « À la découverte du Développement Durable chez ERAMET» 
ou encore le nouveau programme « Fondamentaux de la Sécurité 
Managers ») et sont venus enrichir le catalogue de formation d’IMaGE.

L’accent a été mis sur la digitalisation de l’offre de formation (« blended » 
learning, e-learning, visio-formation…) pour atteindre en 2016 un taux de 
25 % de l’offre.

Au global en 2016, les salariés du groupe ERAMET ont ainsi bénéficié de 
plus de 302 236 heures (1) de formation soit environ 24 heures par 
salarié pour l’année. Ce sont ainsi près de 8 721 salariés (1), soit 68 % 
de l’effectif total, qui ont bénéficié d’une action de formation en 2016 (à 
comparer à 317 500 heures en 2015 qui correspondait à 27 heures par 
salarié et près de 11 200 salariés formés l’an dernier).

7.7 ÉGALITÉ DES CHANCES – MESURES EN 
FAVEUR DE LA NON-DISCRIMINATION ET 
PROMOTION DE LA DIVERSITÉ

7.7.1 RESPECT DE L’ÉGALITÉ HOMMES/FEMMES
Les femmes représentent aujourd’hui 16 % de l’effectif total du 
Groupe, et plus précisément : 6 % des effectifs Opérateurs, 21 % des 

effectifs Agents de maîtrise, Techniciens et Employés et 21 % des 
effectifs cadres).

% de femmes dans l’effectif total 16 %

% de femmes dans l’encadrement 21 %

% de femmes dans les recrutements CDI 2016 11 %

% de femmes dans les recrutements CDI 
de cadres en 2016

18 %

L’ensemble des entités du Groupe se mobilisent pour mener des actions 
destinées à promouvoir l’emploi des femmes y compris sur des métiers 
historiquement et traditionnellement tenus par un effectif plutôt 
masculin.

Des efforts sont donc réalisés localement pour promouvoir les métiers 
techniques auprès de publics de collégiennes, lycéennes et étudiantes, 
adapter les locaux à l’accueil de personnels féminins (vestiaires et locaux 
sociaux mis en place par exemple en 2016 sur les sites d’Aubert & Duval 
Imphy et Issoire, et Comilog Dunkerque) et promouvoir les dispositions 
prévues dans les accords collectifs Égalité Hommes/Femmes signés sur 
des nombreux sites métropolitains (accords ou plans d’actions spécifiques 
mis en place ou renouvelés en 2016 pour les sites d’ERAMET Comilog Man-
ganèse, Erasteel Commentry, et Comilog Dunkerque). La branche Alliages 
s’attache également à recruter des femmes sur des métiers d’usinage.

La prévention de la discrimination est aussi adressée aux États-Unis, 
par exemple sur le site d’ERAMET Marietta Inc., à l’occasion de formation 
annuelle de sensibilisation à la diversité et anti-harcèlement.

Au Gabon, lors de la campagne de recrutement des nouvelles installations 
industrielles du CMM, un effort a été porté sur le recrutement de femmes 
qui représentent près de 25 % de l’effectif de cette unité. Le site d’Imphy a 
également participé à un Forum sur les carrières au Féminin de la Nièvre.

7.7.2 ÉQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE/VIE PRIVÉE
Le Groupe a poursuivi l’effort consacré depuis quatre ans maintenant à 
la sensibilisation des équipes aux risques psychosociaux dans le cadre 
du programme ZEPHYR, en France métropolitaine.

Une attention est également portée sur ce sujet à l’occasion de l’En-
tretien Annuel d’Appréciation. En effet, une partie de l’échange entre 
le collaborateur et sa hiérarchie est consacrée, lors de ce rendez-vous 
annuel privilégié, à l’organisation du travail, la charge de travail et 
l’équilibre vie professionnelle et vie privée.

(1) Données issues du questionnaire annuel RH complété par les entités du Groupe sur une base déclarative.
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Dans ce domaine là aussi, le Groupe favorise un certain nombre 

d’initiatives locales de nature différentes mais destinées à favoriser 

ce nécessaire équilibre : des congés sabbatiques ont été accordés 

à des salariés désireux de s’investir dans un projet personnel, des 

mesures de télétravail ont été accordées à des salariés faisant face à 

des difficultés personnelles, des mesures favorisant la parentalité ont 

été aussi mises en place sur certains sites : aménagement du temps de 

travail, attribution de chèques CESU (Chèque Emploi Service Universel) 

pour la rétribution d’emploi d’aides à domicile (garde d’enfants, aide aux 

devoirs, ménage, etc.), crèche interentreprises pour ERAMET Sandouville.

7.7.3 EMPLOI ET INSERTION DES PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP
Le groupe ERAMET porte une attention à l’emploi et à l’insertion des 

personnes en situation de handicap.

Le Groupe compte 184 salariés en situation de handicap (données 

issues de l’enquête RSE). Ce décompte est probablement sous-estimé, la 

réglementation de certains États ne permettant pas la comptabilisation 

de salariés handicapés.

Sur la plupart des sites du Groupe différentes actions sont entreprises 

pour favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap : 

aménagement des locaux, des accès et des postes de travail, campagne 

de sensibilisation, financement d’appareils auditifs, contribution à des 

organismes ou associations dédiées à l’aide des personnes handicapées 

ou bien encore la présence deux jours par mois sur le site des Ancizes 

(Aubert & Duval) d’un cabinet destiné à accompagner le maintien dans 

l’emploi des salariés en situation de handicap.

Des activités de sous-traitance sont aussi confiées à des centres d’aide 

par le travail ou associations employant des personnes en situation de 

handicap. L’accessibilité des locaux est également un sujet traité sur de 

nombreux sites du Groupe.

Chaque année, la Mission Handicap composée de représentants des 

entités présentes à Paris et Trappes (ERAMET TMM (Holding et Nickel), 

ECM, Erasteel, Aubert & Duval, ERAMET Research, ERAMET Ingénierie, 

ERAMET International) organise différents événements de sensibilisation 

à l’occasion de la Semaine du Handicap. Ainsi, du 14 au 18 novembre 2016, 

les Directions RH des différentes entités basées à TMM, en collaboration 

avec les membres de l’IC-HSCT et en association avec l’ADAPT (association 

pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées), 

des animations ont eu lieu afin de sensibiliser les collaborateurs sur la 

déficience visuelle et aux autres situations de handicap.

La Mission Handicap des entités du groupe ERAMET basées à Paris (tour 

Maine-Montparnasse) et Trappes répond aux dispositions prévues par 

la loi du 11 février 2005 pour l’Égalité des Droits et des Chances, la 

Participation et la Citoyenneté. Elle a été créée en 2012 dans le but de 
sensibiliser les collaborateurs du Groupe à la thématique du handicap. 
Elle est composée de représentants de différents services, au sein de 
chaque entité (Santé/Sécurité, RH, Communication...). Parmi ses ob-
jectifs, elle vise notamment à développer des partenariats pertinents 
avec des entreprises du secteur adapté (services de restauration et 
plateaux-repas, décorations florales, etc.).

Le groupe ERAMET est partenaire de l’Officiel du Handicap, organisme 
composé d’acteurs publics et privés engagés dans la promotion d’une 
meilleure intégration des personnes handicapées en France (emploi, 
sous-traitance, accessibilité, technologie, etc.).

Lors de la création d’ERAMET Services (Centre de Services Partagés) 
basé à Clermont-Ferrand, ERAMET a accordé son attention aux personnes 
en situation de handicap dans le cadre des recrutements réalisés.

7.7.4 EMPLOI DES JEUNES ET DES SENIORS
En ayant signé en France métropolitaine un plan d’action relatif au 
Contrat de Génération, la Direction du Groupe s’engage à déployer des 
synergies intergénérationnelles. Ce plan est notamment marqué par 
la volonté d’intégrer et faire progresser les juniors et de valoriser et 
pérenniser l’expérience des seniors. Sur l’ensemble du périmètre du 
Groupe, 38 personnes dont l’âge correspond à 10 ans avant l’âge légal de 
départ à la retraite, ont été recrutées en CDI ou CDD.

Le Groupe a accueilli en 2016, plus de 1 165 jeunes en contrat d’alternance 
(apprentissage ou professionnalisation) ou bien en stage.

Depuis 2013, ERAMET s’est engagé aux côtés de 60 grands groupes, et 
dans le cadre de l’Afep (Association française des entreprises privées), 
pour l’emploi des jeunes. Le Groupe est effectivement signataire d’une 
démarche baptisée « Jeunes et Entreprises ».

ERAMET est par ailleurs très investi au plan national ou local dans les 
relations avec l’enseignement. Cela se traduit par différentes actions ou 
partenariats : on relèvera notamment de nombreuses visites organisées 
sur plus de 41 entités du Groupe qui ont accueilli des élèves des lycées 
et collèges de proximité, des étudiants des universités locales ou de 
grandes écoles, des enseignants et professeurs.

Avec un engagement appuyé du centre de recherche de Trappes 
(ERAMET Research) et de ses équipes, ERAMET participe à de 
nombreux forums écoles en France métropolitaine ou dans ses pays 
d’implantation. C’est l’occasion de présenter le Groupe et ses métiers, 
d’échanger avec les jeunes et de les conseiller sur leur orientation. 
De nombreux collaborateurs du Groupe interviennent également, 
bénévolement pour la plupart, dans des cursus d’enseignement, pour 
présenter l’entreprise ou pour délivrer des enseignements techniques 
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spécialisés. Certains de ces experts sont également présents dans 

des conseils d’orientation d’écoles ou au Conseil d’administration 

de celles-ci. Des échanges scientifiques sont également réalisés sur 

certains projets avec les laboratoires de grandes écoles ou universités, 

et des enseignants.

Le Groupe est également très engagé dans des opérations de partena-

riat avec de grandes écoles au travers du versement de subventions 

(voyages de fin d’études…), de la taxe d’apprentissage auprès notamment 

de l’École nationale supérieure de chimie de Paris (Chimie ParisTech), 

de l’École nationale supérieure de géologie (ENSG), École nationale 

supérieure des mines d’Alès, de l’Université de Montpellier (géologie), 

des Mines ParisTech (ENSMP option Sol et Sous-sol), de l’École centrale 

de Paris (option Énergie)…

La SLN assure quant à elle un partenariat auprès des classes prépa-

ratoires du lycée Jules-Garnier de Nouméa. Le concours de la SLN est 

précieux pour ces jeunes Calédoniens appelés à poursuivre leurs études 

scientifiques en métropole.

7.7.5 RESPECT DES CONVENTIONS FONDAMENTALES DE 
L’ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL ET DES DROITS 
DE L’HOMME
ERAMET se conforme aux réglementations applicables dans les différents 

pays où le Groupe opère.

Comme le Groupe le rappelle dans la Charte Éthique, ERAMET respecte 

les normes internationales de l’Organisation internationale du travail, 

et plus généralement, se conforme aux principes du droit international 

relatifs aux droits de l’Homme. En particulier, le Groupe s’interdit de 

recourir à toute forme de travail forcé ou de travail des enfants, que 

ce soit de manière directe ou par l’intermédiaire de ses fournisseurs ou 

partenaires et respecte le droit d’association.

Le Groupe assure également un traitement équitable de l’ensemble de 

ses collaborateurs en matière d’égalité professionnelle en luttant contre 

la discrimination en matière d’emploi et d’activité professionnelle, veille 

à préserver l’intégrité des personnes présentes sur chacun des sites, et 

respecte l’intégrité morale de chaque collaborateur. Le Groupe veille à la 

qualité des relations humaines au sein des équipes de travail. En particu-

lier, il s’engage dans la lutte contre toute forme de violence et il participe 

à la promotion du respect de l’autre et de la convivialité dans les relations 

professionnelles.

Lors de la remontée annuelle d’information auprès des sites du Groupe 

sur les éléments extra-financiers, il est demandé aux différents sites du 

Groupe s’ils sont en conformité avec les dispositions relatives aux conven-

tions fondamentales de l’OIT (liberté d’association ou droit de négociation 

collective, abolition du travail des enfants, lutte contre le travail clandestin, 

élimination des discriminations en matière d’emploi ou de profession) et il 

est important de souligner l’excellent retour (95 % de réponses positives 

sur 69 sites interrogés) démontrant l’attention portée sur ce sujet.

Dans le sillage de la diffusion de la nouvelle Charte Éthique du Groupe 

en 2015, un programme de différentes actions destinées à renforcer la 

sensibilisation des différents acteurs internes et externes a été conduit 

sous l’égide du déontologue du Groupe et de la commission de suivi. Ain-

si, un programme e-learning a été conçu et sera déployé dès le premier 

trimestre 2017 au sein du Groupe.
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8 
NOTE 
MÉTHODOLOGIQUE

8.1 RÉFÉRENTIEL D’INDICATEURS
Ce document est destiné à informer les parties prenantes sur les actions 

entreprises par ERAMET en faveur du Développement Durable. Le réfé-

rentiel d’indicateurs utilisé à cet effet a été conçu pour fournir l’image 

la plus juste sur les enjeux significatifs pour le Groupe compte tenu de 

son activité. Il comprend en premier lieu la liste des informations exigées 

par l’article R. 225-101-1 du Code de commerce français. En complément, 

et pour rendre compte du suivi de la déclinaison des politiques Groupe 

et du suivi de la performance, d’autres indicateurs ont été choisis en 

s’inspirant de ceux proposés par le référentiel Global Reporting Initiative 

et sa déclinaison dédiée au secteur Mines & Métallurgie.

8.2 PÉRIMÈTRE DE REPORTING
Le reporting extra-financier du groupe ERAMET couvre :

 ● pour sa partie Sociale : l’ensemble des sociétés consolidées sur le 

plan comptable (intégration globale), et également celles mises en 

équivalence. En outre, pour certains indicateurs (signalés dans le texte 

par le terme « données RSE »), le reporting inclut cinq sociétés supplé-

mentaires (Sodepal, Metallied Irun, ERAMET Alloys UK, Erasteel GMBH, 

Erasteel India), qui totalisent 77 personnes, et donc couvre 100,6 % des 

effectifs consolidés selon les règles de consolidation financières ;

 ● pour sa partie Sécurité : l’ensemble des sociétés consolidées sur le 

plan comptable (intégration globale), et également celles mises en 

équivalence, ainsi que les sociétés EcoTitanium, Sodepal et Metallied 
Irun, mais à l’exception des bureaux commerciaux (qui représentent 
moins de 1 % de l’effectif du Groupe). Les entités récentes dans le 
Groupe (issues d’acquisition, les nouveaux projets) peuvent être ex-
clues du périmètre de consolidation si leur reporting n’est pas fiable 
ou si le projet ne représente pas encore une activité significative du 
Groupe (pour 2016 : Maboumine et Mukulu, représentant moins de 1 % 
de l’effectif du Groupe). Le périmètre initial de reporting sécurité 2016 
est similaire à celui de 2015, en y ajoutant ERAMET Services, le Centre 
de Services Partagés de Clermont-Ferrand (France) ;

 ● pour sa partie Environnement et Énergie : l’ensemble des sites du 
Groupe dès lors que ces sites répondent aux critères suivants :

 ● ERAMET détient un pourcentage de contrôle au sens financier d’au 
moins 50 %,

 ● Les sites sont soumis à une réglementation environnementale 
(permis, code, réglementation nationale).

Sur ce périmètre, il ne s’applique pas aux sites :
 ● dont l’activité est uniquement administrative (ex. : bureaux 

commerciaux),
 ● en phase projet ou fermeture, dès lors qu’aucune production à 

destination commerciale n’est réalisée (sept entités concernées),
 ● depuis 2016, aux sites dont l’activité est limitée à la distribu-

tion, étant entendu que leur impact cumulé est inférieur à 0,1 % 
du total Groupe sur les principaux indicateurs concernés (six 
sites concernés dont le caractère de l’impact non significatif 
est suivi).

Les sites d’Erachem, dont la cession a été finalisée le 30 décembre 
2016, restent intégrés au périmètre de reporting extra-financier pour 
l’année 2016 et contribuent ainsi aux indicateurs environnementaux, 
d’énergie, de sécurité ou sociaux du Groupe à l’exception des indica-
teurs d’effectifs consolidés au 31 décembre 2016, ce dans un reflet des 
politiques et initiatives Groupe couvrant ce périmètre du 1er janvier au 
30 décembre 2016.

Les sociétés SOMIVAB et Bear Metallurgical Corp qui ont été cédées 
à l’automne 2016, ou encore SUPA qui a été intégré à la Joint Venture 
MKAD, sont exclues du périmètre de reporting Environnement et Énergie, 
mais contribuent jusqu’à leur date de cession aux indicateurs consolidés 
sociaux ou de sécurité.
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Le tableau suivant récapitule l’ensemble des entités couvertes par les différents périmètres de reporting.

PAYS ENTITÉS JURIDIQUES SITES

PÉRIMÈTRE 
DONNÉES 
SOCIALES

PÉRIMÈTRE 
SÉCURITÉ

PÉRIMÈTRE 
ENVIRONNEMENT 

– ÉNERGIE

Allemagne
Aubert & Duval Special Steels GmbH – 
Stahlschmitt & AD Deutschland

Mönchengladbach x x

ERAMET International Francfort x

Argentine ERAMINE Salta x x

Belgique Erachem Comilog Tertre x x x

Brésil ERAMET Latin America São Paulo x

Chine

Aubert & Duval Moulds & Die Technology 
(ADMDT)

Wuxi x x

Erasteel Trading Co. Ltd Tianjin x

Comilog Far East Development (CFED) Hong Kong x

ERAMET China Guilin Comilog Ferro Alloys 
Ltd

Guilin x x

ERAMET Comilog Shanghai Trading (ECST) 
& ERAMET Comilog Shanghai Consultancy 
Services (ECSCS)

Shanghai x

Guangxi ERAMET Comilog Chemical (GECC) Chongzuo x x x

Corée ERAMET International Séoul x

Espagne Metallied Powder Solutions Irun x

États-Unis

Erasteel Inc
Boonton x x x

Romeoville x x

ERAMET North America Pittsburgh x

Bear Metallurgical Corp. Butler x x

Erachem Comilog
Baltimore x x x

New Johnsonville x x x

ERAMET Marietta Marietta x x x

Gulf Chemical & Metallurgical (GCMC) Freeport x x x

Aubert & Duval USA Charlotte x
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PAYS ENTITÉS JURIDIQUES SITES

PÉRIMÈTRE 
DONNÉES 
SOCIALES

PÉRIMÈTRE 
SÉCURITÉ

PÉRIMÈTRE 
ENVIRONNEMENT 

– ÉNERGIE

France

EcoTitanium x

Aubert & Duval

Les Ancizes x x x

Clermont-Ferrand 
La Pardieu

x x

Issoire x x x

Heyrieux x x

Imphy x x x

Gennevilliers x

Pamiers x x x

Firminy x x x

Aubert & Duval TAF Gennevilliers x x x

Brown Europe Laval de Cère x x x

Construction de Moules Métalliques (CMM) Landévant x x

ERAMET Alliages et Aubert & Duval TMM Paris x

Erasteel

Commentry x x x

Champagnole x x x

Paris & Chalon x x

Forges de Monplaisir Saint-Priest x x x

Interforge Issoire x x x

SUPA Varilhes x x

UKAD Les Ancizes x x x

Valdi
Feurs x

Le 
Palais-sur-Vienne

x x x

ERAMET Holding Paris et Trappes x x

ERAMET Ingénierie Trappes x x

ERAMET Research Trappes x x x

Comilog Dunkerque Dunkerque x x x

ERAMET Comilog Manganèse Paris et Trappes x
x

Comilog International Paris x

ERAMET Nickel
Sandouville x x x

Paris et Trappes x x

Eurotungstène Poudres Grenoble x x x

ERAMET Services Clermont-Ferrand x x
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PAYS ENTITÉS JURIDIQUES SITES

PÉRIMÈTRE 
DONNÉES 
SOCIALES

PÉRIMÈTRE 
SÉCURITÉ

PÉRIMÈTRE 
ENVIRONNEMENT 

– ÉNERGIE

Gabon

Comilog SA

Moanda Complexe 
C2M

x x x

Moanda Complexe 
CIM

x x x

Port Minéralier 
Owendo

x x x

Moanda Mine x x x

Maboumine Lambaréné x

Setrag Owendo x x x

Sodepal Bakoumba x

Somivab
Libreville, Biliba, 
Essassa

x x

Inde ERAMET India Private Limited Mumbai x x

Indonésie Pt Weda Bay Nickel Jakarta, Halmahera x x

Italie
ADES Ferrara x x

ERAMET International Trezzano x

Japon ERAMET International Tokyo x

Mexique Erachem Mexico Tampico x x x

Norvège

ERAMET Norway

Kvinesdal x x x

Sauda x x x

Porsgrunn x x x

ERAMET Titanium & Iron (ETI) Tyssedal x x x

Eralloys Holding x

Nouvelle-
Calédonie

SLN

Nouméa 
(Doniambo)

x x x

Kouaoua x x x

Népoui x x x

Poum x x x

Tiébaghi x x x

Thio x x x

Royaume-Uni
Erasteel Stubs Warrington x x x

TiZir Ltd Londres x

Sénégal Grande Côte Opérations – TiZir Diogo x x x

Suède Erasteel Kloster

Söderfors x x x

Långshyttan x x x

Vikmanshyttan x x x

Taiwan ERAMET International Taipeh x
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8.3 COLLECTE, CONSOLIDATION ET CONTRÔLE 
DES DONNÉES
Le reporting social (comprenant le reporting sécurité) s’appuie sur l’outil 

de saisie et de consolidation dédié Era-Link et sur un questionnaire 

qualitatif adressé en parallèle aux entités concernées (qui permet 

aussi la remontée des informations relatives à l’engagement sociétal des 

sites). La comparaison des chiffres issus de ces deux outils pour certains 

indicateurs communs permet un contrôle des données.

La procédure « Reporting Sécurité et Information en cas d’accident de 

personne » est le référentiel en terme de reporting Sécurité. La version 

applicable a été révisée en 2016.

Les données relatives aux accidents du travail sont recoupées avec les 

déclarations mensuelles faites par les sites à la Direction de la Préven-

tion et de la Sécurité via le SharePoint HSSE du Groupe.

Le processus de reporting environnement et énergie fait l’objet d’une 

procédure mise à jour en 2016 qui définit clairement les responsabilités 

et les modes opératoires.

Le reporting environnement et énergie s’appuie sur un système d’infor-

mation dédié déployé sur tous les sites concernés depuis 2011 dénommé 

EraGreen. L’ensemble des informations quantitatives communiquées 

dans le présent rapport (indicateurs environnementaux) sont extraites 

d’EraGreen et proviennent exclusivement des données saisies par 

chacun des sites du Groupe et validées par chaque directeur de site.

EraGreen contient des dispositifs de contrôle automatique des 

données par comparaison avec les années précédentes. En outre, 

les rapports annuels des sites issus d’EraGreen font l’objet d’un 

contrôle systématique de cohérence par les experts des directions des 

Branches ou du Groupe.

8.4 SPÉCIFICITÉS ET LIMITES 
MÉTHODOLOGIQUES

 ● Depuis 2015, les taux de fréquence (1) et taux de gravité (2) des accidents 

du travail sont calculés en incluant les intérimaires dans l’effectif.

 ● En raison des contraintes de planning, certaines données mensuelles 

environnementales peuvent ne pas être disponibles pour le dernier 

mois de l’année. Dans ce cas, les données manquantes sont estimées au 

plus juste sur la base de l’historique des données du site, et corrélées, 

le cas échéant, à la production conformément au référentiel Groupe.

 ● Lorsqu’une mesure environnementale est jugée défaillante ou est 

indisponible, une estimation réalisée sur la base de ratios historiques 

est utilisée, ajustée en fonction du niveau de production du site. Cette 

situation peut notamment se présenter pour les paramètres oxydes 

d’azote (NOx) et poussières canalisées, pour lesquels les quantités 

déclarées reposent pour certains sites sur un nombre limité de 

mesures dans l’année.

 ● DCO (demande chimique en oxygène) : la mesure de ce paramètre 

est délicate et peut être perturbée par divers éléments chimiques, no-

tamment la présence de chlorures. Le site d’Eurotungstène à Grenoble 

(France) présente cette situation imparfaite quant à la pertinence de la 

mesure de cet indicateur. La mesure de la DCO étant prescrite suivant 

des conditions et méthode d’analyse définies par l’arrêté préfectoral du 

site, cette donnée est intégrée au reporting consolidé en dépit de cette 

difficulté qui conduit à une surestimation significative de l’indicateur.

 ● Déchets : les déchets sont déclarés dans le reporting environne-

mental par les sites en fonction des réglementations nationales qui 

leur sont applicables. Les quantités déclarées correspondant aux 

quantités de déchets évacuées vers les filières de traitement dans 

l’année. Les critères qui conduisent à identifier un déchet comme 

dangereux ou non dangereux sont variables suivant les réglementa-

tions des différents pays, le reporting ne peut par construction être 

complètement homogène sur ce plan.

 ● Consommations d’eau : les quantités d’eau de mer utilisées pour 

le refroidissement de la centrale thermique et pour la granulation 

des scories de SLN (Nouvelle-Calédonie), et d’eau utilisée pour le 

refroidissement des installations du site de Marietta (États-Unis) ne 

sont pas comptabilisées puisque l’eau est directement restituée au 

milieu naturel sans subir de transformation.

 ● Émissions de gaz à effet de serre : le reporting est fait en confor-

mité avec les règles du GHG Protocol (WRI). Les facteurs d’émission 

utilisés sont les plus récents publiés par l’ADEME (dans sa Base 

Carbone), et par l’Agence internationale de l’énergie pour l’électricité.

 ● Les effectifs inscrits : salariés sous contrat de travail avec l’en-

treprise (contrat à durée déterminée « CDD », à durée indéterminée 

« CDI ») et inscrits dans les registres du personnel au dernier jour de 

la période considérée. Cette information correspond au nombre de 

personnes quel que soit leur temps de travail (temps plein ou partiel). 

Chaque salarié compte pour 1.

(1) Le taux de fréquence des accidents du travail est le nombre d’accidents du travail, survenus au cours d’une période donnée, rapporté à un million d’heures travaillées.
 TF = (nombre d’accidents du travail x 1 000 000) / nombre d’heures travaillées.

(2) Le taux de gravité des accidents du travail est le nombre de journées calendaires non travaillées suite à un accident du travail, survenus au cours d’une période donnée, 
rapporté à mille heures travaillées. TG = (nombre de journées non travaillées suite à accident de travail x 1 000) / nombre d’heures travaillées.
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9 
RAPPORT DE L’UN DES COMMISSAIRES 
AUX COMPTES, DÉSIGNÉ ORGANISME TIERS 
INDÉPENDANT , SUR LES INFORMATIONS 
SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES 
ET SOCIÉTALES CONSOLIDÉES FIGURANT 
DANS LE RAPPORT DE GESTION
Exercice clos le 31 décembre 2016

Aux Actionnaires,

En notre qualité de commissaire aux comptes désigné organisme tiers 
indépendant de la société ERAMET SA, accrédité par le Cofrac sous le 
numéro 3-1049 (1), nous vous présentons notre rapport sur les informa-
tions sociales, environnementales et sociétales consolidées relatives à 
l’exercice clos le 31 décembre 2016, présentées dans le rapport de ges-
tion (ci-après les « Informations RSE »), en application des dispositions 
de l’article L. 225-102-1 du Code de commerce.

RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ
Il appartient au Conseil d’administration d’établir un rapport de gestion 
comprenant les Informations RSE prévues à l’article R. 225-105-1 du code 
de commerce, préparées conformément aux procédures utilisées par 
la Société (ci-après les « Référentiels »), dont un résumé figure dans le 
rapport de gestion et disponibles sur demande au siège de la Société.

INDÉPENDANCE ET CONTRÔLE QUALITÉ
Notre indépendance est définie par les textes réglementaires, le code 
de déontologie de la profession ainsi que les dispositions prévues à 

l’article L. 822-11-3 du Code de commerce. Par ailleurs, nous avons mis 

en place un système de contrôle qualité qui comprend des politiques 

et des procédures documentées visant à assurer le respect des règles 

déontologiques et des textes légaux et réglementaires applicables.

RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISME TIERS INDÉPENDANT
Il nous appartient, sur la base de nos travaux :

 ● d’attester que les Informations RSE requises sont présentes dans le 

rapport de gestion ou font l’objet, en cas d’omission, d’une explication 

en application du troisième alinéa de l’article R. 225-105 du Code de 

commerce (Attestation de présence des Informations RSE) ;

 ● d’exprimer une conclusion d’assurance modérée sur le fait que les 

Informations RSE, prises dans leur ensemble, sont présentées, dans 

tous leurs aspects significatifs, de manière sincère conformément 

aux Référentiels (Avis motivé sur la sincérité des Informations RSE).

Nos travaux ont mobilisé les compétences de cinq personnes et se sont 

déroulés novembre 2016 et février 2017 sur une durée totale d’interven-

tion d’environ six semaines. Nous avons fait appel, pour nous assister 

dans la réalisation de nos travaux, à nos experts en matière de RSE.

Nous avons conduit les travaux décrits ci-après conformément à l’arrêté 

du 13 mai 2013 déterminant les modalités dans lesquelles l’organisme 

(1) Dont la portée est disponible sur le site www.cofrac.fr.
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tiers indépendant conduit sa mission ainsi qu’à la doctrine profession-

nelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative 

à cette intervention et, concernant l’avis motivé de sincérité, à la norme 

internationale ISAE 3000 (2).

1. ATTESTATION DE PRÉSENCE DES 
INFORMATIONS RSE

NATURE ET ÉTENDUE DES TRAVAUX
Nous avons pris connaissance, sur la base d’entretiens avec les 

responsables des directions concernées, de l’exposé des orientations 

en matière de développement durable, en fonction des conséquences 

sociales et environnementales liées à l’activité de la Société et de ses 

engagements sociétaux et, le cas échéant, des actions ou programmes 

qui en découlent.

Nous avons comparé les Informations RSE présentées dans le rapport 

de gestion avec la liste prévue par l’article R. 225-105-1 du Code de 

commerce.

En cas d’absence de certaines informations consolidées, nous avons 

vérifié que des explications étaient fournies conformément aux disposi-

tions de l’article R. 225-105 alinéa 3 du Code de commerce.

Nous avons vérifié que les Informations RSE couvraient le périmètre 

consolidé, à savoir la Société ainsi que ses filiales au sens de l’article 

L. 233-1 et les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du 

Code de commerce avec les limites précisées dans la note méthodolo-

gique présentée au paragraphe 8 du rapport de gestion, inclus dans le 

Document de Référence.

CONCLUSION
Sur la base de ces travaux et compte tenu des limites mentionnées, nous 
attestons de la présence dans le rapport de gestion des Informations 
RSE requises.

2. AVIS MOTIVÉ SUR LA SINCÉRITÉ DES 
INFORMATIONS RSE

NATURE ET ÉTENDUE DES TRAVAUX
Nous avons mené une dizaine d’entretiens avec les personnes respon-
sables de la préparation des Informations RSE auprès des directions en 
charge des processus de collecte des informations et, le cas échéant, 
responsables des procédures de contrôle interne et de gestion des 
risques, afin :

 ● d’apprécier le caractère approprié des Référentiels au regard de leur 
pertinence, leur exhaustivité, leur fiabilité, leur neutralité, leur carac-
tère compréhensible, en prenant en considération, le cas échéant, les 
bonnes pratiques du secteur ;

 ● de vérifier la mise en place d’un processus de collecte, de compilation, 
de traitement et de contrôle visant à l’exhaustivité et à la cohérence 
des Informations RSE et prendre connaissance des procédures de 
contrôle interne et de gestion des risques relatives à l’élaboration 
des Informations RSE.

Nous avons déterminé la nature et l’étendue de nos tests et contrôles en 
fonction de la nature et de l’importance des Informations RSE au regard 
des caractéristiques de la Société, des enjeux sociaux et environnemen-
taux de ses activités, de ses orientations en matière de développement 
durable et des bonnes pratiques sectorielles.

(2) ISAE 3000 – Assurance engagements other than audits or reviews of historical financial information.
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Pour les informations RSE que nous avons considérées les plus 

importantes (3) :

 ● au niveau de l’entité consolidante, nous avons consulté les sources 

documentaires et mené des entretiens pour corroborer les infor-

mations qualitatives (organisation, politiques, actions), nous avons 

mis en œuvre des procédures analytiques sur les informations 

quantitatives et vérifié, sur la base de sondages, les calculs ainsi que 

la consolidation des données et nous avons vérifié leur cohérence 

et leur concordance avec les autres informations figurant dans le 

rapport de gestion ;

 ● au niveau d’un échantillon représentatif de sites que nous avons sé-

lectionnées (4) en fonction de leur activité, de leur contribution aux in-

dicateurs consolidés, de leur implantation et d’une analyse de risque, 

nous avons mené des entretiens pour vérifier la correcte application 

des procédures et pour identifier d’éventuelles omissions et mis en 

œuvre des tests de détail sur la base d’échantillonnages, consistant à 

vérifier les calculs effectués et à rapprocher les données des pièces 

justificatives. L’échantillon ainsi sélectionné représente 23 % des 

effectifs considéré comme grandeur caractéristique du volet social, 

et entre 9 % et 28 % des données environnementales considérées 

comme grandeurs caractéristiques (5) du volet environnemental.

Pour les autres informations RSE consolidées, nous avons apprécié leur 

cohérence par rapport à notre connaissance de la Société.

Enfin, nous avons apprécié la pertinence des explications relatives, le 

cas échéant, à l’absence totale ou partielle de certaines informations.

Nous estimons que les méthodes d’échantillonnage et tailles d’échantil-

lons que nous avons retenues en exerçant notre jugement professionnel 

nous permettent de formuler une conclusion d’assurance modérée ; 

une assurance de niveau supérieur aurait nécessité des travaux de 

vérification plus étendus. Du fait du recours à l’utilisation de techniques 

d’échantillonnages ainsi que des autres limites inhérentes au fonction-

nement de tout système d’information et de contrôle interne, le risque 

de non-détection d’une anomalie significative dans les Informations RSE 

ne peut être totalement éliminé.

CONCLUSION
Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas relevé d’anomalie 

significative de nature à remettre en cause le fait que les Informations 

RSE, prises dans leur ensemble, sont présentées, de manière sincère, 

conformément aux Référentiels.

Paris-La Défense, le 23 février 2017

KPMG S.A.

Anne Garans Denis Marangé

Associée
Sustainability Services

Associé

(3) Informations quantitatives sociales : Effectif inscrit au 31 décembre 2016, Effectif par type de contrat, Effectif par catégorie socioprofessionnelle, Entrées, Sorties, 
Nombre de démissions, Nombre de licenciements, Pourcentage de femmes dans l’encadrement, Nombre total d’heures de formation dispensées au cours de l’année, Taux 
de fréquence des accidents de travail, Taux de gravité des accidents de travail.

 Informations quantitatives environnementales : Consommation totale d’énergie, Émissions de CO
2
 liées à l’énergie, Poussières totales canalisées, Demande chimique 

en oxygène (DCO), Quantité de déchets dangereux, Consommation totale d’eau.

 Informations qualitatives : Les conditions de santé et de sécurité au travail, L’organisation du dialogue social notamment les procédures d’information, de consultation 
du personnel et de négociation avec celui-ci, Le bilan des accords collectifs et leurs impacts sur la performance économique de l’entreprise ainsi que sur les conditions 
de travail des salariés, L’organisation de la Société pour prendre en compte les questions environnementales, et le cas échéant les démarches d’évaluation ou de 
certification en matière d’environnement, Les mesures de prévention, de recyclage, de réutilisation, d’autres formes de valorisation et d’élimination des déchets, Les 
moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions, L’utilisation des sols, La consommation d’énergie et les mesures prises pour améliorer 
l’efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables, La consommation de matières premières et les mesures prises pour améliorer l’efficacité dans leur 
utilisation, L’adaptation aux conséquences du changement climatique, Les actions engagées pour prévenir la corruption, Les conditions du dialogue avec ces personnes 
ou organisations et L’importance de la sous-traitance et la prise en compte dans les relations avec les fournisseurs et les sous-traitants de leur responsabilité sociale et 
environnementale.

(4) Informations quantitatives sociales : ERAMET Norway (Norvège), Aubert & Duval Pamiers (France), COMILOG SA (Gabon).

 Informations quantitatives environnementales : ERAMET Norway Porsgrunn (Norvège), ERAMET Norway Sauda (Norvège), ERAMET Norway Kvinsedal (Norvège), Société 
Le Nickel Doniambo (Nouvelle-Calédonie), Marietta (États-Unis), Sandouville (France).

(5) Voir liste des informations quantitatives environnementales présentées en note de bas de page 3 de ce présent rapport.
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