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Mesdames, Messieurs,

Nous vous prions de trouver ci-joint le rapport défi nitif de l’étude qui nous a été confi ée par la Région wal-
lonne (via la SOGEPA) et portant sur « Les axes structurants d’une politique industrielle pour le développe-
ment d’une sidérurgie en Wallonie ».

Cette étude a été confi ée conjointement à Syndex et à Laplace Conseil. Nos deux cabinets devaient remettre 
chacun un rapport, accompagné d’une synthèse commune qui préciserait les points de convergence et de 
divergence éventuels. À la suite à la diffusion prématurée des conclusions de Laplace Conseil dans la presse 
en janvier 2012, sa mission a été interrompue par la Région Wallonne. De ce fait, il n’a pas été possible de 
réaliser la synthèse de nos travaux respectifs.

La commande de notre rapport a seulement été validée le 23 mars 2012, de sorte que nous n’avons été en 
mesure de démarrer nos travaux qu’à compter de cette date.

Ce rapport a été élaboré à partir d’analyses de littérature et des connaissances et expériences des experts 
du cabinet, mais aussi à partir :

 - d’un ensemble d’entretiens réalisés auprès de spécialistes de la sidérurgie et d’acteurs locaux (poli-
tiques, économiques, institutionnels) du bassin de Liège ;

 - d’entretiens collectifs avec plus de 60 salariés d’ArcelorMittal Liège (issus de la phase à chaud comme 
de la phase à froid) ;

 - de la visite des installations industrielles d’ArcelorMittal Liège (phases à chaud et à froid).

Nous remercions nos différents interlocuteurs pour leur contribution à cette étude.

******

À l’issue des différentes réunions du comité de suivi de l’étude, il est ressorti que, dans la perspective de 
la reprise de la sidérurgie liégeoise, le scénario privilégié était celui du maintien d’une sidérurgie liégeoise 
intégrée et indépendante.

Cette étude ne porte pas sur les motivations de la fermeture défi nitive annoncée par le groupe ArcelorMittal, 
mais sur les moyens de la dépasser. 

Pour ce faire, nous avons fait appel à la méthode de la démonstration par les similaires. 

La question posée est donc  la suivante : existe-t-il des sidérurgistes européens indépendants comparables à 
une sidérurgie liégeoise ayant recouvré toute son autonomie stratégique, économique, sociale et fi nancière 
et, si oui, quels ont été leur comportement et leur résultat pendant la crise ? 

Une fois qu’une réponse positive a été donnée à la question posée, il convenait de procéder à l’examen de 
trois domaines stratégiques :  

 - les conditions commerciales dans lesquelles s’exerceraient les activités de la sidérurgie liégeoise ; 

 - les investissements nécessaires à son redémarrage et à sa mise en compétitivité ;

 - la mise en dynamique des compétences collectives des salariés liégeois 

À l’issue de ce travail, nous avons pu mettre en valeur les potentialités de la sidérurgie liégeoise en posant 
toutefois les conditions de sa viabilité future 

C’est dans cette perspective dynamique qu’il s’agit d’une étude-action. 

Elle constitue une première étape visant à poser la première pierre d’une mutation vers une sidérurgie  
intégrée et indépendante, transformation qui ne pourra aboutir qu’avec l’implication des futures parties 
prenantes : salariés, syndicats, société civile, acteurs politiques et économiques aux échelles locale et 
régionale.

Le cabinet SYNDEX
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Le monde n’a jamais produit ni consommé autant d’acier et, pour-
tant, la sidérurgie européenne traverse une crise majeure initiée par 
la crise fi nancière de la fi n 2008. Cela se traduit par de nombreuses 
fermetures d’outils et suppressions d’emplois. La Belgique, avec la 
fermeture défi nitive de Carsid à Charleroi et l’arrêt de la phase liquide 
de Liège, paye un lourd tribut à l’adaptation des productions euro-
péennes à la demande. 

Par cet ajustement de ses productions sans augmentation signifi cative 
de ses importations, la sidérurgie européenne ne souffre pas de sur-
capacités structurelles. Si la reprise de la demande et de la production 
d’acier en Europe à hauteur de 200 Mt par an redonnera toute sa place 
au site de Liège, la simple reconquête des parts de marché perdues 
ces dernières années lui permettra de redémarrer un haut-fourneau 
même en temps de crise. 

Dans ces conditions, si la problématique de la reprise du site de Liège 
doit s’analyser à l’aune de la faiblesse de la demande ; elle mérite 
aussi de l’être à l’aune des choix stratégiques du groupe ArcelorMittal. 
Or si tous les sidérurgistes souffrent de conditions de marché dégra-
dées, certains sont ressortis gagnants de la crise.  

La fermeture de la phase liquide de Liège n’est donc pas inéluctable, 
et la sidérurgie liégeoise a un avenir, si tant est qu’une autre stratégie 
soit à l’œuvre.

1.  Une nouvelle sidérurgie intégrée, effi -
ciente, propre et compétitive 

1.1. Une sidérurgie nécessairement intégrée

La fermeture de la phase liquide décidée par le groupe ArcelorMittal 
conduirait à une désarticulation du site de Liège, ce qui fragiliserait 
grandement les activités restantes et rendrait impossible toute reprise 
viable, la phase liquide étant industriellement et stratégiquement liée 
à la phase solide :

 - la conversion de la phase liquide de Liège en un outil de produc-
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tion autonome de brames n’est pas crédible, pour des motifs de 
débouchés et de prix de revient ;

 - la qualité des aciers techniques produits exige des nuances mé-
tallurgiques étroitement dépendantes de celles de l’acier issu 
de la phase liquide sur les plans technique, industriel et R&D, 
incompatibles avec un schéma industriel désarticulé.

1.2. La voie fonte : seul schéma viable pour la production 
d’aciers techniques

La piste de l’installation d’une aciérie électrique à Chertal, en lieu et 
place de la voie fonte de Seraing et Ougrée, semble aujourd’hui rem-
porter certains suffrages. Or : 

 - la fi lière électrique n’a pas démontré sa compétitivité face à la 
fi lière fonte pendant la crise ; 

 - la fi lière électrique n’est toujours pas capable de produire les 
aciers les plus fi ns, notamment les aciers pour emballage ou les 
aciers automobiles les plus exigeants (catégorie Z), qui consti-
tuent une part signifi cative du carnet de Liège ;

 - enfi n, la compétitivité de la fi lière électrique sera à terme mise à 
mal par l’augmentation durable de ses coûts de production dû au 
renchérissement des ferrailles et, surtout, de l’électricité.

1.3. Vers une sidérurgie intégrée effi ciente, propre et com-
pétitive 

Le renchérissement des matières premières conduit certains groupes 
sidérurgiques à investir dans le minerai de fer et le charbon à coke. 
Cette stratégie d’intégration constitue un vecteur puissant de déloca-
lisation des investissements hors d’Europe.

Pour faire face à cette évolution, la compétitivité de la sidérurgie lié-
geoise devra s’appuyer sur une amélioration de son effi cience 
matière et de son effi cience énergétique. 

Pour Liège, la première étape consistera à améliorer son effi cience 
énergétique en investissant dans une nouvelle centrale à cogénéra-
tion.

À deux ou trois ans, le projet de reprise du site de Liège doit aussi né-
cessairement s’inscrire dans la perspective d’une sidérurgie bas 
carbone qui réduit les consommations matières et énergie. 

Au-delà de la contrainte que cela représente au premier abord, cette 
mutation est avant tout une opportunité technologique majeure, qui 
débouchera sur une nouvelle compétitivité grâce à laquelle l’industrie 
européenne sera capable d’obtenir des gains de productivité de plus 
de 20 % avec un haut-fourneau à gaz recyclé.

Ce saut technologique permet à la sidérurgie liégeoise de gagner sa 
pérennité à 20 ans. 
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2. Liège : petit producteur indépendant
Le paysage de la sidérurgie européenne n’est pas monolithique : si la 
sidérurgie européenne est dominée par un grand groupe soumis au 
capitalisme fi nancier, ArcelorMittal, elle compte également nombre de 
groupes indépendants de petite taille, tels que Salzgitter, Saarstahl, 
SSAB, Voestalpine ou Rautaruukki. 

2.1. Une stratégie gagnante pour les petits producteurs 
après la crise

La crise a touché l’ensemble des producteurs d’aciers en Europe : 
leurs commandes ont baissé, le prix de vente des aciers a diminué et 
les profi tabilités se sont contractées fortement. Plusieurs sidérurgistes 
ont dégagé des pertes en 2009.

Toutefois, force est de constater que les petits et moyens produc-
teurs se sont mieux redressés dans l’après-crise que les grands tels 
qu’ArcelorMittal ou Tata Steel Europe.

Profi tabilité (EBITDA en % du chiffre d’affaires)

Comment expliquer ces écarts ? 

Le positionnement stratégique des producteurs du nord de l’Europe 
est fondé sur trois piliers :

 - des marchés techniques et de niche ;

 - des aciers à haute valeur ajoutée ou techniques, souvent à desti-
nation des clients automobiles. Chez la plupart des sidérurgistes, 
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les dépenses de R&D ont été maintenues et centrées sur les pro-
duits ou procédés nouveaux pour les aciers à haute résistance 
ou haute élasticité ;

 - la proximité clients.

Un second facteur réside dans le maintien d’une politique d’investisse-
ment ambitieuse localisée en Europe.

Enfi n, un troisième élément clé réside dans le maintien des personnels 
et des savoir-faire pendant la crise, ce qui leur a permis de disposer 
des compétences nécessaires lors de la reprise de l’activité.

2.2. Une gouvernance par les parties prenantes (internes et 
externes)

Cette stratégie gagnante doit sa mise en œuvre au mode de gouver-
nance de ces groupes et dont la particularité tient à :

 - l’implication des parties prenantes ;

 - son indépendance par rapport au capitalisme fi nancier et ses exi-
gences de court terme. 

En effet, si chacun de ses groupes a une gouvernance spécifi que, tous 
présentent toutefois des similarités structurantes :

 - une implication des salariés et des syndicats. 
La gouvernance de certains petits groupes européens est fon-
dée sur le modèle de la codétermination : des membres dé-
signés par les représentants des salariés siègent au sein des 
organes d’administration, à parité dans les groupes rhénans, 
minoritaires dans les groupes scandinaves. L’implication des 
salariés peut également prendre la forme d’un actionnariat in-
fl uent, avec une part signifi cative du capital et des droits de 
votes équivalents ;

 - une implication des entreprises locales et de la société 
civile dans les organes de gouvernance ;

 - pour certains groupes, une participation des régions ou 
de l’État au capital… Nombre des petits producteurs sont déte-
nus par des structures publiques :

 - par les régions, en direct (Salzgitter) ou via une banque coo-
pérative régionale (Voestalpine),

 - par l’État, à l’exemple de Rautaruukki.

Et quand les structures publiques ne sont pas présentes au 
capital, elles siègent au sein des organes d’administration. 

Ces petits groupes se caractérisent ainsi par :

 - une grande proximité entre leurs centres de décision et leurs 
activités opérationnelles ;

 - l’implication des acteurs locaux, qu’ils soient publics ou privés. 

Taux de renouvellement des outils

Evolution de l’emploi (fi n de l’exercice fi scal)
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2.3. De fortes similarités entre la sidérurgie liégeoise et les 
petits producteurs européens

Si le modèle des petits groupes européens a fait ses preuves, est-il 
possible transformer Liège en un petit producteur indépendant ?

Cette hypothèse apparaît tout à fait crédible, compte tenu des simi-
larités existant entre le bassin liégeois et les petits producteurs euro-
péens :

 - ce sont dans leur très large majorité des fabricants de produits 
plats ;

 - ils disposent tous d’une sidérurgie intégrée (phase à chaud et 
phase à froid) et très majoritairement par voie fonte ;

 - leur taille est comparable à celle de Liège : leur capacité de pro-
duction d’acier varie entre 3 Mt et 6,5 Mt ;

 - leur centre de gravité industriel est localisé sur leurs bases his-
toriques et s’inscrit dans un périmètre limité. Pour accéder aux 
marchés internationaux, ils n’ont pas choisi la délocalisation de 
leurs outils industriels lourds : ils ont opté uniquement pour l’ins-
tallation hors de leurs bases historiques de forces commerciales 
et de centres de services distribuant et transformant leurs pro-
duits ;

 - leurs phases à chaud et à froid sont éloignées (entre 50 et 
400 km), à Liège, les distances sont plus courtes, mais la com-
plexité plus grande ;

 - ils ne sont pas intégrés en amont dans les matières premières ;

 - ils fabriquent des produits à forte valeur ajoutée, ce que le site 
de Liège est en mesure de faire.

Le bassin sidérurgique de Liège est donc parfaitement comparable aux 
petits producteurs européens. S’il n’agit pas de dupliquer tel quel le 
schéma de l’un ou l’autre de ces groupes, il est néanmoins possible 
de s’en inspirer sur le plan de la stratégie en lien avec leur mode de 
gouvernance.

La stratégie de positionnement sur les aciers à forte valeur ajoutée à 
destination de marchés techniques voire de niche impose une intégra-
tion très forte entre l’industriel et le commercial. La reconstruction de 
cette fonction commerciale sera un enjeu majeur et devra sûrement 
s’appuyer, tout au moins au démarrage, sur un réseau commercial 
extérieur.

La R&D sera une autre pierre angulaire de ce positionnement stra-
tégique. Pour ce faire, le site de Liège pourra s’appuyer sur le CRM, 
centre de recherche sidérurgique internationalement reconnu, qui a 
été à l’origine de technologies de rupture actuellement exploitées par 
le site de Liège : Arceo, les technologies permettant au recuit continu 
de Kessales de produire des aciers haute résistance (Howaq et Twice), 
etc.



L’avenir de la sidérurgie à Liège

Synthèse

12

Les bourgmestres expliquent qu’ils se battront pour le maintien de la phase à chaud et n’hésitent pas à parler de « 
traumatisme » et de « catastrophe » pour la région

Rencontre avec les bourgmestres de Liège, d’Herstal, d’Oupeye, de Seraing, de Flémalle et de Marchin

Pour les bourgmestres, les conséquences de la fermeture de la phase liquide d’Arcelor Mittal sont très préoccupantes sur le plan 
économique, social et identitaire. Ils n’hésitent pas à parler de «traumatisme » pour les liégeois et d’un « manque de respect 
d’ArcelorMittal par rapport aux efforts fournis par les travailleurs et à la mobilisation des pouvoirs publics, notamment la Région 
wallonne, pour préserver l’activité ».

Cette fermeture représente un  préjudice très sévère pour Liège et la Région, alors que le territoire, frappé par la crise écono-
mique mondiale, commence à retrouver une pente ascendante. La sidérurgie est une industrie structurante et prend tout son 
sens dans une intégration de la phase à chaud et de la phase à froid. Après la fermeture de la phase liquide, les bourgmestres 
craignent des menaces lourdes sur la phase solide et sur la fi lière avale, mettant en péril le potentiel de développement sur 
les nouvelles technologies applicables à l’acier (couches organiques, nanomatériaux, surface intelligentes, etc.) génératrices 
d’emplois et de plus-values pour la région.

Tous les bourgmestres insistent sur les conséquences négatives en termes de pertes d’emplois directs et indirects et de réper-
cussions sur les revenus des habitants de la région, sachant que le chômage est déjà à un niveau élevé. La ville de Seraing, 
par exemple, qui  est la plus touchée par les fermetures des sites d’ArcelorMittal, doit également faire face à un phénomène de 
paupérisation de ses habitants. À Oupeye, l’arrêt de la phase à chaud a touché le port autonome de plein fouet, et  la fermeture de 
la phase liquide menace le train de la bande de Chertal. À Herstal, ce sont aussi des retombées négatives pour les sous-traitants 
et pour les habitants travaillant sur les sites d’ArcelorMittal.

Le caractère identitaire est également évoqué, car la sidérurgie fait partie de l’histoire de la région de Liège et des Liégeois. 
Certains bourgmestres insistent sur la place prédominante de la sidérurgie dans  l’identité de leur commune et s’interrogent sur 
l’avenir de l’industrie après le « choc » causé par départ de la sidérurgie. D’autres mettent en avant des impacts culturels sur 
le territoire et craignent que le « traumatisme » engendré par la fermeture inhibe le développement industriel et la volonté des 
habitants à entreprendre et à se lancer dans de nouvelles activités.

Les conséquences sur les fi nances locales sont également importantes : à Seraing, la perte se chiffre à 5 M€, à Flémalle à 3 M€. 
Le site de Chertal génère aujourd’hui 3 M€, il en générait deux fois plus dans le passé.

Face à la gravité de la situation, les bourgmestres prennent position : « Nous sommes traumatisés mais pas désespérés, nous 
mobiliserons toutes les forces vives aux côtés des travailleurs pour préserver la sidérurgie liégeoise ». Ils se montrent prêts 
à monter un dossier avec les syndicats pour défendre la sidérurgie. La volonté de ne pas laisser fermer la phase à chaud est 
très forte, et toutes les solutions doivent être envisagées.  Certains bourgmestres s’interrogent cependant sur le montant des 
investissements nécessaires et souhaitent trouver un montage fi nancier viable pour mettre en œuvre un projet rentable. Tout 
montage fi nancier, public et / ou privé,  mérite d’être étudié à partir du moment où il fait la démonstration de son effi cacité et de 
sa rentabilité. 

Globalement, les bourgmestres se sont montrés réceptifs à la proposition de changement de gouvernance et ont été sensibles à 
d’autres modèles de sidérurgie, dont l’exemple sarrois qui montre son effi cacité. 

Enfi n, Liège est également riche de projets de développement économique passant par de grands projets urbains et d’aménage-
ment de l’espace. Ces projets sont engagés mais ne prennent tout leur sens qu’avec la sidérurgie. La position des Bourgmestres 
est claire et repose sur deux piliers :

 - une sidérurgie moderne et intégrée à Liège ;

 - le développement en parallèle d’autres activités économiques.

 « Ce n’est pas l’un ou l’autre, mais l’un et l’autre » affi rment-ils.
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Dans la perspective de la reprise de la sidérurgie liégeoise, les condi-
tions de coopération entre le CRM et le site de Liège seront à défi nir, 
sachant que le groupe ArcelorMittal est aujourd’hui le principal pour-
voyeur de fonds du centre de recherche.

3. Les conditions de reprise de la 
sidérurgie liégeoise 

3.1. Les investissements humains

L’analyse des compétences collectives des sidérurgistes liégeois at-
teste non seulement leur maîtrise élevée de différents types de sa-
voir-faire (techniques, collaboratifs, organisationnels), leur capacité 
d’adaptation, leur souci du travail du bien fait, leur performance, mais 
également de leur forte motivation, impulsée par leur volonté de trou-
ver un avenir pérenne à leur site de production.

Tout montre que « ces hommes sont plus grands que leur tâche » :

 - au-delà des micro-compétences centrées sur les gestes métier, 
ils détiennent des macro-compétences sur leur activité ;

 - au-delà des connaissances focalisées sur leur poste de travail, ils 
ont acquis une culture domaine (métallurgie) ;

 - au-delà de l’addition de compétences individuelles, ils 
construisent des compétences collectives ;

 - au-delà des savoir-faire, ils œuvrent avec professionnalisme ;

 - au-delà d’un métier, la sidérurgie est devenue leur identité ; 

 - au-delà de la légitime motivation d’emploi, ils sont animés par la 
motivation à continuer ce travail.

Or, la « fabrique » des compétences collectives ne va pas de soi, et 
elle échappe à la logique marchande : elle nécessite du temps et de 
la confi ance, elle s’appuie sur le respect du travail et sur l’intelligence 
de ceux qui le font, elle requiert l’engagement de chacun sans pou-
voir être décrétée par personne. C’est à ce prix, inchiffrable, qu’elles 
naissent, se développent, se transmettent et transforment des savoir-
faire en compétences stratégiques pour un site de production. Leur 
robustesse est d’autant plus marquée dans la sidérurgie liégeoise que 
ces compétences sont imprégnées historiquement et culturellement, 
qu’elles se sont développées grâce à la forte autonomie des person-
nels de production (et de leurs fonctions supports de proximité) et 
qu’elles sont portées par des collectifs professionnels structurants. 

Ainsi, afi n de ne pas gâcher ce potentiel et d’accroître le positionne-
ment stratégique du site, deux axes d’investissement semblent néces-
saires au renforcement des compétences collectives :

 - la reprise rapide du transfert de savoir-faire (intergénérationnel). 
La mise en œuvre du compagnonnage a été plus moins sus-
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pendue à la suite des diverses réorganisations, notamment 
sous l’effet de la compression des effectifs. Des compétences 
spécifi ques et des savoirs d’expérience ont déjà commencé à 
disparaître du site, à la suite du départ en prépension des plus 
anciens sans qu’ils aient eu le temps de les transmettre. En 
complément des ajustements d’effectifs, une piste serait d’ins-
truire la mise en place de missions de tutorat. Elles pourraient 
être proposées aux salariés les plus anciens (voire aux pré-
pensionnés volontaires) et soutenues par des organismes exté-
rieurs compétents ;

 - la montée en compétence sur les aciers techniques. 
L’évolution des méthodes de travail des sidérurgistes en fonction 
de celle du contexte a montré la compétence d’apprentissage 
de leurs collectifs de travail. Ce prérequis étant levé, une ges-
tion anticipée des besoins en compétences ciblées devrait être 
mise en place. L’investissement porterait sur des formations spé-
cifi ques, en lien avec les projets en développement (les aciers 
intelligents par exemple) et les organismes de formation locaux 
dédiés (tel que Technifutur). 

3.2. Les investissements dans les outils de production

Le site de Liège dispose d’outils globalement en bon état et d’atouts 
industriels indéniables dans le chaud comme dans le froid.

Cependant, ces dix dernières années, la phase à chaud de Liège a pâti 
d’un sous-investissement. Depuis la crise, compte tenu de son statut 
de site fl exible, la phase à chaud de Liège n’a pas été prioritaire dans 
l’allocation des investissements et a été fragilisée par des arrêts et 
redémarrages successifs. 

Dans la perspective de la reprise de la sidérurgie liégeoise, des inves-
tissements de pérennité industrielle et de conformité environnemen-
tale sont à prévoir immédiatement dans le chaud. 

Dans le froid, des investissements sont également à prévoir à moyen 
terme, afi n de conserver l’avance technologique des fl eurons du site 
mais aussi de sécuriser des outils dont la compétitivité est menacée à 
terme par les investissements des concurrents.

Le passage à l’échelle industrielle de la technologie de revêtement 
sous vide (JVD) – actuellement exploitée à l’échelle prototypique par 
Arceo – constitue un enjeu d’avenir majeur pour Liège. Cette techno-
logie représente en effet un potentiel de compétitivité pour le cœur 
de métier du site, la galvanisation, et offre la possibilité de déposer 
toutes sortes de matériaux comme de produire des aciers intelligents.

3.3. Les investissements énergétiques

La nécessaire transition vers une sidérurgie bas carbone nécessitera, 
dans une première étape, d’investir pour améliorer l’effi cience 
énergétique du site de Liège.
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Sans prétendre à l’exhaustivité, trois projets sont envisageables :

 - une centrale à cogénération à haute effi cience, alimentée par 
les gaz de hauts-fourneaux et par les gaz de cokerie, projet qui 
avait été initié en 2000 mais fi nalement abandonné à la suite de 
l’annonce du plan Apollo ;

 - un revamping de la centrale de Seraing – alimentée par les gaz 
sidérurgiques fatals – dans l’hypothèse d’un fonctionnement à 
un seul haut-fourneau, complété par l’alimentation de la cen-
trale d’Ougrée à la biomasse, dans l’hypothèse d’un fonction-
nement à deux hauts-fourneaux. Ce second projet a l’avantage 
d’engager des capitaux inférieurs à la cogénération à haute effi -
cience ;

 - la valorisation des gaz de l’aciérie pour alimenter le TLB.

Grâce à de meilleurs rendements électriques et/ou à une meilleure va-
lorisation des gaz sidérurgiques, ces investissements amélioreraient 
grandement l’autosuffi sance énergétique du bassin liégeois.

La faisabilité de ces projets n’est pas à démontrer. Il s’agit de techno-
logies matures et parfaitement maîtrisées dont le retour sur investis-
sement est rapide.

4. Les pistes de redémarrage
Quelles sont les différentes étapes de cette mutation vers une sidé-
rurgie liégeoise indépendante, performante sur le plan industriel et 
technique et viable sur le plan économique et fi nancier ?

Sur le plan fi nancier :

 - obtenir du propriétaire actuel qu’il admette que la fermeture de 
la phase liquide n’est pas une option, soit en la cédant soit en la 
louant, mais, en tout état de cause, en en transférant la gestion 
industrielle, sociale et commerciale à une entité qui lui garan-
tisse son indépendance stratégique ;

 - obtenir du propriétaire actuel qu’il cède ou mette à disposition 
les outils de transformation à chaud et à froid, soit en cédant la 
majorité du capital à une société qui en regrouperait les actifs 
industriels, soit en en louant les capacités de production ; 

 - trouver des capitaux à hauteur des investissements nécessaires 
et du fi nancement du besoin en fonds de roulement de la nou-
velle unité ; 

 - trouver un accord avec un distributeur indépendant et, parallèle-
ment, reconstruire progressivement un réseau commercial. 

Une problématique majeure dans cette possibilité de reprise réside dans 
la minimisation des capitaux à investir pour rendre le projet attractif et 
réaliste, même si les sous-investissements antérieurs aussi bien dans 
l’énergie que dans certains outils de production compliquent la situation. 

Il en est de même pour la recherche de canaux de distribution, qui 
doivent être pensés dans une optique de coopération soit avec un 
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distributeur indépendant, soit en partenariat avec un réseau de distri-
bution d’un associé à déterminer et à convaincre. 

Les étapes industrielles de redémarrage :

 - relancer le haut-fourneau B à pleine capacité pour alimenter les 
lignes de transformation, soit 1,5 Mt, l’équivalent des approvi-
sionnements programmés actuellement en provenance de Dun-
kerque, Gand et Brême ;

 - reconstruire les fl ux logistiques pour l’approvisionnement en 
matières premières ; 

 - passer un accord stratégique avec des distributeurs d’aciers à 
haute valeur ajoutée en Europe ;

 - engager progressivement la transformation du haut-fourneau 
6 en un outil de production de fonte bas carbone en allouant 
les moyens nécessaires à l’investissement et viser à réussir le 
saut technologique constitué par le haut-fourneau à recyclage 
de CO2. 

Ainsi, 3 Mt de capacités de production d’aciers auront été épargnées 
pour un investissement total qui se limite à 300 M€ à court terme et 
à moins de 800 M€, transformation bas carbone comprise, à l’horizon 
des 5 prochaines années. 

Des chiffres à rapprocher du coût d’investissement dans de nouvelles 
capacités de production dans le monde, qui dépasse plusieurs mil-
liards, et des coûts de réhabilitation du site1.

1 La SPAQUE a estimé les coûts de réhabilitation des sites occupés par la phase à chaud 
(Ougrée hors cokerie, Seraing, totalité de Chertal y compris le TLB) entre 582 M€ et 
858 M€ selon la destination des terrains, respectivement pour l’industrie ou pour l’habitat. 
Les éventuels coûts de réhabilitation des terrains occupés par la cokerie ont été chiffrés 
entre 87 et 129 M€.
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5. Conclusion 
En guise de conclusion, l’avenir de la sidérurgie liégeoise passe par la 
sortie du capitalisme fi nanciarisé afi n de pouvoir consacrer les inves-
tissements nécessaires à sa compétitivité future.

Pour cela, le modèle des parties prenantes, qui diversifi e l’actionnariat 
et permet la prise en compte des intérêts de l’opérateur industriel 
mais aussi des contributeurs locaux sur un territoire donné, s’avère 
d’une compétitivité globalement supérieure sur des marchés où la 
valeur ajoutée constitue le critère du succès économique et social. 
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1.
1. La fermeture de la phase liquide de 
Liège ou la désarticulation industrielle et 

commerciale d’un site sidérurgique 
Au mois d’octobre 2011, le groupe ArcelorMittal annonçait la ferme-
ture de la phase liquide de l’usine intégrée de Liège, c’est-à-dire l’ag-
glomération, les hauts-fourneaux et les équipements annexes, ainsi 
que l’aciérie.

À l’exception des deux batteries les plus anciennes, fermées défi niti-
vement, la cokerie serait sauvegardée partiellement jusqu’en 2022 au 
moins, date limite des autorisations d’exploitation de l’outil. Le train 
de laminage à chaud à large bande (TLB) serait également maintenu 
en vie pour le moment. Les installations à froid ne sont pas touchées 
directement, ni le centre de recherche.

Ce découpage industriel est présenté comme une conséquence de 
l’appartenance des unités de production liégeoises au groupe Arcelor-
Mittal, qui concentre ses productions de fonte et d’acier dans d’autres 
sites industriels peu éloignés, Dunkerque et Gand, pour alimenter les 
sites de transformation d’acier de Liège. À l’inverse, le coke alimente 
les hauts-fourneaux des sites d’où viennent les brames et les coils. 

À l’issue de cette restructuration, Liège deviendrait un site sidérur-
gique désarticulé, qui ne produit plus d’acier liquide et dépendra, 
pour ses approvisionnements en acier, de sites côtiers appartenant au 
même groupe.

Compte tenu de la politique du groupe, un approvisionnement plus 
lointain en brames est possible, en provenance du Brésil ou du Mexique 
où il dispose de capacités de production d’acier alimentées par des 
mines de fer dédiées, alimentant directement les hauts-fourneaux. 

Ainsi, le groupe distinguerait la production d’acier de sa transforma-
tion avec, d’un côté, les sites de production de fonte, d’acier puis de 
brames proches des matières premières et, de l’autre côté, les sites 
de laminage et de revêtement destinés à s’adapter aux marchés euro-
péens de proximité.

En procédant de la sorte, ArcelorMittal tente de sauvegarder ses parts 
de marché au nord de l’Europe tout en se donnant la possibilité de 
diversifi er ses sources en demi-produits.
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Ce faisant, le groupe ArcelorMittal participe à la désindustrialisation 
en Europe et réduit de manière importante la part de valeur ajoutée 
produite par la sidérurgie européenne. 

2. Inscrire la question de la reprise de la 
sidérurgie liégeoise dans le long terme 

 Après la récession économique de 2009, le retour de la récession 
économique en 2011 dans de nombreux pays européens soumis à 
l’austérité budgétaire accroît la concurrence entre sidérurgistes, ce 
qui rend la situation en ce début d’année 2012 très délicate et peu 
propice à la relance d’une unité de production industrielle au cœur de 
l’Europe.

Il convient cependant de ne pas se tromper de question.

L’interrogation qui sera la nôtre dans ce rapport n’est pas de savoir 
si, à très court terme, la demande d’acier en Europe sera croissante 
ou, au contraire, récessive, mais de déterminer quelles sont les condi-
tions structurelles de maintien d’une industrie sidérurgique intégrée 
en Wallonie étant donné son caractère hautement cyclique – dont les 
dernières années ont amplement témoigné.

Il convient dès lors d’inscrire cette étude-action dans le temps 
long d’une industrie européenne confrontée à la montée en puis-
sance des pays émergents – et surtout de la Chine – qui ont totale-
ment bouleversé, au cours des 10 dernières années, le monde écono-
mique et industriel européen. Pour l’industrie sidérurgique européenne, 
les effets de l’irruption chinoise, portée une croissance extraordinaire des 
capacités de production d’aciers, ont principalement consisté en une ten-
sion croissante sur les disponibilités et les prix des matières premières et 
en une menace de concurrence par les importations.

La problématique de la reprise de la sidérurgie liégeoise doit ainsi 
être contextualisée et s’inscrire dans l’évolution de la sidérurgie euro-
péenne au cours de ces dernières années pour analyser ce qui relève :

 - d’une part, des évolutions structurelles de la sidérurgie mondiale 
et européenne ;

 - d’autre part, des atouts et des faiblesses liégeoises, et, parmi 
ces derniers, ce qui peut être attribué au groupe ArcelorMittal et 
à sa stratégie. 

3. La sidérurgie européenne depuis 2008

3.1. L’évolution de la production mondiale d’aciers 

L’évolution des productions d’aciers au cours de ces dernières années 
a été marquée par la croissance des productions chinoises d’aciers qui, 
malgré la crise, ont continué d’augmenter pour représenter 45,5 % du 
total mondial en 2011.
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Cette importance prise par la Chine est unique et pèse de manière 
déterminante sur les marchés mondiaux des matières premières si-
tués en amont des productions d’aciers.

Pour apprécier l’importance et le caractère structurel de l’augmen-
tation des prix des matières premières, il convient de l’expliquer par 
l’entrée de la Chine dans le concert des nations commerçantes depuis 
son admission à l’OMC en 2001.

Dès 2004, la croissance des productions chinoises d’aciers, destinées 
principalement au marché intérieur, bouleverse le secteur et donne 
naissance à la plus forte et à la plus rapide augmentation des capaci-
tés de production jamais vues dans l’histoire de l’industrie mondiale.

La Chine reste inégalée à ce jour et, si des hausses des capacités de 
production sont à noter dans d’autres pays ou d’autres continents, 
leur ampleur comme leur rythme restent incomparables au décollage 
chinois. 

Ces hausses successives des productions d’aciers entraînent une 
augmentation proportionnelle des extractions de matières premières 
sidérurgiques et une hausse de leurs prix, à l’instar de nombreuses 
autres matières premières non ferreuses.

Dans le même temps, l’Europe voit son poids dans la production mon-
diale d’aciers décroître signifi cativement, passant de 14,8 % de la 
production mondiale à 11,6 % entre 2008 et 2011. Si le recul est plus 
marqué en Europe, il concerne l’ensemble des autres continents et 
s’explique par la Chine.

Ainsi, depuis 2010, la sidérurgie mondiale continue de croître au 
rythme des pays émergents.

3.2. L’évolution de la demande d’acier 

L’annonce de la fermeture défi nitive de la phase liquide de Liège par 
ArcelorMittal s’inscrit dans une conjoncture économique européenne 
morose.

La crise des dettes souveraines de 2011 succède à la crise bancaire 
de la fi n de l’année 2008, qui avait provoqué une crise de solvabilité 
majeure dans l’ensemble des économies occidentales. Elle provoque 
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une avalanche de plans d’austérité qui ne peuvent, à court et à moyen 
terme que peser négativement sur la demande européenne.

L’évolution de la demande apparente, comme l’indique le tableau ci-
dessus, situe l’Europe sur un méplat sans reprise de la croissance. 

Après le creux de 2009, la demande d’acier s’est stabilisée en 2011 
et 2012 entre 150 et 155 Mt, ce qui correspond à une production de 
175 Mt compte tenu du solde extérieur excédentaire.

On en retiendra que l’offre d’acier a globalement été ajustée à la de-
mande d’acier en Europe. 

Source : Eurofer (janvier 2012), WorldSteel

Donc, à la question de savoir si la crise remet en cause l’existence de 
débouchés en Europe, la réponse est positive. L’activité des secteurs 
consommateurs a fortement chuté en 2009 et la faible reprise qui s’en 
est suivie n’a pas permis d’atteindre les niveaux connus avant la crise.

Toutefois, ceci n’a pas empêché certains producteurs européens de 
gagner des parts de marché au détriment d’autres producteurs euro-
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péens et de modifi er substantiellement la carte des emplois et des 
sites de production. 

3.3. Le commerce extérieur européen des produits 
sidérurgiques 

La fermeture de Liège participe à la réduction des capacités de pro-
duction d’acier en Europe qui, compte tenu d’un euro fort, ne peut 
s’appuyer que marginalement sur un relai pris par les exportations.

 

Au cours de la période étudiée, le commerce extérieur européen ap-
paraît structurellement excédentaire dans les produits longs et, au 
contraire, très sensible à la conjoncture économique dans les produits 
plats.

3.4. Une sidérurgie européenne avec des gagnants et des 
perdants 

La sidérurgie européenne, après une crise qui a fortement perturbé 
ses rythmes de production, retrouve une certaine stabilité dans un 
contexte marqué par l’évolution convergente de l’offre et la demande 
européennes. 

Cependant, elle demeure seulement à 80-85 % de ses niveaux 
d’avant-crise et traduit dans ses outils et ses emplois une réalité 
double, faite d’usines produisant à plein régime et d’usines arrêtées 
souvent depuis plusieurs années. 

Ainsi, si la sidérurgie européenne stabilise ses emplois en 2011 après 
les fortes réductions de la période 2008-2010, elle se trouve fragilisée 
par plusieurs évolutions structurelles :

 - la montée en puissance de nouveaux grands producteurs comme 
la Turquie et la perspective de l’entrée de la Russie dans l’OMC, 
qui modifi ent d’ores et déjà le paysage de la concurrence en 
Europe ;

 - la poursuite du mouvement de délocalisation des investisse-
ments vers les pays producteurs de matières premières. 
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La Belgique, qui fait partie des pays européens les plus touchés par la 
crise de la sidérurgie européenne avec une baisse entre 2008 et 2011 
de près de 2,4 Mt de production d’aciers, soit – 23,3 %, est directe-
ment victime de ces deux évolutions stratégiques. 

Seul le Royaume-Uni dépasse le chiffre belge, avec – 29,8%, mais sa 
situation s’améliorera en 2012 lorsque la production de Teesside aura 
été prise en compte (1,2 puis 3,6 Mt). 

Cependant, avec une réduction globale de près de 10 % en 3 ans, les 
pays de l’Union européenne connaissent des situations très différen-
ciées, où l’Autriche, les Pays-Bas, la Slovénie et surtout l’Allemagne 
tirent leur épingle du jeu. Globalement, il apparaît que l’essentiel de 
l’ajustement des productions et de la demande s’est produit en Eu-
rope entre les années 2008 et 2011. Ainsi le jeu des gains et des 
pertes de parts de marché s’est-il joué essentiellement entre produc-
teurs européens.

Quelles sont les principales raisons de ces différences alors que le 
marché de l’acier est unifi é en Europe depuis de nombreuses années ? 
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3.5. Les arrêts de production 

En revanche, à ces grands équilibres s’ajoutent des variations infra-
annuelles de plus en plus signifi catives, comme le montrent les an-
nées 2011 voire 2012, qui selon les prévisions actuelles auraient un 
profi l similaire, soit une demande élevée au premier semestre, suivie 
d’un ralentissement au cours d’un second. 

Ce phénomène provient davantage de la réduction des stocks tout 
au long de la chaîne de valeur, depuis la production d’aciers jusqu’à 
son intégration au produit que de la conjoncture incertaine à court 
terme. Cette diminution des stocks qui correspond à une réduction 
des risques fi nanciers pris par les acteurs de la fi lière a pour effet 
d’amplifi er des variations de production d’une période à l’autre, en-
traînant des politiques de fl exibilisation accrues au sein des unités de 
production.

Ainsi se noue le lien entre la trésorerie des entreprises, les rythmes de 
production et les conditions de travail des salariés des unités indus-
trielles, et ce lien est d’autant plus fort que l’entreprise est fi nanciarisée. 

Ces chocs successifs ont entrainé l’émergence d’une politique nou-
velle, faite d’arrêts temporaires de hauts-fourneaux chez certains pro-
ducteurs. Liège l’illustre depuis la fi n de l’année 2008.

Touchant la voie fonte comme la voie électrique, cette politique s’est 
traduite par de nombreux arrêts temporaires d’outils de production 
d’aciers qui, pour un certain nombre, se muent actuellement en 
arrêts défi nitifs.

Des arrêts qui touchent les deux fi lières : voie fonte 
comme voie électrique 

Les deux fi lières (voie fonte et électrique) ont connu une réduction de 
leurs productions pendant la crise. Après une année 2009 défavorable 
pour la voie fonte, 2010 voyait les deux fi lières atteindre un taux de 
redressement par rapport à 2008 voisin, 87 % pour la voie fonte et 
88 % pour la voie électrique. 
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Dans la voie fonte, les arrêts recensés à ce jour chez ArcelorMittal et 
les autres groupes sont les suivants : 

Au total, près de 16 Mt de réductions de capacités de production sont 
recensées pour la voie fonte en Europe, en grande partie concen-
trées dans le groupe ArcelorMittal et, dans une moindre mesure, chez 
Tata Steel Europe, dont les outils de production semblent constituer 
l’essentiel de la variable d’ajustement. 

Parmi les unités de production de fonte destinées à produire des produits 
plats, Liège comme Charleroi apparaissent comme les seules, en Europe 
de l’Ouest, à annoncer une fermeture défi nitive. En effet, les hauts-four-
neaux dont la fermeture défi nitive ou l’arrêt d’une durée indéterminée a 
été annoncée récemment en Europe, à savoir les deux unités de Scun-
thorpe au Royaume-Uni, approvisionnent des unités qui fabriquent des 
produits longs. 

Dans la voie électrique, ArcelorMittal a annoncé l’arrêt pour une durée 
indéterminée, fi n 2011 et début 2012, des aciéries de Schiffl ange et 
de Madrid. À celles-ci s’ajoute l’arrêt pour une durée indéterminée des 
installations de production d’aciers par voie électrique de Sestao, à 
Bilbao. Ainsi, pour les aciers électriques, aussi bien les produits longs 
que les plats sont actuellement touchés. 

Au Royaume-Uni, les installations produisant des fers à béton de Tha-
mesteel, détenu par le saoudien Al-Turwairqui, ont été placées sous 
administration judiciaire après leur arrêt complet fi n 2011. En Alle-
magne, à Thüringe, l’usine de poutrelles SWT du producteur d’aciers 
longs Alfonso Gallardo a été vendue au brésilien CSN début 2012. Le 
four électrique d’une capacité de 1,1 Mt était à l’arrêt depuis fi n 2011.

Par ailleurs, les sidérurgistes européens utilisant la voie électrique ont 
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fortement abaissé le taux d’utilisation de leurs aciéries électriques. 
Ainsi, les aciéries électriques de Celsa fonctionnent à 65 %-70 % en 
Espagne et en France depuis six mois, tandis que les installations de 
Rotherham de Tata Steel ont fonctionné à 46 % sur l’année fi scale 
2011, contre plus de 75 % pour les installations par voie fonte de 
Scunthorpe et Port Talbot.

Au total ce sont plus de 20 Mt de tonnes de capacités qui sont à l’arrêt, 
le plus souvent de manière temporaire même si le terme n’est pas 
toujours défi ni. 

On en retiendra que, pendant cette période de crise, la voie électrique 
semble avoir légèrement mieux résisté, sans pour autant avoir retrou-
vé, à l’instar de la voie fonte, les niveaux d’avant-crise. Il est vrai que 
les outils sont beaucoup moins anciens et moins onéreux à entretenir.

Ainsi, malgré de substantiels avantages en matière d’investissements 
comme de fl exibilité, la crise n’a pas été l’occasion pour la voie élec-
trique de démontrer sa compétitivité par rapport à la voie fonte. 

Des arrêts temporaires aux arrêts défi nitifs 

Cette gestion progressive de la crise en Europe a été rendue possible 
par le recours aux mesures de chômage partiel, dispositif qui permet 
d’arrêter temporairement des unités de production sans pour autant 
condamner les capacités de production qu’elles représentent. 

Dans le cas de Liège, le HF6 est dans cette situation, alors que le HFB 
a été redémarré plusieurs fois depuis la fi n de l’année 2008.

Cette politique d’arrêts temporaires, quand elle s’applique sur des 
cycles courts inférieurs à 6 mois, apparaît gérable, car elle permet 
de sauvegarder la capacité de production. En revanche, quand elle 
dépasse un an, cela s’apparente plutôt à la gestion étalée d’une fer-
meture défi nitive, même si les outils restent formellement en place. 

En effet, si les plus gros équipements industriels sont sauvegardés 
temporairement, les autres facteurs de production s’effritent progres-
sivement, rendant la reprise plus coûteuse et diffi cile au fur et mesure 
du temps qui passe. Ainsi :

 - la main d’œuvre qualifi ée perd progressivement son savoir-faire 
collectif ;

 - l’organisation logistique se délite et disparaît faute d’activité ;
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 - les sous-traitants intégrés à la production, privés d’activité dans 
la sidérurgie, réorientent la leur ou l’abandonnent. 

L’exemple de Carsid en est une bonne illustration : son arrêt qualifi é 
de temporaire fi n 2008 est prolongé jusqu’en avril 2012 où, après une 
recherche de repreneur, l’arrêt défi nitif a été annoncé offi ciellement 
par le groupe Duferco.

Ainsi, avec Duferco à Charleroi et ArcelorMittal à Liège, la Belgique a 
été un de pays les plus touchés par cette phase de récession sidérur-
gique durant laquelle le taux d’utilisation de ses capacités de produc-
tion potentielles a été réduit aux alentours de 40 %, mais est devenu 
quasi nul pour la sidérurgie wallonne.

L’ajustement européen s’avère ainsi concentré dans certaines régions, 
dont la Wallonie. Il touche des unités situées à l’Est de l’Europe no-
tamment en Bulgarie, en Roumanie.

Ainsi, dans le cas des unités belges, si les actionnaires de Carsid ont 
pu maintenir le haut-fourneau de Charleroi formellement ouvert à une 
reprise de la production entre la fi n de l’année 2008 et le début de 
l’année 2012, grâce notamment aux mesures de chômage partiel et à 
la vente de quotas de CO2, la durée de l’arrêt a joué contre la relance 
de la production.
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S’ajoutait dans le cas présent l’absence d’approvisionnement en coke, 
à la suite de la fermeture de l’outil quelques années auparavant pour 
cause de vétusté. 

Il est vrai cependant qu’à ce handicap industriel et professionnel s’est 
ajouté un élément stratégique majeur : le manque de débouchés à 
la production de brames consécutivement à la cession en 2011, au 
groupe russe NLMK, des unités de transformation situées en aval du 
haut-fourneau.

4. Les options industrielles : la probléma-
tique des conditions d’une reprise des outils 
de production condamnés par ArcelorMittal

4.1. L’impératif d’une sidérurgie intégrée pour Liège 

La reprise des outils arrêtés défi nitivement par le groupe ArcelorMittal 
ouvre deux voies :

 - premier cas : soit nous considérons ces outils de production 
d’acier liquide comme industriellement et stratégiquement auto-
nomes, avec une possibilité de reprise. Une fois la question du 
coke réglée, Liège devient alors un producteur de brames au 
cœur de l’Europe ;

 - second cas : soit nous considérons ces outils de production 
d’acier liquide comme industriellement et stratégiquement liés à 
la transformation à froid et à la R&D. Alors, le caractère intégré 
des unités de production liégeoises est une condition de leur 
pérennité. 

Dans le premier cas, il s’agit d’examiner la viabilité économique d’un 
producteur de brames d’aciers au carbone à Liège en mesure d’écou-
ler ses productions vers des lamineurs qui les transformeront en coils 
puis en aciers revêtus à plus haute valeur ajoutée. 

 Côté demande, la nouvelle entité productrice de brames devra 
trouver de nouveaux débouchés à ses productions. 

Dans un contexte fortement marqué par la crise fi nancière devenue 
économique et sociale, la recherche de nouveaux débouchés paraît ex-
clue pour une unité qui ne dispose pas d’un accès maritime immédiat. 

Coté offre, la nouvelle entité rencontrera des diffi cultés insurmon-
tables à mettre les producteurs de brames en concurrence. En effet, 
il n’existe pas de marché des brames dans le monde. Seules existent 
des unités productrices de brames qui alimentent des transforma-
teurs d’aciers dans le cadre de contrats à long terme. Par exemple, 
ArcelorMittal Brésil alimente pour une part voisine de 50 % l’unité 
canadienne de Dofasco au Canada, et ce dès avant l’achat de Do-
fasco par Arcelor au début de l’année 2006. Ceci s’explique par le 
lien existant entre les caractéristiques techniques des aciers produits 

Le commerce mondial 
de brames

Les principaux pays exportateurs de 
brames sont des pays riches en matières 

premières, à l’exception notable du Japon, 
qui exporte principalement à Taïwan et en 

Corée du Sud. 

L’Europe devient le premier importateur de 
brames et se fournit en Russie, en Ukraine 
et au Brésil. Ceci correspond bien aux fl ux 
générés par NLMK et ThyssenKrupp pour 
la Russie et le Brésil, l’Ukraine fournissant 

des transformateurs à l’Est. 
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sous forme de brames et leur nécessaire adéquation à leur utilisation 
une fois transformés. 

L’unité liégeoise de transformation de brames en coils, dépourvue de 
matières premières, deviendrait dépendante de son client, qui ne tar-
derait pas à prendre l’ascendant.  

Autant de facteurs qui semblent avoir joué en faveur de la reprise du 
site anglais de Teesside. 

Le cas de Teeside est en effet intéressant et signifi catif du positionne-
ment de la sidérurgie européenne aujourd’hui dans le monde, laquelle 
peut être caractérisée de la façon suivante :

 - c’est une sidérurgie ancienne, qui produit des aciers courants 
mais aussi – et notablement – des aciers de qualité grâce aux 
modernisations successives des moyens de production et aux 
moyens de R&D qu’elle a consacrés à ses modes de production 
comme à la mise au point de nouveaux produits ;

 - c’est aussi une sidérurgie qui, en raison de son ancienneté, a 

Après deux années d’arrêt, Teesside redevient le premier site exportateur de brames en Europe

À la suite des restructurations menées dans la sidérurgie anglaise, Corus avait pour projet de transformer Teesside Cast Products 
(TCP), située à Redcar en bord de la mer du Nord, en premier site d’exportation de brames au niveau mondial. Ainsi en 2005, un 
contrat de livraison de 10 ans avait été signé avec un consortium d’acheteurs intégrant Marcegaglia (producteur de tubes soudés 
qui ne produit pas d’acier) et le sud-coréen Dongkuk. En avril 2009, conséquence de la crise économique ouverte fi n 2008, le site 
de Teesside se trouve à nouveau fragilisé par la dénonciation du contrat d’approvisionnement. En février 2010, les installations 
de la fi lière fonte de Teesside sont arrêtées pour une durée indéterminée avant d’être rachetées, avec leurs infrastructures, par 
le thaïlandais Sahaviriya Steel Industries (SSI) en mars 2011. Mi-avril 2012, SSI redémarre la phase à chaud de Teesside avec 
un objectif de productions de brames de 2,2 Mt en 2012 et un fonctionnement du site à pleine capacité en 2013 (3,6 Mt), après 
l’installation d’équipements destinés à injecter du charbon aux hauts-fourneaux commandés récemment à Siemens. 

En se portant acquéreur de la fi lière fonte de Teesside, le Thaïlandais SSI compte approvisionner ses sites de laminage en Asie 
à un prix moins élevé qu’en achetant des brames sur le marché (deux tiers des brames sont destinés au marché interne à SSI, 
le tiers restant fait l’objet de recherche de nouveaux contrats).

Premier sidérurgiste en Asie du Sud-Est avec une capacité de laminage à chaud de 4 Mt, le transformateur d’aciers plats SSI 
devient un sidérurgiste pleinement intégré, de la phase à chaud aux installations aval, ce qui lui permet de produire des aciers 
plats laminés à chaud et à froid, des aciers galvanisés et revêtus. 

Ce rachat témoigne de l’enjeu stratégique que peuvent constituer des capacités modernes de production de brames en Europe 
pour les producteurs des pays émergents. Ainsi, SSI achète une fi lière fonte totalement intégrée, située sur la côte du nord-est 
de l’Angleterre et dotée de l’ensemble des installations logistiques à même d’assurer l’importation de matières premières et 
l’exportation de brames vers l’Asie. SSI dispose désormais du deuxième plus gros haut-fourneau d’Europe, de capacités à chaud 
permettant de produire des aciers de qualité et des nuances variées ainsi que, par la reprise des salariés du site, de compétences 
collectives hautement qualifi ées. Le redémarrage des installations de Teesside se traduira par la création de 800 emplois en plus 
des 700 salariés travaillant sur le site.

SSI a acquis TCP pour 470 M$ et a investi 290 M$ pour la réfection et le redémarrage des installations, soit un total de 800 M$ 
pour 4 Mt de capacités, quand la construction complète d’une fi lière fonte aurait coûté près de 5 Md$, comme l’a montré l’exemple 
récent de ThyssenKrupp au Brésil.

S’ajoutent 380 MUS$ de besoin en fonds de roulement selon la compagnie. 
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souvent des handicaps d’implantation. Autrement dit, ses uni-
tés de production sont souvent dispersées et pas organisées de 
manière optimale ;

 - les outils existant de production de fonte, quand ils satisfont à un 
accès aisé aux matières premières sidérurgiques, peuvent deve-
nir une alternative moins onéreuse qu’un investissement dans de 
nouvelles capacités de production ;

 - la sidérurgie maritime britannique remplit ces conditions en im-
portant des minerais américains et en exportant vers l’Asie où 
les unités thaïlandaises de SSI pourront bénéfi cier d’un approvi-
sionnement captif. 

Dans le second cas, il s’agit d’examiner la viabilité économique d’une 
reprise intégrant l’ensemble des unités de production intégrées, chaud 
comme froid. Cela consisterait alors à maintenir des unités de trans-
formation du minerai pour obtenir des aciers fi nis de haute technicité 
sur des marchés d’ores et déjà existants.

Côté offre, de nombreux producteurs européens sont économique-
ment viables sur une base industrielle comparable, comme nous 
l’avons vu.

Il en ressort une première conclusion, la viabilité économique de Liège 
passe par le maintien d’une sidérurgie intégrée qui garde ses leviers 
techniques et industriels pour produire des aciers de haute valeur 
ajoutée à destination principalement du marché européen mais aussi 
de l’exportation.

4.2. Liège producteur d’acier électrique ?

La première des options industrielles qui se présente pour tout inves-
tisseur dans la production d’acier est d’examiner la matière première 
transformée : fonte ou ferrailles principalement, et éventuellement 
pré-réduits. 

Dans le cas de Liège, une aciérie électrique située à Chertal, près du 
TLB, à la place du convertisseur actuel remporte des suffrages : 

 - investissement relativement moins onéreux (doublé d’une proxi-
mité géographique à l’inverse de la situation actuelle, où la fonte 
produite par les hauts-fourneaux de Seraing est transportée 
jusqu’à Chertal dans un contexte environnemental et règlemen-
taire complexe) ;

 - disponibilité théorique de ferrailles dans une région traditionnel-
lement exportatrice ;

 - fl exibilité a priori plus grande de l’outil, même si l’arrêt des 
hauts-fourneaux pour des périodes temporaires semble s’être 
étendu ces dernières années ; 

 - moindres émissions de CO2 puisqu’elles sont divisées par 4 com-
parativement à la voie fonte avant prise en compte de la source 
d’électricité. 
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Ces arguments ont remporté la décision d’investissements en Europe 
dans les productions d’aciers longs au carbone dans les années 1990. 
Des usines ont été transformées au Luxembourg et en France de la 
voie fonte vers la voie électrique. Parmi les aciers longs, seules les 
productions de rails de chemin de fer ne peuvent toujours pas être 
produites par la voie électrique pour cause de qualité insuffi sante des 
aciers produits. 

Dans les produits plats au carbone, deux producteurs ont franchi le 
pas en Europe, Arvedi, un producteur italien indépendant (acheté puis 
cédé par Usinor), et ACB (Aceria Compacta de Bilbao), qui a inté-
gré le groupe ArcelorMittal. Ils combinent une aciérie électrique et un 
laminoir à brames minces pour produire respectivement des aciers 
pour tubes et des coils bruts ou galvanisés pour la construction et 
l’industrie. 

Plus de 20 ans après toutefois, force est de constater que ce mouve-
ment s’est interrompu essentiellement pour trois raisons :

 - les aciers les plus fi ns, les plus élaborés, sont diffi ciles à produire 
avec cette technologie en raison de la matière première utilisée, 
les ferrailles, ce qui rend impossible la production d’aciers pour 
emballage et de la partie la plus exigeante des aciers pour l’auto-
mobile (catégorie Z) ;

 - la disponibilité des ferrailles s’est réduite relativement en Europe 
et, surtout, leur prix a fortement augmenté ;

 - l’enfournement de ferrailles au convertisseur est une manière de 
combiner les deux fi lières et réduit l’écart de compétitivité prix 
entre les deux fi lières en cas de ferrailles peu onéreuses ;

 - la hausse du prix de l’électricité en Europe est plus rapide que 
celle des matières premières énergétiques utilisées par la voie 
fonte, et ce sera certainement encore le cas dans les prochaines 
années. 

Il en a résulté récemment des périodes où la tonne de ferrailles était 
plus chère que la tonne de fonte.

Ainsi, l’excédent de ferrailles en Europe ne suffi t pas à favoriser le dé-
veloppement de leur utilisation dans la sidérurgie, notamment à cause 
de leur prix. Celui-ci est notamment déterminé par la demande en 
provenance des pays émergents tels que la Turquie, premier impor-
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tateur de ferrailles dans le monde, ou la Corée du Sud qui, après un 
développement rapide ces dernières années, investit dans la consom-
mation de ses propres ferrailles. 

La Russie a fait de même il y a quelques années. 

Une alternative aux ferrailles est constituée des minerais de fer pré-
réduits qui, à l’aide d’un réducteur – le gaz naturel dans la majorité 
des cas, mais aussi le charbon –, sont produits sous la forme de billes 
ou de briquettes pouvant alimenter dans des conditions métallur-
giques optimales un four électrique.

Cette technologie est en développement lent depuis quelques années, 
mais sa croissance est freinée par la hausse du prix du gaz, nécessaire 
pour produire les pré-réduits, et par la désaffection vis-à-vis du char-
bon en Europe, récemment accélérée par la lutte contre les émissions 
de CO2 (le procédé Finex est employé en Corée du Sud par Posco, qui 
vient d’inaugurer son deuxième équipement).

Ces handicaps au développement d’une voie électrique en Europe 
seront-ils dépassés dans les prochaines années ? Assistera-t-on à de 
nouvelles substitutions ? Nous ne le pensons pas, pour deux raisons : 

Le complexe sidérurgique MMK-Atakas de production d’aciers plats au carbone par voie électrique

En 2007, la coentreprise MMK-Atakas mise en place 
entre le sidérurgiste russe Magnitogorsk (MMK) et 
le groupe turc Atakas s’est traduite par le premier 
investissement conséquent en Europe dans la pro-
duction d’aciers plats au carbone de qualité par 
voie électrique. Le projet, évalué à plus de 2 Md$ 
et porté par Danieli, se traduit par un complexe de 
production d’aciers plats par voie électrique d’une 
capacité de 2,4 Mt de coils à chaud. Doté du four 
électrique le plus puissant au monde, le complexe 
réparti sur deux sites en Turquie intègre des capa-
cités de brames minces, un laminoir à chaud et des 
installations à froid (laminage à froid, revêtement, 
galvanisation à chaud et à froid). Ces aciers plats 
de qualité produits par voie électrique sont destinés à alimenter le marché turc, défi citaire en aciers plats destinés à l’automobile 
et l’industrie, mais aussi les marchés du Moyen-Orient et de l’Europe. La production s’est élevée à 800 kt en 2011 et devrait 
atteindre les 2,3 Mt fi n 2012. Courant 2011, MMK a racheté les parts d’Atakas et est donc devenu l’unique propriétaire du com-
plexe sidérurgique.

Sur le plan économique, la localisation portuaire à Iskenderun paraît optimale 
pour l’importation des ferrailles nécessaires à la production comme pour l’ap-
provisionnement en électricité, étant donné la concentration de centrales élec-
triques dans cette région. MMK ne semble pourtant pas bénéfi cier d’avantage 
déterminant pour le prix de ses matières premières, ce qui explique l’argument 
essentiel des grandes capacités.

Il conviendra de confi rmer l’adéquation de ses productions aux aciers à haute 
valeur ajoutée qui, à ce jour, n’est pas avérée.
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le prix des matières premières, ferrailles et pré-réduits, mais sur-
tout l’augmentation attendue et prévisible du prix de l’électricité, dont 
l’ampleur ne sera pas inférieure à 30 % au cours des cinq prochaines 
années, pour atteindre une fourchette comprise entre 70 et 100 € le 
MW. 

4.3. Les stratégies matières premières : un vecteur puissant 
de délocalisation 

Deux stratégies existent pour la fi lière fonte :

 - l’approvisionnement en interne des matières premières, minerai 
de fer et charbon à coke, qui, historiquement, portait les sidé-
rurgistes à garantir leurs sources et qui reprend une certaine 
vigueur aujourd’hui ;

 - l’approvisionnement en brames depuis des pays riches en ma-
tières premières afi n de les importer pour leur transformation en 
coils puis en produits revêtus destinés aux marchés européens. 

Deux sidérurgistes appliquent ce second modèle industriel en Europe 
depuis 2011 :

 - Thyssenkrupp qui a investi dans la sidérurgie de l’Atlantique au 
Brésil pour approvisionner en brames ses usines aux États-Unis 
et en Europe ;

 - NLMK qui, à la faveur d’un accord avec Duferco, a pris le contrôle 
en 2011 des activités de transformation européennes du groupe 
d’origine italo-suisse pour garantir des débouchés aux brames 
produites par le groupe en Russie. 

En Europe, ce modèle industriel prend comme référence la montée du 
prix des matières premières comme facteur déterminant de la struc-
ture des coûts, reléguant les autres composantes du coût de revient 
en seconde position.

Il concurrence directement le modèle mis en œuvre par le premier 
sidérurgiste mondial, ArcelorMittal, comme par Tata Steel. Ce modèle 
consiste à investir en amont de la sidérurgie, dans le minerai de fer 
et le charbon à coke, pour alimenter sa production d’acier. Présents 
dans toute la chaîne depuis l’extraction minière jusqu’à la production 
d’aciers techniques, ces producteurs d’aciers rencontrent des diffi cul-
tés dans l’allocation de leurs investissements, ne pouvant à la fois 
satisfaire les besoins liés à l’extension des capacités de production 
de minerais et ceux liés à la modernisation des outils de production 
existants et à la mise au point de nouveaux produits.

Cette diffi culté provient de plusieurs facteurs qui se conjuguent, par 
exemple, la faible rentabilité relative des productions d’aciers, notam-
ment imputable au manque de dynamisme de la demande, ou une ré-
munération du capital prioritaire par rapport à l’investissement. Pour 
mener cette politique industrielle de fi lière, seuls des acteurs pouvant 
s’exonérer temporairement de la rémunération du capital peuvent 
optimiser leur capacité d’investissement. 
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Ainsi, les stratégies matières premières s’accompagnent du risque 
majeur que l’allocation des moyens privilégient l’amont au détriment 
de l’aval, les matières premières plutôt que la R&D et les produits 
techniques, les régions riches en matières premières plutôt que celles 
expertes en transformation. Et ce d’autant plus que le secteur des ma-
tières premières est suffi samment rentable pour à la fois rémunérer 
le capital à des taux élevés et procéder aux investissements extensifs 
nécessaires pour augmenter les productions.

Avec des taux d’Ebitda proches de 70 % en 2011 chez les trois pre-
miers producteurs de minerai de fer au monde, Rio Tinto, BHP Billiton 
et Vale – alors que la sidérurgie européenne dégage à peine 15 % –, le 
choix de la localisation des investissements est rapide.

Certains opérateurs appréhendent l’exploitation de mines de fer 
comme une course à la rentabilité qui, par défi nition, sera courte à 
l’échelle de l’histoire mais peut encore durer quelques années, soit au 
moins jusqu’en 2015, d’après le consensus des analystes. La fl am-
bée du minerai aura ainsi au minimum duré dix ans, période pendant 
laquelle sa rentabilité exceptionnelle aura focalisé l’essentiel des in-
vestissements, au détriment des autres activités des groupes investis 
dans son exploitation. 

Ceci ne veut cependant pas dire que son prix retombera à 40 $ la 
tonne, niveau de long terme avant 2004.

Ainsi, ces stratégies matières premières sont pour l’Europe un vec-
teur puissant de délocalisation de ses investissements et, demain, de 
sa valeur ajoutée, alors que, naturellement dépourvus de matières 
premières sidérurgiques, les producteurs européens devraient inves-
tir dans une meilleure effi cience matière comme source première de 
compétitivité. Autrement dit, consommer moins de matières pour le 
même produit ou service.

Ce levier serait le moyen de contrevenir à la baisse de la marge ma-
tières sensible depuis la crise de 2008. 

En effet, la marge matières évolue, selon la variation du change, entre 
150 et 300 € par tonne de coil à chaud. Ces valeurs sont toutefois très 
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instables, comme le montre la courbe, participent des incertitudes du 
secteur et rendent nécessaire une augmentation moyenne de la valeur 
ajoutée des produits dont la marge est moins sensible aux variations 
de prix des matières premières.

Cependant, pour augmenter la valeur ajoutée des produits et se dif-
férencier des concurrents mondiaux hors Europe, il convient d’investir 
aussi bien dans la R&D que dans la modernisation des outils, sous la 
contrainte majeure que constitue la rareté des matières et de l’éner-
gie, deux facteurs importants dans l’industrie de l’acier du XXIe siècle.

Ceci n’est possible qu’en desserrant l’étau de la fi nance. Celle-ci, tota-
lement autonomisée de l’économie réelle, impose en effet ses règles 
partout où elle guide l’action des agents économiques et des poli-
tiques économiques. 

4.4. Les contraintes de la voie fonte dans une économie 
totalement fi nanciarisée 

La voie fonte reste une voie sûre pour accéder aux marchés des aciers 
techniques, avec toutefois des contraintes majeures, principalement 
de deux ordres :

 - capitalistiques : les équipements nécessaires à la production 
de fonte, nombreux et importants, sont fortement consomma-
teurs de capitaux et demandent donc des investissements à long 
terme ;

 - environnementaux, dans un contexte de recherche de produc-
tions industrielles propres, notamment en milieu urbain, et de 
lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. 

Dans ce cadre, le niveau d’investissement est un critère majeur pour 
juger de la pérennité des sites industriels intégrés. 

Or, investir à long terme dans un capitalisme de plus en plus fi nan-
ciarisé met la sidérurgie européenne face à une diffi culté majeure, où 
l’exigence de rentabilité à court terme s’oppose totalement à la vie 
des moyens de production d’acier par la voie fonte, dont l’économie 
est irréductiblement fondée sur le moyen-long terme, en raison de 
son caractère capitalistique.
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Cette contradiction entre le court et le long terme a trouvé une forme 
de solution dans la formation de partenariats privé-public (PPP) pour 
la construction d’infrastructures. Cela assure aux capitaux privés qui 
investissent une rentabilité à long terme par l’octroi d’une rente de 
situation garantie par les pouvoirs publics.

Rien de tel n’est envisageable dans la sidérurgie. En effet, comment 
garantir cette rente de situation dans le cas d’une activité cyclique 
susceptible de procéder à des évolutions technologiques majeures ? 
D’où, historiquement, le recours à des capitaux publics pour disposer 
des investissements de pérennité. En fait, il s’agirait plutôt d’appeler à 
des fi nancements de moyen et long termes dont la rentabilité répond 
à des critères compatibles avec l’économie réelle. 

Qu’il s’agisse des pouvoirs publics, qui soutiennent leurs sidérurgies 
partout dans le monde, ou des parties prenantes, parmi lesquelles les 
banques locales, les fournisseurs, les salariés et leurs organisations, 
leur intégration dans les processus de décision à partir d’un tour de 
table fi nancier diversifi é constitue sans nul doute une solution, comme 
le montrent les petit producteurs indépendants européens dans ces 
années de crise et de tension fi nancières. 

5. Focus sur NLMK, un groupe 
sidérurgique intégré qui investit 

en Europe de l’Ouest

5.1. Un groupe intégré et en croissance 

Le groupe NLMK s’est construit autour de l’usine métallurgique de 
Novolipetsk, située à 400 km au sud de Moscou. Implanté à proximité 
des mines de fer dont NLMK est propriétaire, le site concentre environ 
80 % de la capacité de production d’acier totale du groupe. Doté d’une 
infrastructure logistique et d’un accès facile à la mer Noire et à la mer 
Baltique, NLMK exporte jusqu’à 65 % de ses productions.

NLMK emploie 59 400 personnes en 2010, dont 30 100 personnes à 
Novolipetsk. 

Le groupe NLMK est composé de cinq segments principaux :

 - les aciers plats, avec le site de production principal de Novoli-
petsk (Russie, site intégré producteur de brames), mais égale-
ment les sociétés Viz-Stal (Russie), NLMK Indiana (États-Unis), 
DanSteel AS (Danemark), NLMK Clabecq et NLMK La Louvière 
(Belgique), NLMK Coating et NLMK Strasbourg (France) et NLMK 
Verone (Italie). En 2010, le segment a produit 9,8 millions de 
tonnes d’acier brut (84 % du total du groupe). Le segment 
compte 32 700 employés ;

 - les aciers longs, avec les sociétés NSMMZ, KNPEMZ (fours élec-
triques et production des longs) et UZPS (ossatures métalliques). 
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Le segment détient 10 % du marché russe des produits longs. 
En 2010, le segment a produit 1,7 million de tonnes d’acier brut 
(16 % du total du groupe). Le segment compte 11 500 employés ;

 - le segment minier, avec le site d’extraction de minerai de fer 
Stoilenski, le site de production de dolomite Dolomit et le site de 
production de calcaire Stagdok. Ses mines couvrent 100 % des 
besoins internes en minerai de fer. En 2010, le groupe a produit 
13,8 tonnes de minerai de fer, en hausse de 10 % par rapport à 
l’année précédente. Le segment compte 7 700 employés ;

 - production de coke, avec le site Altai-Koks et les installations 
sur le site principal de Novolipetsk. Le segment a produit 6 mil-
lions de tonnes de coke en 2010. Ceci assure 100 % des besoins 
en coke du groupe. Le segment compte 4 400 employés ;

 - les services support sont composés des opérations commer-
ciales et logistiques : Novex Trading, Novexo Ltd, NLMK Trading 
House (commerce), NTK (transport, qui assure plus de 70 % des 
besoins du groupe), Shans (assurance).

Les ventes de NLMK consistent pour deux tiers en produits plats. Les 
produits longs ne représentent que 9 % du total et sont vendus sur-
tout en Russie, le reste des ventes est composé des demi-produits, 
tels que les brames et les billettes.

Implantations de NLMK
Source : LNMK, Corporate presentation, Février 2012.
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Chiffres clés

5.2. L’évolution récente des ventes et des résultats 

Après une période de croissance intensive, les ventes du groupe ont 
beaucoup baissé lors de la crise (en chiffre d’affaires réduit de 48 % 
entre 2008 et 2009). En 2010, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires 
de 8,4 milliards de dollars et un résultat opérationnel de 1,8 milliard 
de dollars. 

En 2011, le groupe retrouve des ventes similaires à celles d’avant la 
crise, mais sans pour autant retrouver la marge opérationnelle cor-
respondante. 

Selon les estimations disponibles, le résultat opérationnel sur le chiffre 
d’affaires est passé de 21 % en 2010 à 14 % en 2011.

Le modèle de NLMK lui permet de contrôler les coûts de production et 
de maintenir ses marges à des niveaux très confortables, malgré les 
fl uctuations sur les marchés mondiaux. 

Les avantages concurrentiels mis en avant dans la communication du 
groupe sont :

 -  les coûts de production particulièrement bas, grâce à l’intégra-
tion verticale et à l’effi cience des opérations. Le coût moyen de 
production des brames est parmi les plus bas au monde, à envi-
ron 318 dollars par tonne en 2010 et environ 400 dollars par 
tonne en 2011 ;

Les produits plats sont au cœur de l’activité du groupe NLMK, 
générant plus de 60 % du profi t opérationnel. Les plats de NLMK 
sont pour moitié des produits à forte marge, tels que les laminés 
à froid, les produits galvanisés ou pré-peints.
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 - son degré d’intégration verticale, qui donne au groupe une auto-
suffi sance complète en minerai de fer et en coke, et 80 % d’auto-
suffi sance en ferraille ;  

 - des installations fl exibles de laminage et de traitement de l’acier 
en Europe occidentale, à proximité des clients.

5.3. La reprise des actifs de Duferco en Europe de 
l’Ouest ouvre les marchés ouest-européens aux brames de 
NLMK 

Le groupe prévoit une augmentation de la production d’acier brut en 
2012 jusqu’à 15 millions de tonnes. 

Les capacités de laminage proviennent des sites de production situés 
en Russie, mais aussi aux États-Unis, au Danemark, en Belgique, en 
France et en Italie. 

Au début de l’année 2011, NLMK et le groupe Duferco ont mis fi n 
à leur coentreprise SIF, fondée en 2006. NLMK a racheté pour 600 
millions de dollars les actions du SIF détenues par Duferco (soit la 
moitié) pour devenir unique actionnaire. Ceci a permis au groupe 
russe de réaliser la plus grosse expansion hors de Russie. Dans la 
nouvelle confi guration, NLMK garde les capacités en aval de l’ancien 
joint-venture, et doit approvisionner les sites avec des demi-produits 
en provenance du four électrique de Duferco La Louvière et de son site 
principal à Novolipetsk.

Depuis 2008, toutes les usines de NLMK Europe sont approvisionnées 
en brames NLMK, ce qui a assuré la pérennité du système industriel 
pendant que l’acier traversait l’une de ses plus mauvaises périodes. 

Les brames russes couvrent 100% 

des besoins des usines de l’ouest 

dévolues à l’automobile

Les brames russes couvrent 

80% des besoins des usines de 

l’ouest dévolues aux aciers plats

Les approvisionnements en brames dans le groupe NLMK
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Ce modèle, combiné à une fabrication d’acier à faible coût, a permis 
à NLMK de revenir à une utilisation à 100 % de son site principal de 
production en Russie, en mai 2009, au milieu de la crise. La stratégie 
actuelle du groupe prévoit d’assurer les brames en provenance de la 
Russie à hauteur de 100 % pour la production des feuillards d’acier et 
à 80 % pour la production des plaques épaisses en Europe. 

Selon le groupe, grâce au développement des capacités de laminage 
en dehors de la Russie, NLMK devrait réduire la proportion des demi-
produits dans les ventes totales de 40 % à 20 %.

5.4. Une stratégie d’investissement très ambitieuse 

En Russie 

La stratégie d’investissement de NLMK a soutenu à la fois la croissance 
externe et le développement de son site principal à Novolipetsk. NLMK 
estime que les 10 milliards investis dans ses sites russes pendant les 
dix dernières années ont permis de multiplier par 2,5 la productivité, 
d’augmenter la capacité de production de 80 % (46 % par croissance 
organique et 35 % par acquisitions) et d’améliorer l’effi cience éner-
gétique de 20 %.

En 2011, les investissements totaux ont atteint 2,05 milliards de dol-
lars, en hausse de 40 % par rapport à 2010. L’investissement budgété 
pour 2012 s’élève à 1,7 milliard de dollars.

En 2010 et 2011, NLMK a installé un haut-fourneau (no. 7) et quatre 
nouveaux fours-poche sur le site de Novolipetsk. Il a ainsi porté sa 
capacité de production d’acier brut du site jusqu’à 12,4 millions de 
tonnes. Aujourd’hui, la capacité totale de laminage est de 17,7 mil-
lions de tonnes, dont seulement 2 millions de tonnes en produits 
longs. À fi n 2011, la capacité de production minière était de 14 mil-
lions de tonnes de minerai de fer par an. La société cherche à accroître 
cette capacité jusqu’à 18 millions de tonnes en 2014, par le lancement 
d’une usine de bouletage d’une capacité de 6 millions de tonnes.

En Europe de l’Ouest 

Plus de 530 millions d’euros ont été investis en Europe de l’Ouest 
entre 2007 et 2011, incluant en particulier :

 - une accélération du refroidissement et une installation Quen-
ching & Tempering (trempe et revenu) à NLMK Clabecq, pour 
plus de 100 millions d’euros ;

 - un nouveau four de réchauffage, un parc à brames automa-
tique, une ligne de décapage et de laminage à froid à NLMK La 
Louvière, la modernisation de la ligne de galvanisation à NLMK 
Strasbourg, pour 90 millions d’euros ;

 - un nouveau traitement thermique et une métallurgie secondaire 
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à NLMK Verona, pour 90 millions d’euros ;

 - des investissements à NLMK DanSteel A/S au Danemark, pour 
80 millions d’euros.

Des priorités pour la croissance 

De manière générale, les priorités pour les investissements futurs de 
NLMK sont les suivantes : 

 - développer les acquisitions en amont pour assurer 100 % d’au-
tosuffi sance dans toutes les matières premières, y compris le 
charbon à coke ;

 - aboutir à une autosuffi sance totale en charbon à l’horizon 2018. 
Le groupe ne possède pas de mines de charbon et achète 90 % 
de son charbon en Russie et 10 % aux États-Unis. En ce sens, 
le potentiel de croissance du groupe est lié à l’exploration de 
deux nouveaux gisements de charbon à Zhernovskoe (Sibérie de 
l’Ouest) et Usinski (nord-ouest de la Russie), dont les réserves 
sont estimées à 463 millions de tonnes. La production de char-
bon sur ces sites devrait commencer en 2016-2018 ;

 - augmenter la production d’acier brut de 35 % et la capacité de 
laminage de 70 % ;

 - continuer à améliorer la qualité des produits et élargir le porte-
feuille de produits ;

 - améliorer l’effi cacité et l’autosuffi sance énergétique. Un inves-
tissement en cours devrait conduire à 56 % d’autosuffi sance en 
électricité, au lieu de 45 % aujourd’hui ;

 - diminuer l’impact environnemental des installations.

Un endettement maîtrisé 

Malgré un effort continu d’investissement, l’endettement de la société 
demeure à un niveau confortable, un des plus bas parmi les groupes 
sidérurgiques russes. La dette nette à fi n septembre 2011 était de 
3,82 milliards de dollars, et le ratio de la dette nette sur EBITDA est 
estimé à 1,2 pour l’année 2012.
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2.
Les petits producteurs du nord 

de l’Europe ou le modèle des niches 
technico-commerciales

Plusieurs petits producteurs de l’Europe font valoir un modèle similaire 
de positionnement et de développement stratégique. Ainsi, SSAB et 
Rautaruukki sont deux petits producteurs européens d’aciers plats par 
voie fonte. Ils ont en commun :

 - une faible capacité sidérurgique ; 

 - une intégration amont et aval allant de la phase liquide au solide, 
des outils à froid aux lignes de transformation dans les « Steel 
Service Centers » ; 

 - et enfi n l’absence de production de matières premières. 

Tous deux se sont positionnés dès avant la crise sur des aciers de 
niche, une activité complémentaire à la production d’aciers standard 
dont la sécurisation des expéditions est assurée par une forte pré-
sence sur leur marché domestique ou, plus largement, sur celui des 
pays du Nord et de la Baltique. 

Leur modèle stratégique est celui des niches technico-commerciales 
impliquant un lien étroit entre la R&D, la fabrication dans les usines et 
le réseau commercial (tant les stocks de distribution que les centres 
de services). Producteurs et transformateurs d’aciers, ils mettent au 
point, fabriquent et commercialisent des produits en acier de haute 
qualité ; ils assurent également les services qui s’y rattachent.

La crise n’a pas modifi é leur orientation stratégique mais l’a, au 
contraire, rendue plus prégnante. En effet, le redressement lent de la 
sidérurgie européenne, la poursuite de la croissance des pays émer-
gents, la volatilité des prix des matières et des aciers standard les ont 
confortés dans leur stratégie de développement des aciers de qua-
lité aux dépens des aciers standard. Ainsi, et en dépit de leur faible 
capacité de production, ces producteurs peuvent-ils prétendre à être 
leaders sur les niches technico-commerciales qu’ils participent à créer.

Aussi, la crise et l’après-crise ne se sont-elles pas traduites par un 
coup de frein donné aux investissements. Ces derniers ont été main-
tenus, voire accélérés à l’occasion d’une réfection des installations 
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(et des hauts-fourneaux en particulier) et dans le cadre d’un déve-
loppement des investissements stratégiques (avec, pour SSAB, des 
augmentations de capacités) et de la poursuite de l’expansion des 
réseaux commerciaux et de R&D. 

1. Rautaruukki

1.1. La stratégie industrielle et commerciale de Rautaruukki

Depuis sa création par l’État fi nlandais dans les années 1960, le groupe 
Rautaruuki est passé d’un acteur purement sidérurgiste à un acteur 
multicompétent intégrant, sur la base de son savoir-faire métallur-
giste, une activité de fournisseur de solutions tant dans le domaine de 
la construction que de l’ingénierie mécanique. Ce tournant, opéré en 
2004, s’est traduit par une double orientation :

 - un recentrage sur les aciers spéciaux par abandon progressif 
des activités produits longs et la diminution de la part des aciers 
standard dans sa production (HRC, CRC, etc.) ;

 - le développement par croissance externe de son activité de four-
nisseur de solutions, que ce soit dans le secteur de la construc-
tion (solutions modulables et à rendement énergétique pour la 
construction industrielle, toitures pour la construction résiden-
tielle et les infrastructures) ou dans l’ingénierie industrielle. 

Afi n de réorienter son positionnement économique, Rautaruukki a for-
tement investi durant les années précédant la crise, qu’il se soit agi 
de consolider un réseau de production et de distribution de solutions 
industrielles en Chine, en Russie ou en Europe centrale et orientale, 
ou de développer ses capacités dans les aciers techniques (installa-
tions, R&D et savoir-faire).

Rautaruukki entend maintenir cette stratégie dans les années à venir 
avec un quadruple objectif : 

 - élever la part de la fourniture de solutions à hauteur de 60 % 
de son chiffre d’affaires consolidé, contre un peu plus de 30 % 
aujourd’hui ; 

 - augmenter la part des aciers spéciaux à 60 % de son activité 
sidérurgique ; 

 - se positionner dans les pays émergents pour atteindre 60 % du 
chiffre d’affaires net consolidé, contre 25 % aujourd’hui ;

 - et, enfi n, devenir un acteur dominant dans les activités ciblées.

Sur le segment Métaux, une croissance est envisagée dans les pays 
asiatiques où le groupe développe ses centres de services et de distri-
bution ; elle l’est également dans l’ensemble des pays miniers (Brésil, 
Australie, Afrique du Sud).

Avec une capacité de production limitée et concentrée sur un site pour 
le chaud, le groupe ne bénéfi cie pas de la fl exibilité propre aux grands 
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acteurs opérant dans la sidérurgie européenne. Dans un contexte 
marqué par l’ouverture du marché européen à la Russie et à l’Ukraine, 
le groupe entend maintenir sa compétitivité par son développement 
dans les aciers spéciaux, son assise sur le marché national fi nlandais 
et, plus largement, sur le marché s’étendant des pays scandinaves à 
la Baltique. Deux moyens sont envisagés pour ce développement : 
l’investissement dans la R&D et le développement de centres de ser-
vices et de distribution disposant d’outils de transformation mais aussi 
de compétences techniques. Ainsi, le modèle stratégique mis en place 
par Rautaruukki est le suivant :

 - développer son réseau de SSC et de distribution là où le groupe 
se trouve bien implanté (pays nordiques, Baltique et Russie) afi n 
d’assurer, via son propre circuit, la vente d’au moins 50 % de 
ses aciers, moins de 10 % de ses produits devant être vendus 
par des distributeurs indépendants et le reste en vente directe ;

 - utiliser son savoir-faire sidérurgique dans ses deux autres seg-
ments métallurgiques (construction et ingénierie industrielle) ;

 - poursuivre la création de niches de haute qualité avec des objec-
tifs de prix élevés.

1.2. Le profi l économique et fi nancier du groupe

Depuis la crise, les activités sidérurgiques de Rautaruukki ont connu 
un redressement nettement plus important que ses activités de 
construction et d’ingénierie. Ainsi, et contrairement aux objectifs affi -
chés par le groupe, la part du segment sidérurgique dans son chiffre 
d’affaires s’est renforcée, s’établissant à 64 % en 2011 contre 54 % 
en 2008.

De même, les segments construction et ingénierie ont contribué néga-
tivement au résultat opérationnel du groupe en 2010 et en 2011. Si le 
segment sidérurgique a affi ché un résultat opérationnel en net redres-
sement depuis la crise, ce dernier demeure fragile et bien en deçà des 
niveaux d’avant-crise. Ainsi, en 2011, le résultat opérationnel s’élève 
à 4 % contre 18-20 % en 2008 et les années précédentes. Le prix des 
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matières premières et la sous-utilisation des capacités de production 
ont pesé sur les résultats du segment sidérurgique dans la période.

Il reste que Rautaruukki se donne des objectifs de performances am-
bitieux pour les années à venir : une croissance annuelle de 10 % du 
chiffre d’affaires et une profi tabilité opérationnelle de 13 %.

1.3. Un petit producteur sans capacités minières mais dis-
posant d’une fi lière intégrée allant du chaud au froid…

Rautaruukki est un petit producteur d’aciers plats dont les capacités 
de production, de 2,9 Mt, sont inférieures à celles de Liège. Produc-
teur par voie fonte, Rautaruukki dispose d’une fi lière intégrée allant 
du chaud au froid.

La phase à chaud se trouve concentrée sur le site de Raahe (Fin-
lande) qui dispose d’une cokerie (850 kt) et de deux hauts-fourneaux. 
L’agglomération a été fermée en 2011. Le site de Raahe intègre éga-
lement des capacités de laminage à chaud pour les tôles (700 kt) et 
les coils (2,4 Mt).

Les aciers laminés à froid sont produits sur le site fi nlandais de Hae-
meenlinna, situé à plus de 400 km. Ce site, spécialisé dans les tubes 
d’acier, dispose également de lignes de galvanisation, de revêtement 
couleur et d’aciers HSAW. Deux autres sites, en Suède et en Finlande, 
ont de petites capacités dans le froid (une ligne de revêtement couleur 
et d’aciers ERW).

Raataruukki ne dispose pas d’intégration dans les matières premières. 
Aussi s’approvisionne-t-il en charbon à coke durant une période 
contrainte (d’avril à novembre) auprès de trois fournisseurs aux États-
Unis, Canada et Australie. Concernant le minerai de fer, le groupe 
a signé un nouveau contrat d’approvisionnement annuel avec LKAB 
pour la fourniture de minerais de fer. Fin 2011, l’agglomération de 
Raahe a été fermée, le groupe ayant choisi de passer d’un process in-
dustriel basé sur une combinaison de minerais de fer concentrés et de 
pellets, à un process uniquement basé sur les pellets. Ce changement 
industriel répond à un double enjeu : améliorer l’effi cience matière et 
réduire les émissions de CO2.

1.4. … Et d’une intégration aval reposant sur un réseau de 
distribution et de SSC

Producteur et transformateur d’acier, le sidérurgiste fi nlandais met au 
point, fabrique et commercialise des produits en acier de haute qua-
lité ; il assure également les services qui s’y rattachent.

Rautaruukki concentre ses capacités industrielles en Finlande mais 
bénéfi cie d’une implantation internationale via un réseau de centres 
de services et de distribution qui lui assure la commercialisation de 
ses produits. 

Le développement des son réseau de distribution dans les pays du 
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nord, en Russie et dans les pays émergents constitue un élément de 
la stratégie de Rautaruukki, tout comme le développement d’un par-
tenariat avec quelques distributeurs disposant de la certifi cation de la 
marque Ruukki. 

Ainsi, dans les pays du nord, 50% de ses expéditions sont réalisées 
directement à partir de ses usines ou indirectement via son réseau de 
centre de service et de distribution.

1.5. Une politique d’investissement et de R&D soutenue 
dans la période d’après-crise 

L’essentiel des investissements du groupe concerne son segment 
aciers. Entre 2010 et 2011, 265 M€ consacrés à la réfection des deux 
hauts-fourneaux dont dispose le groupe (en 2010 pour le HF1 et en 
2011 pour le HF2). Les autres investissements ont porté, pour l’essen-
tiel, sur les lignes de transformation des centres de services.

Capex de Rautaruukki en M€ 

Source : Capital Markets Day, déc. 2011

Dans le cadre de la réfection de ses hauts-fourneaux, au cours de la 
période, 50 M€ ont été consacrés à des investissements bas carbone 
concernant le process. D’après des benchmarks établis au niveau 
mondial, Rautaruukki serait l’un des leaders en matière d’effi cience 
énergétique, avec, en particulier, un taux d’utilisation du charbon à 
coke parmi les plus bas dans la production de fonte.

Le groupe entend s’inscrire dans la transition bas carbone avec, fi n 2011, 
sa participation à la phase II Ulcos et sa participation au projet CLEEN 
CCS (étude concernant la capture et le stockage de CO2 en Finlande).

Concernant le ratio dépenses de R&D / chiffre d’affaires, le groupe se 
situait au 7e rang mondial. Les dépenses de R&D du groupe concernent 
essentiellement l’élargissement du portfolio des aciers spéciaux et le 
développement des aciers bas carbone. Avec, selon les benchmarks 
établis au niveau mondial, une montée en puissance dans la construc-
tion et le process.

Effort de R&D de Rautaruukki
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1.6. L’évolution de l’emploi

Après les réductions d’effectifs réalisées durant la crise, l’emploi du 
groupe se redresse et tout particulièrement sur les segments Métaux 
et Ingénierie.

2. SSAB

2.1. Le positionnement stratégique de SSAB sur des niches 
technico-commerciales

SSAB est un petit producteur d’aciers plats positionné sur les aciers de 
niche. Son chiffre d’affaires en 2011 est ainsi composé pour 37 % de 
HSS (high strenght steel) et pour le reste d’aciers standard. Il consti-
tue un acteur majeur dans le segment des aciers plats dans les pays 
nordiques et dans celui des tôles fortes aux États-Unis. 

Parts de marché dans les HSS de SSAB
(Source : SSAB strategic moves, Capital Markets Day, mai 2010, p.14.) 
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Aux États-Unis, SSAB a acquis le groupe IPSO en 2007, ce qui lui 
a donné accès à des installations modernes de tôles fortes, et s’est 
engagé rapidement vers la production d’aciers HSS.

La stratégie affi chée par le groupe est de devenir leader sur le seg-
ment des aciers HSS et des aciers trempés, tout en consolidant sa 
position sur celui des aciers standard sur son marché domestique. 
SSAB est ainsi leader dans les pays nordiques pour les aciers plats et 
aux États-Unis pour les tôles de haute qualité.

Depuis la crise, le groupe s’est fi xé, dans le cadre de sa stratégie, un 
triple objectif : 

 - consolider sa position sur les aciers standard dans les pays nor-
diques et aux  Etats-Unis ;

 - augmenter la part des aciers HSS et des aciers trempés dans 
dans ses tonnages expédiés à hauteur de 50 % à l’horizon 2015, 
contre 37 % aujourd’hui ; 

 - renforcer son positionnement sur le marché asiatique dans les 
aciers de niche pour atteindre 20 % de ses ventes sur ce seg-
ment à l’horizon 2015 (contre 12 % aujourd’hui).

SSAB fonde son développement sur une prévision de croissance des 
aciers techniques sur les marchés occidental et asiatique et sur la 
moindre volatilité des prix de vente sur ce segment.

Pour soutenir cette stratégie, SSAB a augmenté ses capacités de pro-
duction en investissant dans deux lignes de trempage en 2011, l’une 
aux États-Unis (200 kt) et l’autre en Suède (300 kt). Il développe par 
ailleurs sa R&D avec l’ouverture de deux centres, l’un aux États-Unis 
et l’autre en Chine en 2011.

Sur la base d’une production localisée aux États-Unis et en Suède, le 
groupe est divisé en trois segments (EMEA, Amériques et Asie/Océa-
nie), son implantation mondiale se faisant par le biais de son réseau 
de distribution et de centres de services. Dans les pays du Nord, il 
dispose d’une société de distribution propre (Tibnor).

2.2. Le profi l économique et fi nancier de SSAB

SSAB – Performances économiques (M€)

Depuis la crise, SSAB n’a pas renoué avec les excellentes perfor-
mances de 2008 et des années antérieures, au cours desquelles son 

Mix produit et secteurs clients de SSAB, tonnage
(Source : SSAB, Financial Update, Capital Markets Day, mai 
2010)
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résultat opérationnel s’établissait autour de 20 % de son chiffre d’af-
faires consolidé. Pour autant, le groupe redresse progressivement son 
résultat opérationnel, qui s’établit à 6 % en 2011 dans un contexte 
marqué par la stabilité de ses expéditions d’aciers.

En Europe, SSAB a mis à l’arrêt l’un de ses hauts fourneaux au dernier 
trimestre 2011 et a enregistré un taux d’utilisation de ses capacités 
d’environ 70 %.

Il reste qu’en 2012 une politique de réduction des coûts a été engagée 
sur le segment européen avec un objectif d’économies de 55 M€ pas-
sant, en particulier, par une réduction de 10 % de la part des salariés 
« cols blancs » en Suède à l’horizon 2013.

2.3. Un petit producteur intégrant le chaud et le froid mais 
ne disposant pas de matières premières 

Le groupe SSAB est un petit acteur sidérurgique disposant d’une ca-
pacité de 5,7 Mt d’acier brut au niveau mondial, dont 3,9 Mt en Europe 
et le reste aux États-Unis. La production aux États-Unis est réalisée 
par la voie électrique et en Suède par la voie fonte.

En Europe, la production d’aciers de SSAB se trouve concentrée au-
tour de trois sites en Suède :

 - Luleå, qui dispose du plus gros haut-fourneau (2,2 Mt) et d’une 
cokerie produisant des brames ensuite transportés sur le site de 
Borlänge (à 660 km) où ils se trouvent laminés et transformés 
en aciers plats ;

 - Oxelösund, qui dispose de deux petits HF d’une capacité globale 
de 1,7 Mt, auxquels se trouve associée une cokerie, et d’une 
capacité de laminage à chaud permettant de produire des tôles 
fortes (pour une capacité de 650 kt) ;

 - le petit site de Finspang, qui est doté d’une ligne de revêtement 
couleur de 140 kt.

Le dispositif industriel de SSAB en Suède est donc composé d’un site 
pleinement intégré de production de tôles fortes (Oxelösund) et d’un 
site uniquement dédié à la phase liquide (Luleå) et alimentant les ins-
tallations de laminage à chaud et à froid du site de Borlänge. Le site 
de Borlänge produit des aciers plats et des HSS et dispose d’installa-
tions de laminage à chaud, à froid, de galvanisation et de revêtement,  
avec un laminoir 4 cages permettant de produire des tôles larges et 
de très fi nes épaisseurs en acier trempé.

Dans le cadre de sa stratégie de niche, SSAB a augmenté ses capaci-
tés en acier trempé qui sont passées de 800 kt répartis sur trois sites 
(Oxelösund, Borlänge et Mobile) à 1 300 kt en 2012, avec les investis-
sements réalisés aux États-Unis et en Suède. 

SSAB achète la totalité de ses matières premières. SSAB se fournit en 
minerai de fer en pellets auprès du minier suédois LKAB, tandis que 
les alliages sont achetés à différents producteurs. SSAB s’approvi-
sionne en charbon à coke en Australie, en coke au Japon et en char-

Source : Metal Bulletin 2001
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bon à injection en Russie.

Globalement, SSAB vise à acheter des matières premières de haute 
qualité que ce soit pour les pellets de minerai de fer ou le charbon à 
coke.

SSAB - Approvisionnement en matières premières

Source : SSAB, Rapport annuel 2011, p. 36.

2.4. Un positionnement sur les aciers techniques permis 
par un lien étroit entre la R&D, l’industrie et le réseau com-
mercial 

Le positionnement de SSAB sur des aciers techniques implique un 
investissement en R&D conséquent. Le groupe dispose ainsi de deux 
centres de recherche en Suède (à Borlänge et à Oxelösund) et a 
ouvert deux nouveaux centres de recherche aux États-Unis (inves-
tissement de 11 M$) et en Chine en 2011. La R&D touche à la fois 
au développement de nouveaux produits et au process sidérurgique. 
Pour les premiers, des développements sont réalisés à proximité de 
la production des usines et du réseau commercial (distribution ou 
centres de services).

La stratégie de niche de SSAB s’appuie sur la forte proximité que le 
groupe entretient avec ses clients au travers notamment des centres 
de services. Une importance toute particulière est ainsi accordée aux 
délais, à la qualité du service, à l’adaptation aux besoins via les lignes 
de fi nition. Enfi n, un lien étroit est établi entre la R&D et la dimension 
commerciale, les clients intervenant dès l’amont dans le développe-
ment des nouveaux produits. Le modèle est ainsi celui d’une coopéra-
tion étroite entre la R&D, l’industrie et le commercial.
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2.5. Des emplois relativement maintenus en dépit de la crise

Évolution de l’emploi

2.6. Une politique d’investissement maintenue en dépit de 
la crise avec des augmentations de capacité dans les aciers 
techniques

En dépit de la crise, SSAB a maintenu une politique d’investissement 
conséquente, à la fois destinée à assurer la réfection de ses installa-
tions et à augmenter les capacités du groupe dans les aciers de niche, 
que ce soit en Europe ou aux États-Unis.

Ainsi, en 2010, plusieurs investissements ont été décidés afi n d’aug-
menter les capacités du groupe dans les aciers trempés :

 - une ligne d’acier trempé à Borlänge (166,2 M€) devant apporter 
une capacité de 300 kt en 2012 ;

 - une ligne d’acier trempé également aux États-Unis (220 M$, sur 
le site de Mobile), avec une capacité additionnelle de 200 kt à 
l’horizon 2012.

Ces investissements s’accompagnent de la création d’emplois très 
qualifi és.

Par ailleurs, le groupe a, dans sa stratégie de pénétration du marché 
asiatique, investi dans une ligne de fi nition en Chine dans le SSC de 
Kunshan (34,6 M€). 

Augmentations de capacité dans les aciers trempés

Source : SSAB, Strategic moves, Capital Markets Day, 
mai 2010
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Cette politique s’est accompagnée d’investissements dans la réfection 
des hauts-fourneaux, que ce soit en 2010 pour le HF2 ou en 2011 
pour le HF4, investissements qui ont permis une amélioration de l’effi -
cience matière et énergétique.

On notera également des investissements à Borlänge dans la conduite 
du refroidissement du haut-fourneau et dans la mise en place d’un 
nouveau système de commande de la ligne de recuit continu.

3. Saarstahl 
Le groupe Saarstahl est un producteur d’aciers longs (fi l machine, 
aciers marchands, poutrelles), par la voie fonte. Le groupe ne dispose 
pas de ressources propres en matières premières.

Il s’agit d’un producteur intégré, allant de la production de fonte 
(Rogesa, société créée conjointement avec Dillinger Hütte Stahl, pro-
ducteur allemand de tôle forte) à celle de produits longs et, en aval, 
au tréfi lage de fi ls. Son dispositif industriel est localisé dans le Land de 
la Sarre, et concentre dans un rayon de 50 km la production de fonte 
et le site le plus éloigné de production de laminés marchands.

Depuis la crise, le groupe se focalise sur les aciers alliés à haute te-
neur en carbone et sur leur transformation, l’ensemble représentant 
environ de 48 % de son mix produit. Les aciers à faible teneur en 
carbone (environ 30 % de son chiffre d’affaires) permettent au groupe 
de mieux couvrir les coûts fi xes de ses installations et aussi d’assurer 
un taux convenable d’utilisation des capacités. De plus, les marchés 
ciblés à travers le marché allemand de l’automobile et le marché des 
pipelines sont restés porteurs et profi tables, contribuant aux bonnes 
performances du groupe après la crise.

Saarstahl dispose d’une capacité de 245 kt de tréfi lage d’aciers haut 
carbone et 147 kt de tréfi lage d’aciers à faible teneur en carbone. Ces 
dernières permettent au groupe d’ajouter de la valeur aux aciers bas 
carbone.

Les efforts d’investissement menés depuis 2009 ont concerné pour 
l’essentiel les aciers à haute teneur en carbone et l’évolution du mix 
produit vers des aciers à haute valeur ajoutée. Ainsi, en amont de 
la chaîne de production, les investissements sont décidés au niveau 
du groupe qui les alloue de manière conjointe entre la production de 
fonte et les laminoirs, afi n d’avoir une vision d’ensemble de la chaîne 
de valeur. En aval, dans le tréfi lage, les sociétés disposent d’une cer-
taine autonomie dans le choix de leur positionnement commercial et 
produits, de leurs investissements et de leurs sources de fi nancement 
associées, etc. La mise en œuvre de leurs stratégies respectives est 
toutefois conditionnée à l’accord du groupe.

3.1. Un groupe très profi table après la crise

Saarstahl est, en 2011, le 6e producteur d’acier brut en Allemagne.
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Le groupe est constitué :

 - de Saarstahl AG, producteur d’aciers longs et, en particulier, de 
fi l machine et de laminés marchands ;

 - de Saarschmiede : forge située à Völklingen dans la Sarre ;

 - d’unités de tréfi lage situées en Allemagne (pour l’essentiel), 
mais aussi en France et en Slovaquie, ainsi que d’une unité de 
transformation des produits plats.

À cela il conviendrait d’ajouter :

 - ZKS (Zentralkokerei Saar GmbH) : cokerie ;

 - Rogesa, société productrice de fonte… 

… entreprises créées en commun entre Dillinger Hütte (qui en détient 
50 %) et Saarstahl AG (qui en détient 50 %) et qui produisent uni-
quement pour le compte de leurs actionnaires. La société Saarstahl 
AG ne dispose pas elle-même de capacités de production de fonte, 
mais Rogesa permet au groupe d’être considéré comme un producteur 
intégré, bien que les contours juridiques ne soient pas identiques aux 
contours opérationnels.

Dès 2010, Saarstahl renoue avec un très bon niveau de profi tabilité, 
quasi comparable à celui d’avant la crise (une partie provenant toute-
fois de la consolidation, pour la première fois, de Rogesa et de ZKS à 
la hauteur des participations détenues dans leurs capitaux respectifs). 
Le groupe a bénéfi cié d’une bonne tenue du marché allemand mais 
aussi de la progression des ventes à l’export.

La situation fi nancière de Saarstahl demeure saine entre 2008 et 
2010, bien que le groupe consomme continûment ses liquidités, no-
tamment pour ses investissements. Sa trésorerie est largement posi-
tive (d’environ 380 M€), et son endettement fi nancier à long terme ne 
représente que 21 % des capitaux propres.
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Les effectifs ont été renforcés en 2009 notamment après les inves-
tissements réalisés dans la forge qui se sont traduits par la création 
d’environ 400 emplois à Saarschmiede.

3.2. Un producteur d’acier par la voie fonte intégré en amont 
du point de vue industriel…

Coke : capacité totale de KZS, Saarstahl détient 50 % du capital
Fonte : capacité totale de Rogesa, Saarstahl détient 50 % du capital
Production d’acier : y compris Saarschmiede

Saarstahl ne dispose pas de ressources en matières premières. Ses 
approvisionnements en minerai de fer sont sécurisés via des contrats 
à terme afi n de sécuriser les prix et d’avoir une visibilité à moyen 
terme.

L’exemple du groupe Saarstahl montre que, bien que Rogesa soit juri-
diquement distincte des autres entités productrices d’aciers, le groupe 
demeure néanmoins intégré du point du vue industriel puisqu’il a la 
garantie de fourniture de fonte (entre 41 % et 49 % de la fonte pro-
duite par Rogesa sont livrés à Saarstahl). Remarquons également 
que, même si le taux d’utilisation des capacités reste en dessous de 
celui connu avant la crise (en raison de la réfection d’un haut-four-
neau, en 2010, après un incendie), le groupe dégage des résultats 
très satisfaisants.

3.3. … mais aussi en aval avec des outils à chaud et à froid 
situés à proximité immédiate, dans le Land de la Sarre 

L’ensemble des outils de production du groupe Saarstahl est implanté 
dans le Land de la Sarre.

Le dispositif industriel de Rogesa est composé de deux agglomérations 
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et de deux hauts-fourneaux situés à seulement 22 km de l’aciérie 
(basée à Völklingen).

L’aciérie de Saarstahl, située à Völklingen, est sur le même site que 
le laminoir à poutrelles et à seulement 9 km du laminoir à fi ls de Bur-
bach. Le laminoir combiné fi ls/aciers marchands de Neunkirchen n’est 
situé qu’à environ 32 km de l’aciérie.

Dispositif industriel du groupe Saarstahl dans le land de la Sarre 

Source : Saarstahl

3.4. Un groupe qui investit dans la production de fonte, 
surtout après la crise

Les investissements conjoints de Saarstahl et Dillinger dans Rogesa 
n’ont cessé d’augmenter depuis 2007.

Investissements du groupe Saarstahl (M€)

Pour Saarstahl, entre 18 % et 23 % des investissements totaux sont 
affectés à la cokerie et à la production de fonte, soit, pour 2010, 
l’équivalent de 11 % de son EBITDA. Rappelons toutefois que, sur la 
période 2008-2010, une part substantielle des dépenses a été desti-
née à la construction d’une nouvelle forge.

La majeure partie des investissements a porté sur la réfection du HF5 
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de Rogesa, après que l’entreprise a bénéfi cié, en sus de divers projets 
de modernisation de la construction, d’une nouvelle centrale à gaz 
en 2009 ainsi que d’un nouveau moulin à charbon afi n de réduire 
les coûts en 2009. Un nouveau four a également vu le jour en 2010 
à la cokerie. Enfi n, toujours dans la phase liquide, Saarstahl a lancé 
en 2010 la construction d’une nouvelle métallurgie secondaire avec 
deux fours pour le réchauffage et le traitement de la fonte, d’une 
unité d’extraction du gaz à vide ainsi que d’une ligne automatisée des 
traitements des alliages dans le but de produire des aciers sous vide, 
de plus haute qualité (montant total de l’investissement : 144 M€).

Dans les installations en aval de la chaîne de production, le laminoir de 
Völklingen a bénéfi cié entre 2007 et 2010 de près de 100 M€ d’inves-
tissement afi n d’augmenter la capacité de production des produits à 
plus haute technicité destinés au segment automobile (vilebrequins, 
suspensions, boîtes de vitesse). 

3.5. Avantages compétitifs : un positionnement tourné vers 
les aciers à haute teneur en carbone et les produits adaptés 
à la demande du client

Saarstahl est positionné sur les aciers haut carbone de qualité à des-
tination de l’automobile, la construction, l’industrie aéronautique, la 
production d’énergie et l’ingénierie mécanique.

17,2 % de la production d’aciers à faible teneur en carbone sont à 
destination des marchés de l’automobile (qui a bénéfi cié d’une meil-
leure tenue pendant la crise en Allemagne) et des pipelines.

Pour les aciers haut carbone, les principaux marchés desservis sont 
l’automobile, l’acier béton à contraintes techniques, etc. 30 % des 
aciers laminés sont utilisés dans les pneus. Enfi n, le groupe souhaite 
développer les aciers pour l’industrie photovoltaïque, compte tenu des 
perspectives de croissance dans les énergies renouvelables.

De plus, le groupe a développé depuis la crise une offre spécifi que à 
la demande du client, avec de l’usinage, du traitement de surface sur 
mesure dans son usine de Völklingen — qui dispose également d’un 
banc d’essai —, et une offre d’aciers à très haute teneur en carbone, 
produits dans l’usine de Burbach. 

Répartition du chiffre d’affaires 2010 par types de produits
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4. Salzgitter

4.1. Vision d’ensemble du groupe et stratégie

Un groupe qui intègre production et distribution 
d’aciers plats et longs

Salzgitter est le 2e producteur allemand d’acier et positionné à la 38e 
place dans le classement mondial des sidérurgistes. Il peut être consi-
déré comme un producteur régional, puisque 71 % de ses ventes 
d’aciers sont à destination de l’Allemagne (25 % dans le reste de l’UE).

Le groupe est spécialisé dans la production de :

 - aciers plats : aciers fi nes épaisseurs (qui représentent l’essentiel 
des produits réalisés par le groupe) et plaques ;

 - produits longs : poutrelles ;

 - tubes : Salzgitter est un producteur important dans les tubes de 
précision (soudés et étirés) en Europe et dans les tubes de large 
diamètre au niveau mondial grâce à sa participation dans Euro-
pipe (en joint-venture avec Dillinger Hütte).

Organisation du groupe Salzgitter

Structure du chiffre d’affaires 2011 du groupe Salzgitter par segments
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Bien que Salzgitter offre d’autres services et produits, les activités 
sidérurgiques représentent la majeure partie de son activité : plus de 
85 % du chiffre d’affaires en 2011 et presque l’intégralité de l’EBITDA 
du groupe. Le segment aciers est le premier contributeur aux perfor-
mances économiques de Salzgitter. 

Une stratégie de croissance soutenue par des investis-
sements

Depuis 2007, Salzgitter a affi ché une stratégie de croissance pour les 
trois activités principales du groupe : production d’aciers, production 
de tubes et trading. 

Cette stratégie est passée par une première phase d’acquisitions 
nombreuses en 2007, suivie début 2008, quand le groupe disposait de 
ressources fi nancières conséquentes, d’une période d’investissements 
pour assurer la croissance organique.

Les principaux axes de sa stratégie, qui se refl ètent dans les actions 
menées sur les quatre dernières années (même s’ils ne sont pas en-
core visibles dans l’évolution du chiffre d’affaires à cause de la crise) 
sont :

 - l’augmentation des capacités de production de 1,3 Mt d’aciers 
bruts dans les produits plats et longs, notamment par la construc-
tion d’un four électrique ;

 - les modernisations et investissements dans la production d’aciers 
technologiques (à haute résistance) ;

 - l’élimination des goulets d’étranglement dans les outils de pro-
duction ;

 - les investissements dans l’optimisation de la consommation de 
matières et l’augmentation de la production d’électricité. L’en-
semble des efforts déployés a pour but de réduire la dépen-
dance du groupe vis-à-vis des approvisionnements externes, 
aussi bien en matières premières qu’en demi-produits et éner-
gies.

Cette stratégie est maintenue à moyen terme, le groupe entendant 
développer son chiffre d’affaires de 30 à 50 % (à 13-15 milliards 
d’euros). Ces objectifs seront d’abord atteints via la croissance orga-
nique, en utilisant les savoir-faire techniques et technologiques exis-
tants. Des acquisitions externes ne sont toutefois pas exclues afi n de 
développer les marchés considérés comme cœur du métier de Salz-
gitter.

4.2. Un retour à la profi tabilité et une situation fi nancière 
saine dans l’après-crise 

Salzgitter dans son ensemble a toujours dégagé un EBITDA positif, 
y compris en 2009 au creux de la crise, grâce, à l’époque, aux bons 
résultats du segment Tubes.
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Le segment Aciers, proche de l’équilibre pendant la crise, connaît une 
progression continue de ses performances et tire bien son épingle du 
jeu, grâce une bonne tenue de l’activité en Allemagne dans l’automo-
bile notamment mais aussi à l’export, avec un niveau de production 
comparable à celui d’avant la crise.

Bien que ses performances soient moitié moindres que celles déga-
gées auparavant, Salzgitter est bien positionné bien par rapport aux 
autres sidérurgistes européens.

Parallèlement à une bonne activité et à des performances économiques 
en hausse, la situation fi nancière de Salzgitter témoigne de ressources 
de fi nancement internes suffi santes pour assurer la croissance de l’acti-
vité, d’un niveau d’endettement faible (750 M€, soit 19 % des capitaux 
propres) et d’une trésorerie encore satisfaisante (environ 940 M€ à fi n 
2011), malgré une consommation de cash en 2011.

Les effectifs du segment Aciers de Salzgitter ont peu diminué pendant 
la crise. À partir de 2011, le groupe a commencé à réembaucher, 
mais il maintient toutefois une fl exibilité du personnel de 5 %, ce qui 
s’avère faible comparé à ArcelorMittal par exemple.

4.3. Un producteur sans capacités minières mais avec une 
fi lière intégrée du chaud au froid 

Salzgitter ne dispose pas de ressources de matières premières en 
propre. Les approvisionnements, notamment en minerai de fer, 
reposent sur des contrats conclus avec des producteurs miniers (à 
l’exemple du contrat avec le suédois LKAB pour l’achat de pellets). 
Certains contrats sont conclus sur une base annuelle afi n d’amortir les 

Salzgitter : chiffres clés du segment Acier

Évolution des résultats du segment Aciers
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variations de prix, même si les accords négociés sur une base trimes-
trielle ou mensuelle sont toutefois prédominants. 

Salzgitter est un producteur d’aciers de taille moyenne, avec une 
capacité de production d’aciers bruts propre d’environ 6,5 Mt, issue 
pour l’essentiel de la voie fonte (70 % du total). Ces capacités sont 
toutefois volontairement inférieures aux capacités de transformation 
en aval afi n de minimiser les risques de sous-charge des installations 
de la phase liquide en cas de faible taux d’utilisation des capacités de 
laminage. Les besoins en fonte et/ou brames sont suppléés par les 
approvisionnements de HKM. HKM, située à Duisbourg, est une so-
ciété qui fabrique des demi-produits exclusivement pour le compte de 
ses actionnaires : ThyssenKrupp (50 % du capital), Salzgitter (30 % 
du capital) et Vallourec & Mannesmann Tubes SAS (20 % du capital).

En aval, les capacités de production les plus importantes du segment 
Aciers de Salzgitter concernent la production des coils. 

4.4. Un dispositif industriel organisé selon le triptyque 
fi lière, site, produits

Le groupe Salzgitter, dans le segment Aciers, est principalement locali-
sé sur trois sites en Basse-Saxe, dans un rayon de 30 à 50 km environ :

 - Salzgitter : site spécialisé dans la production d’aciers plats fi nes 
épaisseurs. Le groupe dispose d’une usine intégrée allant de la 
production de fonte jusqu’aux coils revêtus. La phase liquide est 
composée d’une cokerie, d’une agglomération, de trois hauts-
fourneaux et d’une aciérie. Outre les installations de transforma-
tion de coils s’ajoute un centre de services fournissant des fl ans 
soudés pour l’automobile et des produits spécifi ques comme la 
tôle sandwich, la tôle ondulée, la tôle pour coffrage, etc. Des 
entités du segment Tubes (tubes laminés à froid et pipes de large 
diamètre) sont localisées à Salzgitter ;

 - Peiner : site spécialisé dans la fabrication de poutrelles. Là en-
core, il s’agit d’une usine intégrée par la voie électrique produi-
sant des poutrelles mais aussi des tôles ; 

 - Ilsenburg : laminoir tôles fortes avec des approvisionnements de 
tôles trempées en provenance de Salzgitter.

Dans les aciers longs, le groupe dispose à Dortmund d’une entité spé-
cialisée dans la production de palplanches.

4.5. Salzgitter a maintenu et fi nalisé les investissements 
dans l’augmentation des capacités de la phase liquide 

Début 2007, Salzgitter avait décidé d’importants projets d’investisse-
ment destinés à :

 - augmenter les capacités de production d’aciers bruts de 1,3 Mt 
par an à Salzgitter et Peiner ;
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 - réduire la consommation de matières premières ;

 - améliorer l’effi cience énergétique, moderniser certaines installa-
tions et développer son offre de produits. 

Ces projets devaient être fi nalisés entre 2010 et 2012.

En dépit de la conjoncture économique et sidérurgique mondiale et 
européenne, et malgré la diminution des résultats du segment Aciers, 
ces projets ont été maintenus par les actionnaires de Salzgitter et leur 
concrétisation a été quasiment conforme au planning initial. Au total, 
sur la période 2007-2011, près de 1,9 milliard d’euros a été investi, 
soit 85 % de l’EBITDA du segment.

Investissements dans les aciers plats et plaques (Salz-
gitter et Ilsenburger)

Les investissements dans les capacités de production représentent 
un montant total de 350 M€ et concernent :

 - l’augmentation de capacités de 350 kt par an par la construction 
d’une nouvelle coulée continue pour fabriquer également des 
brames d’une épaisseur de 350 mm. La coulée est opérationnelle 
depuis mai 2010 ;

 - la modernisation avec augmentation de capacité des laminoirs à 
chaud pour aciers fi ns et tôle forte ;

 - la production d’aciers HSD (aciers renforcés à haute résistance) 
à travers des investissements dans la coulée continue.

Les investissements relatifs aux matières premières et éner-
gies concernent :

 - des équipements permettant l’injection de granulés plastique 
dans le haut-fourneau C afi n de réduire la consommation 
d’agents réducteurs ;

 - la centrale électrique, où les deux blocs ont été renouvelés per-
mettant d’augmenter la production d’électricité de 0,35 MWh 
pour une même consommation de combustible, et donc de ré-
duire la consommation d’électricité de Salzgitter de 30 % en 
parallèle d’une réduction des émissions de CO2 ;

 - un système de récupération du gaz du haut-fourneau B afi n de 
réduire les achats externes d’électricité (il sera opérationnel au 
2e trimestre 2012) ;

 - un investissement dans la purifi cation du gaz de l’agglomération 
visait à réduire les émissions de CO2.

Investissements dans les produits longs à Peiner

Les investissements ont tous été consacrés à l’augmentation de capa-
cités de production (montant total 400 M€) :

 - construction d’un second four électrique dont la production a dé-
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marré en août 2010, devenu pleinement opérationnel en 2011 : 
augmentation de capacité de 950 kt par an ;

 - l’augmentation de la capacité des coulées continues ;

 - la modernisation de la coulée continue pour la production de 
profi lés spéciaux.

4.6. Dans les aciers, un positionnement sur les aciers revê-
tus à destination de la distribution et du segment automo-
bile

Structure du chiffre d’affaires

4.7. La R&D : des efforts pour produire plus d’aciers tech-
niques et produire moins de CO2

Salzgitter consacre annuellement entre 0,6 % et 1 % de son chiffre 
d’affaires à la recherche et développement. Il dispose de deux centres 
de R&D, à Salzgitter (aciers plats) et à Duisbourg (tôle forte, produits 
longs et tubes), laboratoires réunis dans la société Salzgitter Mannes-
mann Forschung GmbH). Depuis la crise, les effectifs ont été renforcés 
aussi bien dans les deux laboratoires du groupe (320 personnes à fi n 
2011) que dans les sociétés productrices d’aciers, les derniers recru-
tements étant faits dans la recherche pour les aciers plats.

Salzgitter : Dépenses de R&D

Les dépenses de R&D du groupe sont focalisées dans les aciers plats, 
sur les nouveaux aciers et revêtements pour les aciers laminés à 
chaud et galvanisés ainsi que sur les process. En 2010, Salzgitter, 
en coopération avec Tata Steel, a développé un nouveau revêtement 
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galvanisé à protection renforcée contre la corrosion (Stroncoat) qui 
est destiné principalement à la construction. De même, avec la nou-
velle coulée continue de Salzgitter, le groupe concentre ses efforts de 
recherche et production d’aciers HSD (High Strength Ductility).

Dans les process, les efforts de R&D ont deux objectifs majeurs : 
réduire les émissions de CO2 et produire des aciers plus techniques 
avec, pour ce dernier, des efforts repartis sur l’ensemble de la fi lière 
du chaud au froid.

5. Voestalpine

5.1. Vision d’ensemble du groupe et stratégie

Un groupe producteur d’aciers plats et longs mais inté-
gré en aval de la fi lière de production

Initialement groupe public et privatisé en 1995, Voestalpine est un 
acteur sidérurgique situé à la 3e position en Europe et au 29e rang 
mondial. Producteur d’aciers plats (tôles et plaques) et longs (pou-
trelles et rails), le groupe s’est développé en aval de la fi lière de pro-
duction sidérurgique grâce à des activités de formage, d’assemblage 
des aciers pour l’industrie automobile, l’aéronautique et la production 
de rails et d’énergies. L’allongement de la chaîne de valeur lui permet 
d’assurer certains débouchés pour ses productions d’aciers mais sur-

Organisation du groupe Voestalpine
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tout de proposer aux clients une offre complète, en se positionnant 
comme un acteur non seulement producteur, mais aussi transforma-
teur d’aciers. 

Voestalpine a été peu affecté par la crise, et la conjugaison de son 
positionnement industriel et commercial sur des produits techniques, 
de niche, ainsi que les plans de réduction de coûts lui ont permis de 
maintenirde sa profi tabilité à des niveaux satisfaisants (entre 12 et 
15 %), et ce pour l’ensemble de ses segments.

Évolution des résultats du groupe Voestalpine (clotûre à fi n mars)

Le groupe arbore une situation fi nancière plutôt saine malgré un 
gearing élevé (61 % à fi n décembre 2011). L’endettement du groupe, 
qui avait substantiellement progressé en 2007 en raison du rachat de 
Böhler-Uddeholm à environ 3,8 milliards d’euros, a été réduit continû-
ment depuis. À fi n décembre 2011, l’endettement net du groupe avoi-
sinait 3 milliards d’euros. Cependant, Voestalpine dispose de moyens 
fi nanciers suffi sants pour assurer le remboursement de ses dettes à 
moyen terme. De plus, le groupe a souscrit en novembre 2011 un prêt 
syndiqué de 0,8 milliards d’euros pour se donner davantage de marges 
de manœuvre fi nancières et disposer d’une trésorerie confortable.

Division Aciers : une stratégie de croissance des 
capacités menée depuis 2002, avec plusieurs investis-
sements maintenus pendant la crise

Dans les aciers plats (tôles et plaques), Voestalpine a maintenu une 
profi tabilité supérieure à 14 % après la crise. Cette bonne perfor-
mance doit être reliée en premier lieu au positionnement du groupe, 
lequel repose sur plusieurs piliers :

 - focalisation sur les aciers hautement techniques et sur des pro-
duits de niche. La part des commodités est très faible ; 

 - ventes à travers des contrats négociés sur une plus longue pé-
riode, le groupe ne vendant pas sur le marché spot ;

 - effort soutenu dans la R&D, l’innovation dans les domaines tech-
niques et qualité en partenariat avec les clients, les fournisseurs, 
les instituts techniques ;

 - offre de services via un réseau de centres de services et l’inté-
gration aval notamment dans l’automobile.

L’ensemble de ces éléments permet au groupe de mieux se protéger 
de la volatilité des prix des aciers à faible valeur ajoutée qui ont été 
plus affectés par la crise. Se concentrant sur la production et la trans-
formation, le groupe s’est désengagé progressivement des activités 
de trading dont il est sorti en 2007.
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Le positionnement technico-commercial du groupe se refl ète dans le 
résultat par tonne d’acier (un EBITDA à plus de 100 € par tonne), qui 
est l’un des plus élevés parmi les producteurs sidérurgiques européens. 

Évolution des résultats de la division Aciers

Sur le plan industriel, depuis 2002, Voestalpine s’est lancé dans plu-
sieurs projets d’investissement dans son site de Linz, visant à aug-
menter ses capacités de production et à faire évoluer son mix produit 
vers davantage d’aciers revêtus et à plus haute technicité.

Le premier projet (« Linz 2010 ») comportait deux phases :

 - la première, achevée en 2005, a concerné la modernisation avec 
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l’augmentation des capacités du plus grand haut-fourneau de 
Linz permettant de produire 5,5 Mt ;

 - la seconde, fi nalisée en 2007-2008, a concerné l’ajustement des 
capacités de production en aval aux nouvelles possibilités de 
production de la phase liquide ainsi que des projets pour faire 
évoluer le mix produit. Les investissements ont concerné une 
nouvelle métallurgie secondaire, un nouveau laminoir à froid, un 
nouveau four à longerons mobiles ainsi que deux lignes de gal-
vanisation (une fi nalisée en 2007 et l’autre en 2008).

En 2007, un autre projet majeur a été décidé et son implémentation a 
été réalisée malgré la crise. Ce projet, d’un montant de 700 M€, per-
mettait au groupe de franchir une nouvelle étape dans la production 
d’aciers bruts avec une augmentation des capacités à 6 Mt, à travers : 

 - la modernisation des deux plus petits hauts-fourneaux de Linz 
(effectuée en 2009) ;

 - la construction d’une nouvelle coulée continue à l’aciérie (mise 
en service à l’automne 2011) ; 

 - l’augmentation de l’autosuffi sance en électricité à 90 % par 
l’ajout d’un nouveau bloc à la centrale électrique ;

 - enfi n, l’augmentation des capacités de production d’aciers galva-
nisés de l’une des deux lignes de galvanisation. Voestalpine est 
désormais capable de produire des aciers à revêtement de zinc 
mais aussi d’alliages composés de zinc-fer ou zinc-aluminium-
magnésium.

Au total, sur la dernière décennie, Voestalpine a investi environ 3 mil-
liards d’euros dans ses installations industrielles basées à Linz.

Après une période de fort renouvellement des installations, les dé-
penses d’investissement ralentissent à partir de l’exercice fi scal 2010-
2011, traduisant la fi nalisation des principaux projets cités.

Pendant l’année 2010, Voestalpine a procédé à une réduction des effec-
tifs inscrits du segment Aciers, diminution qui reste néanmoins limitée 
à 5 % de l’effectif à fi n mars : le groupe a privilégié d’autres mesures 
comme le chômage partiel, la réduction des comptes épargne-temps, 
la mise en place de plans de formation ainsi que la réduction des 
effectifs temporaires. Depuis, le développement de l’activité a été 
accompagné par un léger accroissement des effectifs.

5.2. Le modèle industriel de Voestalpine

Une intégration partielle dans les matières premières : 
une autosuffi sance à hauteur de 25 % à partir de la 
mine VA Erzberg

Voestalpine est l’un des rares groupes européens, sinon le seul, à 
exploiter une mine de fer en Europe. Avec une production d’environ 
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2,4 Mt par an, Voestalpine couvre 25 % de ses besoins à travers l’ex-
ploitation de la mine VA Erzberg (Autriche). Située à environ 250 km 
de Linz, cette mine détenue par une fondation privée (Erzberg Pri-
vatstiftung) a été créée par l’État autrichien et Voestalpine en 2004. 
Voestalpine est le seul exploitant de cette mine qui fournit un minerai 
avec 30 % de contenu en fer. En 2010, le groupe avait affi rmé son 
intention d’augmenter les approvisionnements en minerai de fer en 
provenance de la mine à un tiers de ses besoins ; néanmoins, faute 
de moyens fi nanciers, les projets ont été arrêtés.

En outre, la politique d’approvisionnement du groupe, notamment 
pour le minerai de fer, privilégie la diversifi cation des sources d’appro-
visionnement afi n de réduire la dépendance à un seul fournisseur. 
Ainsi, certaines sources précisent qu’actuellement, en sus des fourni-
tures en provenance de VA Erzberg, 40 % du minerai de Voestalpine 
proviendraient d’Ukraine, 25 % de la mine de Kumba en Afrique du 
Sud et 15 % proviendraient des contrats avec les trois principaux 
mineurs mondiaux (Vale, Rio Tinto et BHP).

Des sites intégrés aussi bien pour les aciers plats que 
pour les longs

Voestalpine dispose de deux grandes usines intégrées, chacune spé-
cialisée par type de produit.

À Linz, le groupe fabrique des aciers plats et des plaques. Le dispositif 
industriel est composé de : 

 - une cokerie ;

 - une agglomération ; 

 - 3 hauts-fourneaux (le 4e étant arrêté depuis longue date) ; 

 - une aciérie ainsi que des installations à froid allant jusqu’à la 
production d’aciers peints. 
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Il s’agit de la plus grande usine du groupe, avec prochainement 6 Mt 
(contre 5,5 Mt actuellement) de capacité d’acier liquide.

Le site de Donawitz est spécialisé dans les produits longs (poutrelles 
et rails) et dispose de deux hauts-fourneaux.

La division Aciers spéciaux a été créée lors de l’exercice fi scal 
2007/2008, avec l’acquisition de Böhler-Uddeholm.

5.3. La division Aciers du groupe Voestalpine est position-
née notamment sur le segment automobile, principalement 
en Autriche et Allemagne

À cela, il conviendrait d’ajouter une forte implantation de la division 
Automotive auprès des clients automobiles, ce qui permet à Voestal-
pine de proposer aux constructeurs et à leurs fournisseurs une pa-
lette complète de produits et services, allant de la fabrication d’aciers 
jusqu’aux pièces et sous-ensembles formés et montés.

Au cours du dernier exercice fi scal, le groupe a réalisé environ 1,3 mil-
liard d’euros de chiffre d’affaires avec les clients automobiles. 
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5.4. La R&D : une concentration des efforts pour les aciers 
novateurs à destination du segment Automobile

Dépenses de R&D du groupe Voestalpine

Le groupe consacre environ 1 % de son chiffre d’affaires annuel à la 
recherche et développement. Les dépenses du groupe sont plus éle-
vées depuis la crise et une accélération des efforts est prévue pour 
l’exercice fi scal qui a débuté en avril 2011.

Deux tiers des efforts sont concentrés dans les aciers avec comme 
axes :

 - les recherches sur les matériaux au Steel Development Center ;

 - les recherches sur l’optimisation des process de soudure, for-
mage, etc. au Steel Processing Center ;

 - et, depuis 2010, des recherches sur les technologies pour de 
nouveaux revêtements et traitements de surface pour les aciers 
techniques au Steel Innovation Center…

Ces trois laboratoires sont basés à Linz.

Le groupe consacre la majeure partie de ses efforts de R&D aux aciers 
pour automobile en développant, par exemple, un fl an hybride à base 
d’acier et d’aluminium qui améliore la tenue au formage. 

Le groupe accorde une importance toute particulière aux aciers plus 
légers pour l’automobile mais aussi pour le segment de l’industrie.

Une amélioration des qualités techniques des aciers à destination 
d’autres segments de marché comme l’énergie (énergie solaire, éner-
gie éolienne, centrales thermiques, etc.) est également visée dans les 
efforts de R&D du groupe.

Efforts de Voestalpine en matière environnementale

Concernant l’environnement, les préoccupations majeures du groupe 
concernent la réduction d’émissions de CO2 par de nouvelles techno-
logies qui permettent, au niveau des hauts-fourneaux :

 - la réduction de la consommation de fi oul lourd des hauts-four-
neaux (parallèlement à une diminution d’émissions de soufre) ;

 - l’injection de gaz naturel.
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3.
La réfl exion sur la pérennité d’un site ne se limite pas à ses atouts 
économiques : elle doit également prendre en considération le do-
maine de compétences du personnel qui y travaille, ses limites et ses 
potentiels de développement, afi n de considérer leur adéquation avec 
les scénarios envisagés. 

La caractérisation précise des compétences collectives permettra ainsi 
de conclure si les conditions humaines de la réussite sont également 
réunies :

1. détenir des savoir-faire techniques robustes, à la fois pointus et 
diversifi és ;

2. attester des compétences collaboratives, c’est-à-dire être ca-
pable de coopérer dans le travail quotidien, de mobiliser intel-
ligemment les ressources du collectif et de savoir partager les 
savoir-faire acquis ; 

3. se sentir motivé et capable de s’impliquer dans un projet collectif ;

4. témoigner de compétences d’apprentissage, c’est-à-dire être 
capable de faire évoluer les pratiques de métier.

Ce chapitre propose de décrire et d’analyser les caractéristiques spéci-
fi ques de ces compétences collectives, afi n d’identifi er ce qui constitue 
leur caractère critique et stratégique. 

1. Les compétences techniques : un en-
jeu de qualité et de productivité 

1.1. Une connaissance pointue des matières et produits 
associée à une maîtrise élevée des outils 

La spécifi cité des savoir-faire des salariés de la phase 
liquide : apprivoiser et canaliser la matière première 

Le cœur de métier du secteur chaud est de parvenir à fabriquer de 
la fonte (hauts-fourneaux) à partir de matières premières diverses 
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(cokerie, agglomération), de la transformer en acier (aciérie) avant 
de la conditionner à l’état brut en brames, puis coils (TLB). Quelle que 
soit l’étape du process, il est capital de posséder une forte connais-
sance de ces matières premières, de leurs différents états lors de leur 
transformation et de leurs réactions. La façon dont les sidérurgistes 
décrivent les paramètres à prendre en considération pour les manipu-
ler, les jauger, les surveiller, en diagnostiquer l’état afi n d’en déduire 
les ajustements à effectuer, atteste leur acquisition d’une véritable 
« psychologie de la matière ». 

Ces savoirs et savoir-faire s’expriment dans la capacité à mettre en 
œuvre les activités suivantes, par exemple :

 - les cokiers assurent les mélanges adéquats pour fabriquer une 
bonne pâte à coke ; ils règlent le broyeur afi n d’obtenir une gra-
nularité homogène du charbon en fonction de sa taille et de sa 
qualité initiales ; ils veillent à ce que le charbon glisse le mieux 
possible et que les tours soient toujours remplies ;

« Méthodologie d’analyse des compétences collectives »

Les compétences collectives désignent l’ensemble des savoirs (de connaissance, de pratique et de conduite) mobilisés pour 
agir, qui ont été construits en situation de travail réel et au sein du collectif de travail. Ce type de compétences trouve donc son 
fondement dans la coopération. Plus riches que la simple addition des compétences individuelles, les compétences collectives 
résultent à la fois de l’interaction entre les compétences individuelles et de la confrontation entre les pratiques individuelles et les 
pratiques/critères issus de l’histoire du métier (portés par le collectif de travail).

Afi n d’identifi er les compétences collectives détenues par les salariés liégeois, nous avons procédé à un recueil de données 
organisé autour de deux axes : entretiens collectifs et visite des ateliers.

• La conduite d’entretiens collectifs auprès du personnel 

Réunis en petit groupe (4 à 12 personnes), les salariés d’un même secteur d’activité avaient pour tâche de nous décrire leur acti-
vité quotidienne ainsi que leurs outils de travail, les méthodes de travail utilisées, les spécifi cités de leur métier et les conditions 
particulières dans lesquelles ils devaient l’exercer. 

Chaque entretien collectif a duré en moyenne 2 h 30. Au total, 12 entretiens ont été menés (9 pour les ateliers de la phase liquide 
et 3 pour la phase solide) auprès de 64 salariés. Le personnel présent appartenait directement à ArcelorMittal, par conséquent 
aucun salarié de la sous-traitance n’a pu être interviewé. 

• Les visites commentées des ateliers 

Afi n de visualiser l’environnement et les postes de travail des salariés, d’observer le personnel en activité réelle, nous avons 
effectué des visites approfondies de chaque site, y compris des secteurs actuellement à l’arrêt. L’ordre des visites a suivi, pour 
l’essentiel, la chronologie des process de production : 

 - pour le chaud : la cokerie (Seraing), le HFB (Ougrée), l’aciérie et le TLB (Chertal) ;

 - pour le froid : le recuit base et continu (Kessales), les décaperies et laminoirs à froid (Tilleur), le packaging (Tilleur), la galvanisation 
(Flemmale), la galvanisation / peinture (Ramet) et l’électro-galvanisation automobile (Eurogal). Seul le site de Marchin (électrozingué) n’a 
pu être visité pour des raisons de planning et d’éloignement.

Nos accompagnateurs (responsable de la communication, responsables de la production de chaque atelier, délégués syndicaux 
et ponctuellement salariés) nous ont présenté les installations, les process de production, décrit les métiers spécifi ques et ont 
répondu à nos diverses questions, aussi bien du point de vue technique que de celui des compétences effectives. 
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 - les aggloméristes manipulent fi nement les valeurs des différents 
paramètres afi n de trouver la bonne perméabilité du minerai ; 
ils sont capables de se passer de l’outil de test d’humidité et 
parviennent à estimer uniquement au toucher si la matière est 
plus ou moins compacte ; ils ajustent les consignes du rapport 
air / gaz afi n d’obtenir la meilleure fl amme ; ils adaptent la mé-
thode de chargement du minerai en fonction de ses caractéris-
tiques ponctuelles ; 

 - les haut-fournistes, grâce à leur « coup d’œil », distinguent im-
médiatement le laitier1 de la fonte et arrivent à faire une pré-es-
timation de la température de celle-ci selon sa densité et sa cou-
leur ; en fonction de cette température, ils choisissent la barre 
adaptée ; ils identifi ent le moment opportun à partir duquel il 
faut activer la bascule afi n que la fonte ne déborde pas des ther-
mos2 ; 

 - de même, les opérateurs « cornu » de l’aciérie décident des pro-
duits à ajouter suivant l’état de la fonte ; ils surveillent les risques 
de débordements mousseux à l’œil et l’oreille ; ils distinguent de 
visu l’acier des scories pour savoir ce qu’il faut vider ;

 - au TLB, le savoir-faire des régleurs des fours consiste notam-
ment à ajuster les paramètres (température, vitesse et contrôle 
des débits gaz/eau) afi n d’obtenir le niveau de chauffe idéal en 
fonction du produit (optimisation que le process automatique ne 
sait pas conduire aussi fi nement).

La spécifi cité des savoir-faire des salariés de la phase 
solide : la rigueur et la précision dans la conduite 
des opérations fondées sur une maîtrise parfaite des 
cahiers des charges produits 

Dans la phase à froid, le cœur de métier consiste à transformer les 
coils en provenance du secteur chaud, en divers produits fi nis ou se-
mi-fi nis. Les bobines seront successivement décapées et laminées une 
première fois (Tilleur), puis seront réparties vers les sites chargés du 
traitement secondaire (recuit base ou continu à Tilleur et Kessales) 
et d’un nouveau laminage à chaud ou à froid. Enfi n, elles subiront les 
opérations spécifi ques à chaque type de conditionnement fi nal (éta-
mage pour le fer blanc de Tilleur ; électrozingage pour Marchin ; gal-
vanisation pour Flémalle et Eurogal ; galvanisé pré-peint pour Ramet). 

Une première compétence critique3 des métiers du froid concerne la 
connaissance des caractéristiques des produits, des niveaux d’exi-
gence requis selon le traitement qu’ils subiront aux différentes étapes 
de transformation et selon les critères qualité défi nis par le client. 
Cette connaissance doit être totalement intégrée à chaque action. 

1 Laitier : résidus et impuretés qui restent après la fusion du métal et qu’il faut éliminer.

2 Thermos : le contenant de la fonte qui sert notamment à son transport.

3 Le terme de « critique » est à entendre ici dans son acceptation positive, c’est-à-dire 
comme la compétence stratégique, celle qui constitue la valeur ajoutée et la spécifi cité.

 Prise de température à la coulée du HF

Traitement sous vide à l’aciérie
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Cela suppose donc une précision et une vigilance permanente, 
sachant que le produit alternera des états radicalement opposés (re-
cuit / refroidi ; brut / revêtu ; imprégné / décapé, écrasé / bobiné ; 
soudé / dessoudé) déterminant sa malléabilité et les marges de ma-
nœuvre pour récupérer les éventuelles anomalies. 

Ces savoir-faire s’expriment chez les salariés dans leur capacité à 
adapter leurs interventions (et principalement les réglages) à partir 
de l’ensemble des paramètres pertinents des produits à fabriquer. Ils 
savent parfaitement expliquer les différences de modes opératoires 
selon l’épaisseur du produit, sa nuance, sa ductilité, sa résistance 
fi nale. Par exemple, les skinpasseurs maîtrisent les règles d’obtention 
de la rugosité attendue. 

Ce type de compétence permet aux sidérurgistes liégeois de travailler 
des aciers spécifi ques, ultra résistants (pour leurs clients automobiles) 
ou encore d’appartenir au cercle restreint des sites capables de laminer 
avec une réduction de 42 % (secteur Packaging / Fer blanc de Tilleur). 

Cette maîtrise des produits se retrouve également au niveau, cru-
cial, des savoir-faire de détection qualité. Sur de nombreuses lignes, 
l’œil de l’opérateur s’avère plus performant et fi able que celui de 
l’automate. Par exemple, dans l’atelier de galvanisation Eurogal, un 
salarié est chargé du « pierrage », c’est-à-dire de l’opération spéci-
fi que consistant à (in)valider les anomalies détectées par le système 
expert. Pour cela, il frotte une pierre sur la tôle et selon ce qu’il ob-
serve il peut conclure à la présence de défauts ou non. Ce savoir-faire 
contribue à leur positionnement sur la production de tôle destinée aux 
pièces visibles, donc au niveau d’exigence très élevée (carrosserie Z 
par exemple). 

Il s’agit non seulement de développer une expertise produits « à fa-
briquer », mais aussi produits « à utiliser ». À de nombreux postes, 
les salariés ont développé des compétences spécifi ques, fondées 
sur des savoirs complexes que l’on peut rattacher au domaine de la 
chimie. Les opérateurs de bains (qu’il s’agisse du zinc ou de l’étain) 

Pierrage manuel en galvanisation 1. Ligne couplée galva / peinture ; 2. Bain de zinc ; 3. Blocs de zinc

1 2

3
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connaissent parfaitement les ingrédients manipulés. Par exemple, à 
Tilleur, ils savent comment entretenir leur électrolyte pour en préser-
ver les particularités qui en font la rareté et la qualité. Pour d’autres, 
le savoir-faire s’exprime autour de la maîtrise de revêtements diver-
sifi és : par exemple, revêtement organique à Flémalle ou peinture sur 
la ligne combinée à Ramet. 

Au-delà des opérateurs de production directs, les agents de la main-
tenance de site et du service spécifi que Énergie détiennent également 
une compétence matière élevée. Elle concerne non seulement les 
matières premières (ils en connaissent les réactions et adaptent leurs 
interventions selon leur état), mais aussi les éléments qui permettent 
aux installations de fonctionner comme l’eau, l’air, les vapeurs ou les 
gaz. Cette maîtrise leur permet de détecter effi cacement les fuites, 
de mieux identifi er les risques, d’assurer des mises en sécurité et de 
s’impliquer dans la valorisation des gaz par exemple. 

Dans le chaud comme dans le froid, une connaissance 
fi ne des installations et une habileté à piloter machines 
et outils d’intervention directe

L’habileté dans le maniement des outils d’intervention directe

Afi n d’assurer l’interface avec la matière et les produits, les sidérur-
gistes ont développé des savoir-faire liés aux méthodes d’utilisation 
d’outils d’intervention directe dédiés. 

Lors du travail à chaud, leur maniement doit être d’autant plus maî-
trisé qu’il se fait à des phases où les produits ne sont pas stabilisés 
et que leur température et réactivité rendent dangereux. De plus, la 
taille et la complexité des installations rendent partielle la visibilité 
pour agir. Il s’agit, par exemple, de la canne à oxygène du fondeur 
pour vider une route de coulée ou de son outil de prise de température 
à plonger directement dans la fonte. Le cokier débouche les chenaux 
grâce à une barre à air comprimé, et le rectifi eur de cylindre utilise 
avec doigté un micromètre manuel. Au TLB, l’opérateur qualité ins-
pecte le produit à l’aide d’une lampe baladeuse. 

Dans la phase à froid, c’est la précision qui prime afi n d’éviter d’abî-
mer le produit ou de se blesser (la tôle étant particulièrement tran-
chante). Le contact avec des liquides acides explique la capacité à agir 
avec précaution des opérateurs de bain. Enfi n, certaines opérations de 
parachèvement nécessitent également de manier avec soin les outils 
(par exemple pour le cerclage des bobines). 

La maîtrise de la conduite des engins et du pilotage des 
lignes automatisées, couplée d’une capacité à reprendre en 
manuel la conduite des opérations 

Toutes les activités des métallurgistes liégeois ne se situent pas 
« au plancher », à proximité de la matière : nombre de leurs opéra-
tions passent par la conduite de machines spécifi ques, le pilotage de

Les outils de l’opérateur de bain
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« Déboucher, prélever, dégager, pelleter, débloquer, nettoyer, sabler, vider… des opérations à savoir mener rapidement et 
avec vigilance dans un environnement hostile »

1

2

3

4

1. À la cokerie ; 2. Au haut-fourneau : débou-

cher à la canne à oxygène ; 3. À l’aciérie : enle-

ver un morceau de métal resté collé (« brûler un 

loup » ; 4. À la coulée continue : répartiteur
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lignes, la supervision d’installations ou le contrôle du process. Or, ces 
tâches requièrent d’autres types de compétences. 

Les machinistes, caristes et les pontiers gèrent de gros gabarits de 
machines et les produits à déplacer sont très volumineux et lourds 
(pouvant atteindre plusieurs tonnes). Certains postes sont mobiles et 
situés dans des cabines très en hauteur. Cet ensemble leur a permis de 
développer des compétences spécifi ques en termes de représentation 
spatiale, d’analyse globale de l’environnement, de précision dans le 
maniement des instruments de conduite et de vigilance permanente.

Dans la plupart des cas, les opérateurs affectés aux différentes ma-
chines ont une double compétence en termes de conduite de celles-
ci : ils savent travailler aussi bien en mode automatisé que manuel, et 
ce pour plusieurs raisons :

- le niveau d’automatisation des systèmes techniques est variable. 
De nombreux salariés étant polyvalents sur plusieurs postes, ils 
savent gérer les deux modes. Par exemple, les rectifi eurs cylindre 
travaillent aussi bien avec des machines automatisées qu’à com-
mandes manuelles ; 

- une même opération peut être conduite tantôt sur une machine 
automatisée, tantôt sur une machine à conduite manuelle. Par 
exemple, à la cokerie, certaines défourneuses sont automatisées, 
d’autres non (notamment la machine de réserve, utilisée lors de 
l’entretien des plus récentes). L’opérateur sait ainsi passer d’un 
mode à l’autre ;

- une partie du personnel ayant une ancienneté certaine, les sala-
riés ont connu différents types de machines au cours de leurs 
carrières, dont des process moins automatisés ;

- pour certaines opérations très techniques et précises, l’opérateur 
humain reste plus performant que les systèmes automatiques en 
termes de fi nesse. Dans ce cas, le salarié complète ou affi ne en 
manuel. C’est le rôle des galvanisateurs chargés du dématage 
(enlevant les impuretés avec un racloir et une louche afi n de par-
faire le dématage automatique) ;  

- indépendamment de leur état, les automates peuvent se bloquer 
lorsqu’un produit se positionne mal. Dans ce cas, les opérateurs 

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

1. Défourneuse  (cokerie) ; 2. Transport vers aciérie ; 

3. Camion Norbert ; 4. Plafonnier Eiffel (aciérie) ; 

5. Semi-portique d’évacuation (aciérie) ; 6. Pince à 

brames (TLB) ; 7. Cabine en hauteur (TLB) ; 

8. Transport de blocs de zinc (froid) ; 9. Skinpass 

(froid) ; 10. Sortie du laminoir (froid)

Cylindre à rectifi er

Pupitre manuel du rectifi cateur cynlindre
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interviennent en mode manuel. C’est par exemple le cas au TLB, 
lorsqu’une brame se place de travers, ou encore sur les sou-
deuses de bobines du froid quand une tôle passe diffi cilement ;

- enfi n, avant les investissements récents, l’état général des ma-
chines était plutôt dégradé. Par conséquent, les opérateurs de 
production avaient souvent à reprendre en conduite manuelle des 
opérations automatiques qui ne fonctionnaient plus. Ce constat 
est particulièrement avéré pour les équipements du secteur 
chaud. 

Parmi les postes importants de la production, une partie du travail 
consiste à effectuer du contrôle de process / installations en salle 
de supervision. Ces positions sont généralement équipées de synop-
tiques, écrans multiples, pupitres de commandes et moyens de com-
munication directement connectés aux autres postes. Dans la réalisa-
tion de cette activité très stratégique, les opérateurs ont développé 
des compétences diverses :

 - capacité à maintenir son attention en continu afi n de toujours 
garder une représentation mentale de la situation et de l’état 
de fonctionnement du système la plus juste, tout en gérant les 
interruptions multiples (liées aux appels, aux coordinations) ;

 - identifi cation des paramètres pertinents à surveiller et sur les-
quels agir (pour les réglages) parmi la pluralité d’indicateurs affi -
chés. Par exemple, l’opérateur de la ligne de recuit continu de 
Kessales sait gérer la vitesse afi n d’obtenir un recuit homogène ;

 - réactivité, capacité à hiérarchiser les actions et à trouver la solu-
tion effi cace et sûre en cas de problème.

Le niveau de maîtrise de ces compétences est élevé, dans la mesure 
où les superviseurs parviennent à anticiper les scénarios et les alertes 
(leur permettant de dépasser la gestion réactive des alarmes et, par 
conséquent, d’éviter les situations de débordements). 

1. Fours à coke ; 2. Partie haute du HFB ; 3. Plancher coulée continue ; 4. Laminoir 4 cages ; 5. Intérieur Tilleur

Des installations gigantesques
1. Supervision du TLB ; 2. Salle de commande de la coulée continue  ; 3. Supervision dans le froid (Tilleur)

La supervision

1 2 3

1 2 3 4 5
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Par ailleurs, la connaissance pointue des installations est également 
très forte. Particulièrement présente chez les agents de maintenance 
(électriciens, mécaniciens ou électromécaniciens), elle se traduit par 
une capacité à localiser les pannes, les fuites, les zones les plus cri-
tiques, à comprendre ce qu’il se passe dans l’invisible du système et 
à avoir conscience des conséquences des actions menées sur le reste 
des installations. Par exemple, aux hauts-fourneaux, il ne suffi t pas de 
savoir fermer une vanne, il s’agit avant tout de savoir quand et sous 
quelles conditions le faire pour éviter l’explosion. 

Cela suppose à la fois d’être capable de construire une représentation 
globale de la structure et une connaissance détaillée de chaque élé-
ment qui la compose, sachant qu’elle est très complexe, parfois peu 
accessible et souvent mal décrite dans les supports (les plans n’étant pas 
toujours à jour). Par exemple, le tuyauteur des hauts-fourneaux ne peut 
pas réellement se fi er aux indications de codes couleurs pour se repé-
rer car, dans la réalité, ils sont masqués par les résidus de matière et 
sont donc entièrement noirs.

1.2. Une capacité d’ajustement technique à la variabilité

Les compétences techniques décrites précédemment sont d’autant 
plus élevées qu’elles savent s’adapter aux différentes sources de va-
riation de la production :

 - au niveau des matières premières : les salariés travaillent à partir 
de matières premières dont la nature ou la qualité varient. C’est 
le cas pour les cokiers et les aggloméristes en ce qui concerne 
la qualité changeante, et parfois mauvaise, du charbon et des 
minerais reçus. De même, les opérateurs du TLB doivent s’adap-
ter à des produits provenant d’autres sites que Liège et ainsi 
travailler des brames plus épaisses, nécessitant des temps de 
chauffe plus longs (et donc des réglages différents) ;

 - au niveau des différents types de produits et exigences clients : 
le panel de clients a permis aux sidérurgistes liégeois de déve-
lopper une capacité à gérer une production diversifi ée. Ainsi, les 
aciéristes sont habitués à enchaîner de courtes séries avec de 
nombreux changements de nuances. Cette gestion diversifi ée, 
qui ajoute une contrainte forte, n’empêche pas les ateliers lié-
geois de rester dans la course à la performance. Pour ne citer 
qu’un exemple, les taux de rendement des lignes de galvanisa-
tion de Flémalle ont atteint les 99% en mars 2012, alors que, sur 
23 bobines traitées, 22 changements de types produit devaient 
être faits. Ce potentiel adaptatif donne l’occasion à des sites 
pourtant très spécialisés de développer leur offre. Par exemple, 
l’atelier Eurogal, initialement dédié à l’acier pour carrosserie Z 
(automobile), sait aujourd’hui travailler en parallèle d’autres 
aciers spécifi ques, comme l’électrozingué magnésium destiné 
aux produits à forte corrosion comme les poteaux électriques ;

 - au niveau des spécifi cités des outils ou du fl ux : la capacité à 
travailler aussi bien en mode manuel qu’automatique a déjà 

1. Minerai ; 2. Charbon ; 3. Matière 

en fusion ;  4. Brame en sortie de 

coulée continue ;  5. Brame au TLB 
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été décrite. À celle-ci s’ajoute l’aptitude à s’adapter au fl ux. Par 
exemple, à Kessales, deux types de lignes de recuit différentes 
cohabitent : le recuit de base où les bobines sont travaillées 
une par une et le recuit continu où les bobines sont soudées les 
unes aux autres et traitées en fl ux continu. À Ramet, sur une 
ligne de galvanisation ne bénéfi ciant pas de cuves mobiles pour 
assurer le transfert du zinc, les opérateurs de bain ont acquis 
la compétence plus complexe de gérer le liquide avec des cuves 
fi xes ;         

 - au niveau de l’organisation : cette adaptabilité se retrouve dans 
les niveaux de polyvalence et de pluri-compétences acquis par 
les salariés. Nombreux sont ceux qui ont travaillé non seule-
ment à plusieurs postes, mais aussi dans des ateliers et secteurs 
différents (notamment entre le chaud et le froid), au gré des 
réorganisations ou fermetures / réouvertures. On compte égale-
ment des agents de maintenance qui ont une expérience passée 
d’opérateur de production.  

Cette dimension des compétences collectives revêt un caractère stra-
tégique important car elle atteste la capacité des salariés à contextua-
liser leur savoir-faire et à le faire évoluer.  

1.3. Des savoir-faire experts

Des compétences incorporées sur la base d’une forte 
expérience

On distingue généralement cinq niveaux de compétences (novice, 
débutant avancé ; effi cace ; performant et expert), sachant que, dans 
une équipe lambda, la plupart des gens se situent entre les stades 
« débutant avancé » et « effi cace ». Or, parmi les salariés rencontrés 
lors de l’enquête de terrain, force est de constater que nombre d’entre 
eux semblent avoir atteint le stade « expert » ou au moins « perfor-
mant », ce qui atteste un niveau de compétences collectives élevé. 
Plusieurs éléments conduisent à ce constat :

 - notamment grâce à l’ancrage historique de la sidérurgie à Liège, 
les métallurgistes du bassin ont accumulé une longue expé-
rience, transmise de génération en génération de salariés. Leur 
confrontation à une diversité de situations de production, déjà 
décrite précédemment, n’a fait que renforcer la densité de cette 
expérience. Or, cette expérience et la capacité à contextualiser 
le savoir-faire sont des éléments de base de la construction de la 
compétence et permettent de passer du stade « effi cace » à celui 
de « performant ». Elles permettent de constituer une sorte de 
« bibliothèque mentale de cas » suffi samment étoffée, qui sert 
de point d’entrée pour déterminer les actions. Cela évite ainsi à 
l’opérateur une analyse exhaustive de tous les éléments de la 
situation, très coûteuse en ressources et inadaptée aux situa-
tions dynamiques et soumises à la productivité. À ce stade, les 
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salariés n’ont plus besoin de se référer aux règles et procédures 
pour prendre la bonne décision, ils construisent eux-mêmes les 
modes opératoires les plus pertinents en fonction de l’ensemble 
des contraintes ; 

 - c’est à ce niveau qu’apparaissent les raccourcis, les astuces, les 
« fi celles de métiers », autres indicateurs d’un savoir-faire très 
maîtrisé. Par exemple, l’opérateur cornu de l’aciérie a appris à 
détecter le danger en fonction de la luminosité de la fl amme et 
sait que plus elle est claire et plus elle sera dangereuse. De leur 
côté, les superviseurs de process expliquent que ce n’est pas la 
détection d’une alarme qui constitue leur compétence, mais la 
capacité à la traduire immédiatement et la rattacher au bon cas 
sans tous les passer en revue. Ils procèdent par reconnaissance 
des paramètres pertinents, par analogie et ne font une analyse 
approfondie que si la situation est atypique ou le nécessite ; 

 - enfi n, l’indicateur le plus explicite de leur compétence est le fait 
qu’elle soit « incorporée », c’est-à-dire que leurs actions et prises 
de décisions n’aient plus besoin de passer par un traitement co-
gnitif conscient et s’imposent à eux comme des évidences res-
senties. Ce fonctionnement à l’intuition caractérise le passage au 
point culminant des compétences : le stade « expert ». L’expert 
n’est plus conscient des mécanismes qui conduisent à sa déci-
sion, il ne réfl échit plus pour savoir quelle règle appliquer à telle 
situation. Il fait ce qu’il faut faire, reconnaissant intuitivement la 
situation, le but à atteindre et le moyen d’y parvenir. Il « sent » 
les choses. Cet état est très souvent mentionné par les sidérur-
gistes liégeois qui expliquent travailler avec leur « feeling ». Les 
méthodes de travail à l’œil, au toucher, à l’oreille, précédemment 
évoquées dans la description des compétences techniques, l’at-
testent. D’autres illustrations complètent. Les salariés du froid 
mentionnent le rôle du « feeling du galvanisateur » dans ses 
réglages ou encore la capacité du skin-passeur sur les lignes de 
recuit à savoir s’il peut poursuivre ou pas le produit uniquement 
en fonction du bruit de la machine. Dans la phase à chaud, le 
chef du réseau des hauts-fourneaux dit « faire sa tournée avec 
ses yeux, son nez, ses oreilles » et précise « on regarde sans 
regarder, mais on voit quand même ». Quant au bobineur du 
TLB, il « effectue les réglages à l’oreille comme un musicien : si 
le tour chante bien, on sait que la plaquette ne cassera pas ».       

Des compétences collectives à l’origine de perfor-
mances reconnues, en interne (groupe) comme en 
externe (clients) 

Ce niveau de savoir-faire collectifs permet au site d’atteindre des per-
formances fréquemment distinguées au travers de divers types d’indi-
cateurs.

Au sein du groupe, ce sont notamment les résultats du benchmar-
king interne qui le révèle. À titre d’exemples, les secteurs suivants 

Flamme sur le plancher de la cokerie
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se sont distingués au cours des six dernières années : la cokerie 
pour la qualité de sa pâte à coke, le HFB d’Ougrée pour la tenue de 
ses revêtements intérieurs, le recuit continu de Kessales, la ligne 
HP5 (TDM), le secteur du fer blanc (Tilleur) ou encore Eurogal. Cette 
liste (non exhaustive) atteste que l’ensemble des ateliers a su mon-
trer leur compétitivité à divers niveaux ou moments, et ce dans des 
conditions pas toujours optimales (aussi bien du point de vue de la 
qualité ou du coût des matières premières, de l’état des installations 
que du dimensionnement des effectifs de production et de mainte-
nance). Quelques jours avant l’annonce du projet de fermeture de 
leur secteur, les métallurgistes de la phase à chaud avaient été offi -
ciellement félicités pour leur niveau de performance par la direction 
de leur groupe. Parfois, ces performances se traduisent par l’octroi 
de certains investissements, comme le choix de Ramet pour implan-
ter une ligne galvanisation/peinture couplée (seulement deux sites 
européens ayant été sélectionnés).    

À l’extérieur du groupe, ce ne sont pas que les propos élogieux tenus 
par les acteurs de proximité (politiques, institutionnels, chercheurs 
par exemple) qui l’attestent. Bien que  certains pourraient leur oppo-
ser toute légitimité d’expertise en termes de savoir-faire métier, ils 
sont révélateurs de la solidité de la réputation professionnelle des 
sidérurgistes liégeois. On constate également des retours clients très 
positifs. Par exemple, certains d’entre eux affi cheraient leur préfé-
rence à être fournis par le site de Liège. Ainsi, qu’il s’agisse de choix 
internes au groupe ou d’exigences clients à satisfaire, on peut faire 
l’hypothèse que la réaffectation de certains produits à Liège (ayant été 
attribués à d’autres sites à un moment donné) est en partie liée au 
niveau de maîtrise des savoir-faire de ses ateliers. À titre d’exemple, 
citons les formats Skoda ou encore Daimler.  

Une compétence d’innovation et d’implémentation des 
progrès techniques  

Un autre élément confi rmant la maîtrise experte des savoir-faire est 
la capacité à innover. Lorsque le groupe concède des investissements 
centrés sur des technologies ciblées et de pointe au site liégeois, l’im-
plémentation réussit et l’appropriation par les salariés s’avère souvent 
plus rapide que prévu. Pour la phase à froid, il s’est agi par exemple 
de la soudeuse laser spécifi que aux aciers durs, des deux systèmes 
de refroidissement Howaq et Twice4 ou encore de la ligne couplée gal-
vanisation / peinture à Ramet5. Dans le secteur du chaud, les cokiers 
attendent avec confi ance la concrétisation des projets en cours pour 
travailler sur de nouvelles qualités de coke à destination de fonderies 
locales. Enfi n, les salariés sont souvent eux-mêmes force de propo-
sition pour les améliorations techniques. Par exemple, un opérateur 

4  Howaq (refroidissement dans une grande piscine, 55°C/s) et Twice (choc thermique 
avec un refroidissement ultra rapide à plus 1000°C/s) ont été développés spécifi quement 
sur le site de Liège par le centre de recherche. 

5 Sachant que seulement deux sites européens ont été sélectionnés pour cette implanta-
tion (Liège et un site espagnol). 
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du chaud a obtenu un prix de l’innovation pour l’invention d’un bac à 
percer à l’aciérie.      

2. Les compétences collaboratives : un 
enjeu d’effi cacité

En dehors des compétences purement techniques, d’autres savoir-
faire constituent un enjeu stratégique. Souvent peu visibles et peu 
formalisées, elles n’en constituent pas moins un facteur d’effi ca-
cité générale indispensable. C’est le cas des compétences collabo-
ratives. Or, elles font partie des compétences les plus diffi ciles à 
obtenir, car elles ne se décrètent pas. Si leur développement peut 
être supporté par des démarches ou dispositifs prescrits, elles re-
quièrent certaines conditions qui échappent à cela : elles trouvent 
avant tout leur source dans la confi ance mutuelle que se portent 
les opérateurs, la connaissance et reconnaissance des compétences 
de chacun ainsi que l’esprit de solidarité professionnelle. Chez les 
sidérurgistes liégeois, on constate trois déclinaisons de ces savoir-
faire particuliers.     

2.1. Le savoir coopérer

Les compétences techniques construites trouvent leur solidité dans la 
capacité à coopérer des métallurgistes et la vivacité des collectifs de 
travail, identifi ables à travers leurs méthodes de travail :

 - communiquer et se coordonner pour assurer la fl uidité du travail : 
même quand leurs postes sont isolés, les échanges d’informa-
tions sont permanents entre opérateurs, entre cabines. Dans la 
continuité, assurer une relève de poste de qualité leur apparaît 
essentiel. Par exemple, à l’agglomération, un superviseur ex-
plique qu’il double les informations écrites laissées à celui qui lui 
succède par des éléments oraux où il mentionne tout ce qui sera 
susceptible de l’aider à se construire une bonne représentation 
de la situation qu’il doit prendre en main : liste des anomalies 
détectées, les causes, les actions récentes effectuées, les tâches 
qu’il reste à faire, etc. ;

 - s’entraider pour résoudre les problèmes ou récupérer les 
erreurs : les salariés soulignent le soutien obtenu par leurs 
collègues en cas de diffi cultés face à une situation. Les haut-
fournistes parlent de « travail en famille », où tout le monde se 
mobilise quand un problème technique se présente ou que la 
charge de travail doit être répartie. Dans ce cas, ils ne consi-
dèrent pas occuper un poste de travail particulier, mais appar-
tenir à un atelier. Le collectif de travail devient protecteur et 
leur permet de faire face à la diversité des situations : selon 
eux, « ce n’est pas grave, il y a toujours quelqu’un qui sait dans 
l’équipe ». De même, les électromécaniciens du service Énergie 
préfèrent fonctionner en binôme afi n de pouvoir confronter leurs 

Communication depuis la salle de contrôle

Bînôme au répartiteur
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points de vue sur les situations, éviter les erreurs et se com-
pléter en fonction de leurs expériences passées. Ils n’hésitent 
pas non plus à assurer des interventions qui dépassent leurs 
attributions offi cielles pour rendre service à leurs collègues des 
autres sites (par exemple pour gérer une fuite d’eau) ;      

 - partager les expériences pour assurer la montée collective en 
compétence : les échanges sur les façons de faire le travail ont 
lieu, même si peu de réunions d’équipes sont proposées. Le 
partage des expériences se déroule aussi dans les moments 
informels (vestiaires, repas, etc.), signe du bon fonctionnement 
des collectifs de travail. Les idées d’amélioration sont propo-
sées, les rapports d’anomalies continuent à être rédigés même 
si les salariés ont l’impression que tous ces efforts deviennent 
inutiles car ils n’en voient pas de concrétisations en retour. Cer-
tains regrettent les cercles qualité auxquels ils participaient et 
qui ne se tiennent plus (ou différemment et / ou sans eux). 
Ils ont des techniques pour partager leurs savoirs acquis. Par 
exemple, les opérateurs qualité du TLB ont recensé tous les 
défauts types rencontrés dans un guide illustré par les photos 
qu’ils prennent.   

2.2. Le savoir agir dans un but commun

Au-delà de la coopération entre salariés de production d’un même 
secteur ou d’une même équipe, on constate un esprit collectif plus 
global qui traverse les métiers et les fonctions et permet à tous d’agir 
dans un but commun :

 - une coopération inter-métiers assurant la cohérence des 
interventions : elle commence par la capacité à prendre en 
compte les contraintes des autres postes de travail et des 
autres métiers. Pour cela, les salariés ont acquis une très bonne 
connaissance du process de production : ils comprennent le 
fl ux, en maîtrisent les étapes, ont conscience des conséquences 
de chaque opération sur la suite, des marges de manœuvre et 
des risques. Le principe selon lequel il est important de « bien 
faire son travail pour éviter des problèmes aux collègues des 
étapes suivantes » est très présent. Cela atteste non seulement 
une forte conscience professionnelle, mais cela contribue aussi 
au fonctionnement effi cace entre la production directe et les 
autres fonctions supports à la production (maintenance, qua-
lité, programmation), limitant les actions inutiles des uns et 
des autres (contribuant ainsi à la productivité), réduisant les 
pertes possibles et optimisant la qualité fi nale des produits. Par 
exemple, les agents de maintenance prennent toujours le temps 
de discuter avec l’opérateur de production pour comprendre le 
problème et ils essaient de caler au mieux leurs interventions 
en fonction des contraintes de la production et pas seulement 
de leurs propres priorités ; 

 - une collaboration verticale au service de la production : bien que 
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cette tendance semble avoir diminué ces dernières années et 
que des tensions apparaissent dans certains secteurs, de façon 
générale, la collaboration avec la maîtrise et les managers des 
ateliers est plutôt décrite comme constructive. Face aux pro-
blèmes de production à résoudre, la hiérarchie des ateliers tend 
à s’effacer au profi t de l’entraide et de la mise à contribution de 
chacun. Ainsi, des salariés de l’aciérie racontent que leur contre-
maître n’hésite jamais à les aider. On constate également que les 
métiers et les contraintes d’exercice de l’activité sont générale-
ment bien connus de la maîtrise de proximité (nombreux étant 
issus du rang). Ils parlent avec beaucoup de respect et d’éloges 
des savoir-faire des salariés de production.  

2.3. Le savoir transmettre

La capacité à transférer les savoir-faire acquis entre générations de 
salariés est devenue une compétence critique essentielle au regard 
de l’évolution de l’industrie européenne à laquelle le secteur de la 
métallurgie n’échappe pas. En effet, la structure actuelle des pyra-
mides des âges et des anciennetés compte parmi ses handicaps, 
une partie non négligeable des salariés très expérimentés étant 
proches de la retraite. Or, cette population est aussi celle qui consti-
tue souvent le socle des compétences collectives les plus pointues. 
Il est par conséquent indispensable aux entreprises souhaitant per-
durer sur le marché de veiller à ce que le transfert des compétences 
soit assuré.     

Une culture du transfert des savoir-faire des expérimen-
tés vers les novices

Chez les sidérurgistes liégeois, les compétences identifi ées se sont 
construites grâce à des collectifs de travail pour lesquels le transfert 
des savoir-faire a toujours été considéré comme une nécessité, indé-
pendamment des dispositifs de formation interne. Ainsi, quels que 
soient les ateliers, les plus anciens ont toujours pris soin d’accom-
pagner les nouveaux dans l’appropriation du métier et des outils, de 
leur divulguer ce qui marche et ce qui ne marche pas, les erreurs ou 
les gestes à éviter. Longtemps un système de compagnonnage (ou 
de tutorat) des nouveaux par les anciens a été à l’œuvre, essentielle-
ment centré sur la formation sur le tas aux savoir-faire d’expérience. 
Toutefois, les réductions d’effectifs, couplées aux départs prématu-
rés de certains salariés très expérimentés en pré-pension à la suite 
des restructurations, ont rendu plus diffi cile la mise en œuvre de ce 
transfert des savoir-faire. Par exemple, des haut-fournistes pré-pen-
sionnés expliquent que, lors de la dernière reprise du haut-fourneau, 
ils ont été rappelés pour assurer le tutorat des salariés en poste, 
mais que leur rôle a plutôt été de pallier les manques d’effectif. Dans 
le secteur du froid, même si l’entraide professionnelle reste large-
ment majoritaire sur l’esprit de concurrence entre salariés, il est 
à noter que l’incertitude actuelle concernant l’avenir commence à 
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peser sur le climat psychosocial. Ainsi, certains constatent que des 
salariés commencent à être gagnés par une logique de protection-
nisme individuel et deviennent plus hésitants à partager leurs savoir-
faire (qui peuvent être un atout pour conserver son poste en cas de 
restructuration).    

Un accompagnement préservé des sous-traitants

Au fi l des réorganisations, diverses activités ont été progressivement 
externalisées. Dans le secteur du chaud, elles concernent essentielle-
ment une partie de la maintenance et de l’entretien des installations 
(par exemple, le « lutage », consistant à assurer la pose des joints 
hermétiques aux portes des fours de la cokerie). Dans le secteur du 
froid, ce sont surtout les tâches d’emballage des produits et d’expé-
dition qui sont concernées. Bien que, pour certains salariés, ce choix 
de politique industrielle ait pu être mal vécu au regard de la perte de 
compétences qu’il pouvait impliquer pour eux, l’esprit de coopération 
et de transfert des savoir-faire n’en a pas été réellement entamé. 
Ainsi, les salariés ont participé à la formation de base, sur le tas, 
des nouveaux sous-traitants. Ils continuent à se positionner comme 
des « personnes ressources » pour eux, en leur expliquant dès que 
nécessaire les erreurs à ne pas commettre, en leur montrant les bons 
gestes métier ou en les aidant concrètement dans leur tâche lorsqu’ils 
se retrouvent en diffi culté (bien que cela ne soit pas offi ciellement 
permis).  

3. Les compétences périphériques : un 
enjeu de durabilité

Des compétences d’une autre nature, moins directement connectées 
aux savoir-faire techniques et à leur partage, mais plus en lien avec 
des attitudes professionnelles, se sont par ailleurs développées chez 
les sidérurgistes liégeois. Ces compétences représentent un facteur 
additionnel important dans la capacité d’un site à maintenir et à déve-
lopper son activité dans la durée.   

3.1. Le sens du défi  et de l’adaptation aux contraintes

L’histoire récente a montré la capacité des salariés à puiser dans leurs 
ressources pour s’adapter et accepter des concessions afi n d’assurer 
la survie de leur site de production. Ils ont ainsi pu relever tous les dé-
fi s qui se présentaient à eux et assurer avec succès plusieurs reprises 
d’activités (l’aciérie en 2009, le haut-fourneau en 2008, les lignes du 
froid de Kessales en 2008). Cet esprit de challenge professionnel, ils 
l’ont notamment acquis par leur habitude à exercer leur métier dans 
des situations qui sont diffi ciles soit par nature (les spécifi cités de la 
sidérurgie), soit par conjoncture (selon la situation de l’entreprise et 
ses choix organisationnels). 

Un sous-traitant à la cokerie
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La capacité à agir dans un environnement particulière-
ment diffi cile

Les sidérurgistes travaillent quotidiennement dans un contexte où les 
conditions de travail sont particulièrement diffi ciles (cf. encart). Par 
ailleurs, l’environnement est dynamique, complexe, incertain et dan-
gereux (particulièrement dans la phase à chaud). En supplément des 
compétences de réactivité et de vigilance nécessaires, ils ont déve-
loppé une réelle compétence dans la gestion opérationnelle du risque 
collectif et individuel. Les dangers sont nombreux. Le premier, celui 
de l’explosion, est omniprésent dans l’esprit de chacun. Cependant, 
d’autres sources existent : les étincelles des routes de coulée, les 
débordements de la fonte en fusion lors de la mise en poche, des 
liquides acides des bains, les risques de membres pris dans les ma-
chines ou encore le risque de tuer un salarié à la moindre inattention 
lors de la mise en sécurité des installations. Face à cela, les métallur-
gistes réussissent la diffi cile alchimie conciliant la capacité à affronter 
le risque réel avec sang-froid tout en construisant des savoir-faire de 
prudence leur permettant d’éviter, prévoir, repérer, évaluer le danger 
pour adapter leurs actions et moyens. 

1. EPI (Aciérie) ; 2. Forrage au HF ; 3. Décrassage de la fonte ; 4. Enfournement 
dans le convertisseur (aciérie) ; 5. Répartiteur ; 6. et 7.  Pancartes

Un environnement de travail diffi cile et dangereux
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La capacité à œuvrer dans des conditions techniques 
et environnementales dégradées

Dans de nombreux ateliers (et notamment dans le secteur chaud), 
les investissements sur les installations et les machines n’ont pas été 
prioritaires durant plusieurs années (qu’il s’agisse du remplacement 
de machines vétustes, de la réparation d’outils en panne, du chan-
gement de pièces abîmées, cassées, ou d’investissements pour des 
modernisations ponctuelles et ciblées). À cela s’ajoute une réduction 
signifi cative des actions de maintenance préventive (notamment due 
aux diminutions d’effectifs dans le domaine de la maintenance). Les 
expressions telles que « rafi stolage » ou « bricolage permanent », 
sont récurrentes dans les descriptions des salariés à propos de leur 
poste de travail. Cet état de fait a conduit le personnel à exercer fré-
quemment son activité en mode dégradé : ainsi, les reprises en ma-
nuel ou la gestion des dysfonctionnements, devant être faites à titre 
exceptionnel, sont devenues la règle de fonctionnement routinière. 
Les aggloméristes relèvent trois à quatre pannes par poste et ont 
appris à travailler avec un seul alternateur, les autres n’ayant jamais 
été réparés. À la cokerie, depuis la dernière explosion, les batteries 
ne fonctionnent plus correctement, imposant de nouveaux réglages, 
et le défourneur doit régulièrement frapper directement les portes à la 
masse. Les agents de maintenance de tous les ateliers se considèrent 
comme des « ambulanciers », « devant faire du bricolage défi nitif » et 
du « surdépannage ». Les mécaniciens bouchent les trous au silicone 
ou les électriciens de l’énergie utilisent une petite cuillère pour redé-
marrer un sous-presseur. Quand une pièce manque, les opérateurs 
apprennent à faire fonctionner la machine sans elle ou essaient de la 
fabriquer eux-mêmes.      

 Le chaud : la dureté des conditions environnementales de travail

« Le haut-fourneau n’est pas un moteur, ça vit, ça réagit, on ne peut pas lui faire confi ance » 
(Un fondeur liégeois)

Dans le secteur du chaud, de nombreux de postes de travail nécessitent une capacité à supporter des conditions d’exercice 
particulièrement diffi ciles, tant du point de vue de l’environnement que des exigences physiques :

l’environnement est bruyant, l’exposition aux variations de température est forte (chaleur des hauts-fourneaux, courants d’airs 
des ateliers, etc.), les odeurs de gaz, la poussière et les sources de salissure omniprésentes (cokerie), et le bruit permanent ;  

 - les infrastructures ainsi que les installations sont gigantesques, et les machines à piloter de grande taille ;

 - les outils de travail peuvent être lourds et / ou diffi ciles à manier ;

 - les équipements de sécurité sont encombrants (par exemple les tenues des fondeurs aux hauts-fourneaux ou celles des couleurs à la 
coulée continue de l’aciérie) ;

 - le danger est permanent.  

Ces contraintes supposent de mobiliser des ressources physiques alliant la résistance face à la pénibilité, l’endurance, la pro-
duction d’effort physique ponctuel mais intense, au développement de savoir-faire en termes de postures (protection du corps) et 
d’habiletés dans le maniement des outils. Ces savoir-faire ciblés sont d’autant plus importants que l’état des installations exige de 
fréquentes interventions manuelles pour pallier les dysfonctionnements techniques.

Poste de rectifi cation cylindre rafi stolé par les 

opérateurs
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Ainsi, pour faire face, le personnel de production a su mettre en place 
plusieurs stratégies adaptatives fondées sur une logique d’action al-
liant pragmatisme et ingéniosité. Ils mobilisent leurs ressources phy-
siques et cognitives pour :

 - ajuster les modes opératoires à l’état de l’équipement ;

 - supporter la répétition de gestes coûteux ;

 - inventer des astuces (par exemple) ;

 - augmenter la vigilance dans la conduite des divers types d’opé-
rations.     

Toutefois, ces adaptations se font parfois au détriment de leur sécurité. 

La capacité à s’adapter aux changements organisation-
nels (effectifs, organisation des équipes)

Afi n de pérenniser l’activité de leurs ateliers, les salariés ont accepté 
des modifi cations importantes de leurs conditions de travail du point 
de vue de l’organisation :

 - la fl exibilité des heures de travail et l’acceptation d’heures sup-
plémentaires parfois très signifi catives ;

 - l’externalisation de certaines fonctions ;

 - la fusion de certains métiers (les électriciens et mécaniciens de 
la maintenance postée) sans bénéfi cier nécessairement de com-
pléments de formation suffi sants ;

 - la réduction signifi cative des effectifs, parfois divisés par trois 
suivant les secteurs (par exemple, l’atelier du fer blanc est pas-
sé de 450 personnes à 96 en quelques années et est actuelle-
ment à 130). Ainsi pour certains, « la préoccupation quotidienne 
devenait de savoir comment faire le travail avec un homme en 
moins ». 

3.2. Le sens l’optimisation 

Les salariés liégeois ne se contentent pas de venir exécuter la tâche 
qui leur est prescrite, ils témoignent d’un vrai souci du travail bien 
fait et de l’optimisation de la production. Nous avons déjà souligné 
cet aspect dans leur pratique du retour d’expérience et leur volon-
té de participer à l’amélioration du process. Un responsable de pro-
duction du froid souligne à ce titre le caractère actif des salariés et 
« l’investissement dans le jus de cerveau » pour pallier les manques 
d’investissement. 

Ce sens de l’optimisation est également visible à travers l’engage-
ment des salariés dans l’entretien de l’outil de production (mainte-
nance autonome, attachement à la maintenance préventive, implica-
tion dans le nettoyage des installations lors des reprises par exemple). 
Il se confi rme par le souci de l’économie qui habite nombre de leurs 
explications quant à leurs méthodes de travail. Ce sont par exemple 
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les opérateurs de la soudeuse automatique du recuit de Kessales qui 
redoublent d’attention pour éviter qu’un problème à leur niveau n’en 
engendre un autre au four et entraîne un arrêt pouvant atteindre 
36 heures. Au TLB, le poste de lamineur est considéré comme le plus 
stressant, car « son rôle est de jouer avec des courbes de tolérance 
minimes et d’éviter toute casse qui suppose arrêt, perte de temps et 
perte d’argent, cylindres abîmés à envoyer à la rectifi cation ». Quant 
aux cokiers, ils s’auto-dépannent dès qu’ils savent gérer le problème 
afi n d’éviter de bloquer trop longuement la production en appelant un 
technicien. 

Enfi n, les salariés sont conscients des enjeux sociétaux relatifs aux 
conséquences de leur production et se montrent très concernés par 
la problématique de la valorisation des gaz et de la gestion des eaux.   

4. Une très forte motivation guidée par la 
volonté d’assurer la survie du site liégeois

Malgré l’incompréhension, le sentiment d’injustice et la profonde dé-
ception consécutifs aux annonces de projet de fermeture, la motiva-
tion des salariés du chaud n’est pas entamée :

 - tous se disent prêts à redémarrer immédiatement ;

 - leur outil de production leur semble tout à fait opérationnel et 
leur site rentable ;

 - leur attachement à leur outil, leur métier et leur site reste très 
fort ;

 - la volonté que les savoir-faire ne se perdent pas les habite. 

Bien que moins directement touchés, les salariés du froid s’inquiètent 
malgré tout des chances de survie de leur activité sans sidérurgie 
intégrée. Ils craignent notamment une fuite progressive des compé-
tences vers d’autres entreprises ainsi qu’une détérioration du climat 
psychosocial interne. Cependant, leur engagement quotidien dans 
l’activité reste très fort, tout comme leur volonté de montrer leur ca-
pacité à s’adapter aux nouvelles exigences clients et à se diversifi er.           
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4.
1. Le groupe Saarstahl

1.1. Saarstahl AG est contrôlé par la fondation Montan-Stif-
tung-Saar

Montan-Stiftung-Saar

SHS (Stahl Holding 
Saar GmbH & co KG 

a.A

Saarstahl AG DHS (Dillinger Hütte 
Saarstahl AG

ArcelorMittal SA

AG der Dillinger 
Hüttenwerke

100 %

74,9 %

26,17% 30,08 %

33,75 %

25,1 %
95,28 %

4,72% Petits actionnaires

10 %
propres actions

Structure de l’actionnariat de Saarstahl AG et DHS 
depuis décembre 2008

La fondation Montan-Stiftung-Saar a été créée le 7 septembre 2001 
par Aktien-Gesellschaft der Dillinger Hüttenwerke (Dillinger Hütte) et 
Saarstahl AG et a été autorisée par le ministre de l’Intérieur et des 
Sports le 20 septembre 2001.

Il s’agit d’une fondation privée qui a constitué la société SHS (Stahl 
Holding Saar) lui permettant ainsi de racheter les parts des créanciers 
(48 %) et celles du land (27 %), de sorte que SHS détient 75 % des 
parts de Saarsthal AG.

Selon sa charte, la fondation a pour mission de :

 - soutenir et développer la sidérurgie sarroise ;
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 - assurer l’indépendance de la sidérurgie sarroise avec l’objectif de 
rendre compétitives les usines sidérurgiques de la Sarre ;

 - soutenir la recherche et la formation, y compris pour les jeunes 
chercheurs ;

 - développer des mesures pour la qualifi cation du personnel dans 
le but d’éviter le chômage ;

 - soutenir les projets destinés à protéger l’environnement.

C’est au titre de la protection et de l’indépendance de la sidérurgie 
sarroise que la fondation a agi en 2008 contre la volonté d’ArcelorMittal 
de racheter davantage de parts de Dillinger Hütte Stahl (dont il 
détenait jusqu’alors 51,25 %). In fi ne, ArcelorMittal a renoncé à 
renforcer sa participation et a même vendu 21,17 % du capital de 
DHS, dont 11,17 % ont été acquis par la société holding SHS et 10 % 
par DHS elle-même.

Les administrateurs de la fondation (Board of Trustees), au nombre 
de 7, représentent :

 - des sociétés détenues par la holding SHS ou autres sociétés sar-
roises ;

 - le syndicat IG Metall ;

 - ainsi que la société civile…

… fonctionnant selon le principe de la cogestion.

Les représentants des employeurs, au nombre de 4, ont occupé 
différentes fonctions (direction générale, direction fi nancière, direction 
commerciale, direction technique) dans Saarstahl AG, AG der Dillinger 
Hütte, Halberg Guss et Steag Energie AG.

Pour les représentants des salariés, c’est le président du syndicat 
IG Metall lui-même qui fait partie du conseil d’administration de la 
fondation.

Enfi n, la société civile est représentée par un avocat (qui est également 
le président du conseil d’administration) et par un juge, ancien sous-
secrétaire d’État, ex-directeur des ressources humaines de Saarstahl 
AG et actuellement président du conseil de surveillance de la société 
SHS.

Une priorité donnée aux investissements plutôt qu’à la 
remontée des dividendes aux actionnaires

Bien que la fondation Montan-Stiftung-Saar soit privée, ses intérêts 
dans le développement de la sidérurgie sarroise sont bien illustrés par 
la comparaison dividendes-investissements.

En premier lieu, la part de l’EBITDA du groupe Saarstahl affectée aux 
investissements croît de plus en plus et représente en 2010 plus de la 
moitié du résultat du groupe. Saarstahl a continué d’investir, même en 
2009 alors que ses résultats étaient défi citaires.

Ensuite, les dividendes remontés sont largement inférieurs 
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aux investissements réalisés, démontrant ainsi la volonté des 
actionnaires d’octroyer les moyens nécessaires au développement 
de l’entreprise.

Enfi n, le groupe est loin de remonter l’ensemble de ses résultats nets 
aux actionnaires (moins d’un quart), préservant ainsi des ressources 
fi nancières propres pour assurer son développement commercial et 
industriel. 

1.2. Les organes de contrôle comprennent des représen-
tants des salariés, selon le principe de la codétermination

Montan-Stiftung-Saar

SHS 

Saarstahl AG Dillinger Hütte 

Saarschmiede

Architecture de la cogestion paritaire dans l’industrie 
sidérurgique sarroise

Conseil de surveillance 
paritaire depuis 2010

Conseil de surveillance 
paritaire (21 représentants)

Conseil de surveillance 
paritaire (11 représentants) 

depuis 2010

Le conseil de surveillance du groupe Saarstahl est composé de 21 
membres :

 - 10 membres désignés par les représentants des actionnaires ;

 - 10 membres désignés par les représentants des salariés ;

 - 1 membre neutre.

Parmi les membres du conseil de surveillance nommés par les 
représentants des salariés, notons : 

 - le responsable de zone du syndicat IG Metall, qui est également 
le premier vice-président du conseil ;

 - des représentants des comités d’entreprise ;

 - des représentants des syndicats et de la fondation syndicale  
Hans-Böckler-Stiftung ;

 - enfi n, le directeur d’INFO-Institut, une société sarroise de conseil 
aux syndicats.
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Les membres désignés par les actionnaires lors de l’assemblée géné-
rale représentent :

 - la fondation : le président du conseil d’administration de Mon-
tan-Stiftung-Saar est également le président du conseil de sur-
veillance de Saarstahl AG ; un des administrateurs de la fonda-
tion est le second vice-président du conseil. Au total, la fondation 
et sa société holding, SHS, sont représentées par 4 personnes au 
conseil de surveillance de Saarstahl ;

 - les directions des entreprises Saarstahl AG, AG der Dillinger 
Hüttenwerke, Steag Saar Energie ;

 - la société civile : juge, procureur, directeur de banque, profes-
seur d’université.

Rappelons que la codécision dans la sidérurgie prévoit que le directeur 
du personnel (Arbeitsdirektor) ne peut être désigné contre l’avis des 
représentants des administrateurs salariés. 

La structure de cogestion paritaire à l’échelle des différentes sociétés 
de la sidérurgie sarroise s’accompagne d’une structure de cogestion à 
l’échelle des différentes entreprises du groupe : 

Montan-Stiftung-Saar

SHS 

Saarstahl AG Dillinger Hütte 

Saarschmiede

Architecture de la cogestion à l’échelle des entreprises

Comité de groupe

Comité de groupe

CE

CCE

CE Völklinge
CE Neuenkirchen

CE Burbach

Depuis 2007, une série de décisions et d’accords d’entreprise ont été 
actés dans le cadre de ces structures de cogestion : 

 - 2007 : le conseil de surveillance de Saarstahl adopte le plan 
« Forge Saar/ Schmiede Max 2010 » qui prévoit des investisse-
ments de 450 M€ pour la création d’une nouvelle forge. En 2011, 
les deux forges, l’ancienne et la nouvelle, employaient 1 200 
salariés. 500 créations d’emploi supplémentaires sont prévues 
à terme ;

 - 2008 : un accord d’entreprise introduit des mesures de chômage 
partiel chez Saarstahl. Parmi ces mesures fi gurent des indemni-
tés à hauteur de 90 % du salaire ;

 - 2008 : le conseil de surveillance décide la création d’un nouveau 
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centre de formation. Saarstahl forme environ 100 apprentis par 
an. Des accords d’entreprise prévoient l’embauche des apprentis 
à l’issue de leur formation ; 

 - 2010 : lors de la création de la nouvelle forge, 300 salariés avec 
des contrats Saarstahl sont transférés vers Forge Saar. Ce trans-
fert de salariés permet la mise en place d’un conseil de sur-
veillance cogéré constitué de 11 représentants des salariés et 
de la direction ;

 - 2010 : dans le cadre de la réorganisation des activités sidérur-
giques (synergies Saarstahl et Dillinger Hütte), la holding SHS se 
trouve dotée de fonctions opérationnelles : les achats de Saars-
tahl et de Dillinger Hütte sont désormais communs ;

 - 2011 : un accord du comité de groupe de SHS dit de « sécuri-
sation » (Sicherungsvereinbarung) vise à encadrer le projet de 
synergie entre Saarstahl et Dilligner Hütte. Cet accord prévoit 
notamment :

 - l’interdiction de licenciements secs en cas de restructuration,

 - le maintien des dispositifs de retraite,

 - la sécurisation des rémunérations,

 - la priorité donnée à l’embauche de salariés en CDD ou en 
apprentissage plutôt qu’au recours à l’intérim, 

 - l’amélioration de la participation des s alariés de Dillinger 
Hütte. 

2. Salzgitter

2.1. Le Land de Basse-Saxe, premier actionnaire du groupe, 
détient 26,5 % du capital

Le premier actionnaire de Salzgitter est le Land de Basse-Saxe, déte-
nant une minorité de blocage de 26,5 %. Le Land détient des partici-
pations dans d’autres entreprises industrielles comme Volkswagen ou 
dans des banques (Norddeutsche Landesbank).
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La participation du Land dans le capital de Salzgitter a été légèrement 
renforcée entre 2007 et 2012, de 1,3 point.

Maintien des investissements et diminution des divi-
dendes depuis la crise

Le groupe Salzgitter est l’un des rares sidérurgistes qui a continué 
d’investir dans les outils de production depuis la crise. 

Les actionnaires ont décidé de poursuivre la mise en œuvre des projets 
d’investissement décidés avant la crise et d’accepter une remontée de 
dividendes plutôt faible malgré un redressement des résultats nets 
après la crise.

2.2. La gouvernance : un conseil de surveillance paritaire

Le conseil de surveillance de Salzgitter est composé de 21 membres :

 - 10 désignés par les actionnaires ; 

 - 10 désignés par les représentants des salariés ;

 - 1 membre additionnel désigné également par les actionnaires.

Le président du conseil de surveillance est nommé par les 
actionnaires (à l’heure actuelle, il s’agit du président du conseil 
d’administration de la société Wilhelm Karmann, un sous-traitant 
automobile allemand).

Le vice-président est un représentant d’IG Metall.

Les autres membres du conseil de surveillance désignés par les 
salariés sont des représentants du syndicat IG Metall ayant travaillé, 
ou pas, dans le groupe Salzgitter, ainsi que les secrétaires des comités 
centraux d’entreprise des fi liales les plus importantes du groupe 
(Salzgitter AG, Europipe, Salzgitter Flachstahl, Salzgitter Mannesman 
Stainless Tubes, Salzgitter Mannesmann Stahlhandel, KHS-Klöcner), 
ainsi que de la société HKM, détenue avec Thyssenkrupp et Vallourec 
Tubes.

Les actionnaires désignent, outre le président du conseil :

 - 5 personnes faisant partie des comités de direction de différentes 
entreprises de Salzgitter ou autres (comme la société E.ON, 
spécialisée dans la production de gaz et d’énergie, ou encore le 
groupe Volkswagen) ;

 - 4 personnes ayant fait ou faisant partie de la société civile : 
secrétaire d’État-chef de la Chancellerie de la Basse-Saxe, se-
crétaire d’État au ministère fédéral du Travail et des Affaires 
sociales, le président de la chambre du commerce et de l’indus-
trie de Hanovre qui fait partie également de SoFFin (une agence 
créée par le gouvernement allemand dans le but de restaurer la 
confi ance dans le système fi nancier), un président d’université.
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3. ThyssenKrupp

3.1. Un quart du capital est détenu par la fondation familiale 
AKBH

Le premier actionnaire de TK, avec 25,33 % du capital est la fondation 
Alfried Krupp von Bohlen und Halbach (AKBH). Il s’agit d’une 
fondation familiale, à but non lucratif, créée par Alfried Krupp en 1967 
à l’occasion de la transformation de sa société en société anonyme 
(par actions).

La part importante du capital détenue par la fondation lui donne droit, 
selon les statuts de ThyssenKrupp, de nommer 3 membres au conseil 
de surveillance parmi les 10 désignés par les actionnaires.

Une partie prépondérante du capital de ThyssenKrupp est détenue par 
des fonds d’épargne internationaux : fonds communs de placement, 
fonds de pension, etc.

Notons également qu’il existe chez ThyssenKrupp un actionnariat 
salarial, des salariés détenant des actions du groupe en Allemagne, 
en France, en Espagne et au Royaume-Uni.

Une distribution des dividendes faible au regard des 
investissements réalisés

Les dividendes remontés aux actionnaires apparaissent extrêmement 
faibles, l’axe stratégique majeur au sein du groupe étant les 
investissements dans les nouvelles installations sur le continent 
américain.

Si on regarde les investissements dans les aciers au carbone en 
Europe, on peut constater que la politique des actionnaires du groupe 
privilégie le développement industriel et commercial du groupe, le 
cash destiné aux investissements étant supérieur aux dividendes 
remontés, surtout après la crise.



L’avenir de la sidérurgie à Liège

Gouvernance

98

3.2. La gouvernance : outre le principe de la parité au 
conseil de surveillance, la fondation AKBH désigne un tiers 
des membres nommés par les actionnaires 

Contrairement aux autres groupes sidérurgiques allemands, le conseil 
de surveillance de ThyssenKrupp est composé de 20 membres :

 - 10 désignés par les actionnaires ;

 - 10 désignés par les représentants des salariés.

S’y ajoutent 2 présidents honorifi ques : le président du conseil 
d’administration de la fondation AKBH et un représentant de la société 
civile (professeur).

Le président du conseil de surveillance, en la personne de l’ancien 
président du comité de direction de ThyssenKrupp AG, est élu par 
les actionnaires. Le vice-président est un représentant des salariés, 
membre du comité exécutif d’IG Metall.

Les autres membres du conseil de surveillance de ThyssenKrupp 
représentant les intérêts des salariés sont des secrétaires des comités 
d’entreprise de la holding ThyssenKrupp AG, de certains segments 
d’activité ThyssenKrupp Steel Europe, ThyssenKrupp Elevator, 
ThyssenKrupp Marine Systems, ThyssenKrupp Materials Services, 
mais également des membres du syndicat IG Metall. Enfi n, notons 
que, jusqu’en janvier 2011, Peter Scherrer, secrétaire général de la 
FEM, faisait partie du conseil de surveillance de ThyssenKrupp ; il a 
depuis été remplacé par un représentant d’IG Metall.

Concernant les 10 membres du conseil désignés par les actionnaires, 
la fondation AKBH en nomme 3 en vertu des statuts de ThyssenKrupp, 
signe du pouvoir important dont dispose la fondation dans le contrôle 
et la gouvernance du groupe. 

Parmi ces 10 membres, la société civile est représentée par le 
président de la Fédération des industries allemandes, un membre du 
parlement allemand et 2 professeurs.

4. Voestalpine 

4.1. Une banque coopérative et les salariés sont les deux 
principaux actionnaires du groupe

Le premier actionnaire détient simultanément plus de 15 % d’actions 
et de droits de vote (1 action ayant un droit de vote). Il s’agit de 
la banque régionale de la Haute-Autriche, Raiffeisenlandesbank, 
qui revêt la forme sociale d’une coopérative. Ses actionnaires sont 
également des coopératives : Genossenschaft m.b.H. Oberösterreich 
RLB Holding (avec 48,81 % du capital sous forme d’actions ordinaires) 
et Raiffeisenbankengruppe Oberösterreich Verbund (avec 51,19 % 
sous forme d’actions préférentielles).
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Les salariés détiennent 13 % du capital de Voestalpine et un 
pourcentage identique en droits de vote. C’est, à notre connaissance, 
l’un des rares groupes sidérurgiques où les salariés, même s’ils ne 
détiennent pas la majorité de blocage, ont néanmoins un droit de 
vote signifi catif : 21 700 salariés, regroupés dans une fondation 
« Mitarbeiterbeteiligung Privatstiftung » détiennent 21,9 millions 
d’actions.

Oberbank, le 3e actionnaire important de Voestalpine, est un 
organisme bancaire classique dont le premier actionnaire est une 
fi liale d’Unicredit Bank Austria.

Enfi n, notons que plus de la moitié de l’actionnariat (hors actionnariat 
salarié) de Voestalpine est autrichien.

Un actionnariat qui privilégie les investissements, 
même après la crise

Malgré la crise, Voestalpine consacre toujours une part non négligeable 
de ses résultats aux investissements industriels, même si ces derniers 
sont quelque peu ralentis : plus de la moitié de l’EBITDA sur la période 
2009-2010, à la seule exception de l’exercice fi scal 2010-2011. Les 
actionnaires ont maintenu les projets d’investissements dans les 
capacités de production décidés avant la crise.

Les dividendes laissent largement la place aux investissements, et ce 
aussi bien avant qu’après la crise : entre 14 % et 24 % seulement 
de la capacité d’autofi nancement de l’entreprise sont remontés aux 
actionnaires.
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4.2. Un modèle de gouvernance proche du modèle alle-
mand, mais sans la parité entre partenaires sociaux 

Le conseil de surveillance de Voestalpine est composé de 12 membres :

 - 8 membres désignés par les actionnaires ;

 - 4 membres désignés par les représentants des salariés.

Les actionnaires nomment également le président honorifi que, 
représentant de la société civile.

Contrairement aux groupes allemands, parmi les membres du conseil 
de surveillance de Voestalpine désignés par les actionnaires, les 
représentants des sociétés sont très peu présents. Un seul membre 
est directeur général de la holding du groupe Plansee (spécialisé dans 
la production des poudres et autres composants métallurgiques). 
Les membres du conseil ont en particulier des compétences dans le 
domaine fi nancier et représentent :

 - les intérêts des deux banques actionnaires principaux de Voes-
talpine : Raiffeisen (qui est également vice-président du conseil) 
et Oberbank ;

 - des organismes fi nanciers (AG Vienna Insurance Group) ;

 - la société civile : l’État fédéral de Haute-Autriche à travers le res-
ponsable de la direction des fi nances, le directeur de la chambre 
pour les ouvriers et les employés et un avocat.

Les 4 membres du conseil de surveillance désignés par les représentants 
des salariés sont tous membres des comités d’entreprise du groupe 
Voestalpine, dont le secrétaire du comité européen. Il n’y a pas de 
personnels appartenant aux syndicats.

5. Rautaruukki et SSAB 
Les petits producteurs de l’Europe du Nord, Rautaruukki et SSAB, sont 
caractéristiques des modes de gouvernance développés dans les pays 
scandinaves. D’une part, le capital se trouve détenu et contrôlé par 
un noyau actif d’acteurs institutionnels, le reste de l’actionnariat se 
trouvant dispersé. Principalement détenu par des actionnaires scandi-
naves, le capital demeure par ailleurs protégé des investisseurs étran-
gers. D’autre part, les instances de contrôle sont organisées de façon 
hiérarchique de sorte à donner à l’assemblée générale la primauté 
dans le pouvoir décisionnel. Ainsi, le management dépend du conseil 
d’administration comme ce dernier dépend de l’assemblée des action-
naires. Enfi n, la codétermination informe la gouvernance des deux 
groupes, même si ce principe fonctionne pour Rautaruukki sous une 
forme affaiblie.

En défi nitive, les deux groupes sont caractérisés par une gouvernance 
basée sur le contrôle interne par les parties prenantes et non par le 
contrôle externe du marché fi nancier.

Cette forme de gouvernance a favorisé pour les deux groupes une po-
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litique de développement inscrite dans le long terme, la rémunération 
des actionnaires ne remettant pas en cause le fi nancement d’inves-
tissements conséquents destinés à assurer leur croissance interne. 
Ainsi, alors que les deux groupes, étant donné leur positionnement 
économique, se caractérisaient par une profi tabilité très élevée avant 
la crise, l’effondrement puis le lent redressement de cette dernière 
n’ont pas donné lieu à des plans d’envergure de réduction des coûts 
fi xes et variables. Si des mesures destinées à relever leur profi tabilité 
ont été prises (cessions d’actifs, plans d’économies, etc.), le redresse-
ment de leur profi tabilité s’inscrit toutefois essentiellement  dans une 
stratégie de croissance.

5.1. Rautaruukki

Rautaruukki, un groupe majoritairement contrôlé par 
une société de participation de l’État fi nlandais

Coté à la Bourse d’Helsinky, Rautaruukki est principalement détenu 
(40 %) par une société de participation de l’Etat fi nlandais Solidium 
Oy. Cette dernière détient des participations dans 12 sociétés parmi 
lesquelles Outokumpu (31 %), Metso (11 %) ou la compagnie minière 
Talvivaara (8 %). Son objectif est d’assurer le contrôle par l’État des 
groupes fi nlandais clés afi n d’en stabiliser l’actionnariat et d’accompa-
gner leur croissance sur le long terme. 

Le capital de Rautaruukki est caractéristique du modèle scandinave, 
avec un actionnaire principal jouant un rôle actif (ici Solidium Oy), un 
capital peu ouvert aux actionnaires étrangers (87 % de l’actionnariat 
est fi nlandais) et, hors actionnaires principaux, un capital fortement 
dispersé. On notera que : 

 - hors Solidium Oy, les premiers actionnaires sont des fonds de 
pension publics et mutualistes (Ilmarinen Mutual pension Insu-
rance, Varma Mutual Pension, The State pension Fund), qui ne 
détiennent pas plus de 3 % du capital de Rautaruukki ;

 - 21% du capital se trouve détenu par les ménages fi nlandais.

Malgré l’affaiblissement du principe de codétermination, le groupe 
Rautaruukki demeure aligné sur les principes scandinaves de la gou-
vernance

En Finlande, le cadre législatif depuis 1978 a donné une place à la 
codétermination dans les entreprises de plus de 150 salariés. Selon 
la dernière révision de la loi datant de 1992, les employeurs sont 
dans l’obligation de garantir une forme de représentation si au moins 
deux syndicats représentant conjointement la majorité des salariés 
de l’entreprise en font la demande. Le personnel peut être représenté 
au conseil d’administration, au conseil de surveillance constitué à cet 
effet ou au niveau de la gestion de certaines unités opérationnelles. 
Si aucun accord n’est trouvé, l’entreprise choisit elle-même le mode 
de représentation, celui-ci devant cependant garantir que les salariés 
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prennent part aux décisions relatives à l’avenir économique de l’entre-
prise. Entre un et quatre représentants des travailleurs de l’entreprise 
doivent siéger dans l’organe et en former un quart des membres. Ils 
jouissent des mêmes droits que les autres membres de l’organe mais 
ne peuvent intervenir dans les décisions portant sur les confl its du 
travail et des rémunérations.

Jusqu’en 2010, la codétermination au sein de Rautaruukki s’était 
concrétisée à travers un conseil de surveillance de 12 personnes, 
composé de 8 personnalités civiles ou publiques et de 4 représentants 
salariés. Ce principe a été aboli par une résolution du conseil d’admi-
nistration au profi t d’un nouvel organe d’administration, indépendant 
cependant des différents organes de contrôle, et intégrant 5 représen-
tants salariés et, du côté de la direction, le président, le vice-président 
et le directeur des ressources humaines. Ce groupe, qui peut s’élargir 
sur demande à d’autres membres de la direction, se réunit quatre fois 
par an et aborde l’ensemble des questions relatives la direction du 
groupe (activité, fi nance, personnel).

Si l’infl uence de la codétermination apparaît affaiblie au niveau de 
Rautaruukki comme pour de nombreux autres groupes fi nlandais, il 
demeure que, en droite ligne avec le modèle scandinave de la gou-
vernance, l’organisation des organes de contrôle du groupe traduit le 
primat de l’assemblée générale dans le pouvoir décisionnel et permet 
de réguler les éventuels confl its entre la propriété du capital et le ma-
nagement. Ainsi les organes de contrôle de Rautaruukki se trouvent 
organisés de la façon suivante :

 - le comité de nomination constitué pour l’essentiel de membres 
émanant de l’actionnariat principal (Solidium Oy et deux fonds 
de pension fi nlandais), a un rôle de proposition par rapport à 
l’assemblée des actionnaires (choix des dirigeants, rémunéra-
tion, dividendes) ;

 - le conseil d’administration se trouve subordonné à l’assemblée 
générale, qui nomme ses sept directeurs, dont la majorité est 
indépendante du groupe et vient d’autres grandes entreprises 
et de la haute administration, au moins deux par ailleurs devant 
être indépendants des principaux actionnaires. Il intègre un co-
mité d’audit et de rémunérations dont les membres sont égale-
ment majoritairement indépendants du groupe ;

 - dans une logique de gouvernance actionnariale, les dirigeants 
intègrent des stock-options dans leur rémunération.

Depuis la crise, un profi t opérationnel délibérément orienté vers l’in-
vestissement et non vers la rémunération des actionnaires

En dépit de la maîtrise du capital par une société de participation éta-
tique, les versements de dividendes ne sont pas marginaux : en 2007 
et 2008, ils correspondent à 60 % et 68 % du résultat net et, depuis 
2009, sont ponctionnés sur les réserves du groupe. 

Cependant, le groupe a maintenu le montant de ses dépenses d’inves-
tissement  malgré la crise et le redressement lent de ses résultats 
depuis la reprise. Par ailleurs, en 2010 et 2011, l’orientation des bé-
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néfi ces vers l’investissement se trouve clairement affi rmée avec des 
montants de dépenses en capital deux à trois fois supérieures aux 
dividendes versés.

5.2. SSAB

SSAB, un capital majoritairement détenu par des 
acteurs institutionnels suédois

La propriété du capital de SSAB et son contrôle sont caractéristiques 
du capitalisme suédois : un capitalisme historiquement dominé par 
quelques grandes familles et par des banques organisant leurs por-
tefeuilles d’activités au travers de participations pour constituer des 
« sphères industrielles ». Cette structure du capital a été favorisée 
par les CEM (Controlling enhancing mechanisms), qui permettent de 
déconnecter la propriété du capital du contrôle de l’entreprise. Ainsi 
existe-t-il deux types d’actions (A et B), les premières confi ant des 
droits de vote supérieurs (ce rapport est aujourd’hui plafonné de 1 à 
10). Ce mécanisme a permis à des actionnaires minoritaires (souvent 
des fondations familiales et des banques) d’exercer un contrôle effectif 
sur le conseil d’administration. En dépit des transformations connues 
par l’économie suédoise depuis plus de 20 ans, les grands groupes en 
Suède restent caractérisés par une stabilité et une concentration du 
capital grâce à un système de participations croisées et de blocs de 
contrôle. L’explosion des fonds de pension n’a pas non plus remis en 
cause ce modèle. Elle s’est en revanche accompagnée de la présence 
dans le capital de grands groupes de fonds de pension contrôlés et 
gérés paritairement ou détenus par l’État.

Ainsi SSAB, cotée à la principale Bourse d’Europe du Nord, a pour 
principaux actionnaires: 

 - Industrivärden (17,6 % du capital et 23 % des droits de vote), une 
holding d’investissement détenu par la famille Lundberg qui dé-
tient des actions minoritaires dans de nombreuses grandes entre-
prises suédoises et scandinaves (Volvo, Ericsson, Sandvik, etc.) ;

 - Swedbank Robur Funds, fonds d’investissement de la principale 
banque suédoise détenue à 46,9 % par une fondation à structure 
coopérative ;

 - LKAB, compagnie minière détenue par l’État suédois ;
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 - un fonds d’investissement du groupe Nordea détenu par l’État à 
hauteur de 19,9 % ;

 - des fonds de pension professionnels gérés de façon paritaire 
(Alecta et AMF), des fonds de pension publics, des sociétés mu-
tuelles, etc.

 - un capital fl ottant majoritairement détenu par des actionnaires 
suédois ou scandinaves.

Une gouvernance basée sur le modèle des parties pre-
nantes et sur la codétermination 

Cette forme de propriété et de contrôle du capital a favorisé un mode 
de gouvernance fondé sur le contrôle interne exercé par les parties 
prenantes à l’entreprise, les différents acteurs institutionnels, et non 
par le marché fi nancier.

Ce mode de gouvernance se trouve soutenu par la loi suédoise de 
2005 « 2005 Companies Act », qui institue une séparation des rôles et 
une hiérarchie de pouvoir donnant la primauté à l’assemblée générale 
des actionnaires sur le conseil d’administration et du conseil d’admi-
nistration sur le management.

La loi suédoise de 1987 « The board representation act » établit la 
présence des salariés dans les conseils d’administration, un des prin-
cipes de la codétermination. Ces derniers, au nombre de 3 dans les 
sociétés de plus de 1 000 salariés, ont globalement des droits et des 
responsabilités identiques à ceux des autres dirigeants. Ainsi, selon 
les principes de la loi suédoise, le conseil d’administration de SSAB, 
constitué de 9 membres, est composé d’au moins 3 membres publics, 
2 membres privés (généralement issus de l’actionnariat majoritaire) et 
d’une représentation de 3 salariés (auxquels s’ajoutent 3 suppléants). 
Par ailleurs, et afi n d’éviter l’ascendance du management dans le pou-
voir décisionnel, la majorité des dirigeants sont indépendants de la 
gestion de l’entreprise, tout comme un seul directeur exécutif (le CEO 
selon la loi) peut être membre du conseil d’administration.

On notera, outre la présence directe de salariés au conseil d’adminis-
tration de SSAB, leur présence indirecte au travers de l’actionnariat 
du groupe, en partie constitué de sociétés cogérées telles que les 
fonds de pensions (ainsi Alecta se trouve représenté au comité de 
nomination).

Une gouvernance abritée des marchés fi nanciers et 
favorisant la croissance sur le long terme de l’entre-
prise

Cette forme de gouvernance de l’entreprise favorise le contrôle in-
terne exercé par les différentes parties prenantes et non le contrôle 
externe par les marchés fi nanciers. Ainsi, et avec également l’appui de 
la politique fi scale suédoise, la croissance organique de l’entreprise se 
trouve privilégiée, tout comme l’investissement des bénéfi ces. SSAB, 
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5.
1. Des outils performants, qui restent 

toutefois à consolider

1.1. Liège : un site fragilisé par l’héritage d’Arcelor et par la 
politique d’investissement d’ArcelorMittal

En 2003, dans le cadre du plan Apollo, le groupe Arcelor prenait la dé-
cision de concentrer sa production sur les sites maritimes et annonçait 
ainsi la fermeture de la phase à chaud de Liège (y compris le train à 
large bande). Cette fermeture devait se faire en deux temps : arrêt du 
haut-fourneau 6 en avril 2005 ; arrêt du haut-fourneau B, de l’aciérie 
et du train à bande en 2009. Dans cette perspective, Arcelor n’a pas 
investi dans la phase à chaud de Liège.

L’année 2006 a marqué un tournant avec l’acquisition d’Arcelor par 
Mittal Steel. Début 2008, le groupe ArcelorMittal abandonnait le pro-
jet de fermeture de la phase à chaud : le HF6 a ainsi été redémarré 
– après réalisation d’un programme d’investissement de 35 M€ – et 
le reste de la phase à chaud maintenu en activité. Cette décision du 
groupe ArcelorMittal s’expliquait par une conjoncture favorable mais 
aussi par une logique industrielle différente de celle d’Arcelor : 

 - fonctionnement à un taux d’utilisation limité (80 %) afi n d’éco-
nomiser les investissements dans les outils ;

 - enfournement de matières premières moins nobles ;

 - proximité des clients.

Cependant, cette logique a été rapidement mise à mal par la réaction 
du groupe ArcelorMittal face à la crise fi nancière puis économique qui 
s’est déclenchée au dernier trimestre 2008. ArcelorMittal a réagi très 
rapidement et fortement avec des réductions importantes de capacités 
à chaud, via des arrêts temporaires d’outils. Ainsi, l’ensemble de la 
phase liquide a été arrêté en mai 2009.

Depuis, en dépit de la reprise, le groupe ArcelorMittal a choisi de pé-
renniser le modèle industriel mis en place à l’occasion de la crise et 
fondé sur une concentration de la production sur quelques sites. Dans 
cette confi guration, les autres sites, à l’exemple de Liège, servent de 



L’avenir de la sidérurgie à Liège

Investissements

106

Capacités de la phase à chaud de Liège

Sources : Fact Book ArcelorMittal et visite du site
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variable d’ajustement : le HFB de Liège n’a été relancé qu’en avril 
2010 pour s’arrêter en août 2011. Dans ce contexte, la phase à chaud 
de Liège ne fi gurait pas parmi les priorités du groupe en matière d’in-
vestissements.

Plus largement, les activités sidérurgiques européennes ne sont pas 
prioritaires dans l’allocation des ressources, ArcelorMittal privilégiant 
les économies émergentes et les activités minières.

Au fi nal, ces dernières années, la phase à chaud de Liège a été en 
situation de sous-investissement et a été fragilisée par les arrêts et 
redémarrages successifs des outils, le site servant de variable d’ajus-
tement.

Si des investissements sont par conséquent nécessaires dans 
l’hypothèse du maintien d’une sidérurgie intégrée à Liège, le 
site dispose néanmoins d’atouts industriels indéniables dans 
le chaud comme dans le froid.

1.1. La phase à chaud

La cokerie 

La cokerie de Liège est relativement ancienne : 

 - les batteries K1 et K2, dont l’arrêt est envisagé, datent des an-
nées 1960 ;

 - les batteries CK2 et CK3 datent du milieu des années 1980.

Elle jouit d’un permis d’exploitation jusqu’en 2022 pour un volume de 
production de 820 kt, sachant que sa capacité effective actuelle (avec 
4 batteries) est de 700 kt, ce qui est inférieur aux besoins des deux 
hauts-fourneaux (1,2 Mt de coke).

Des investissements récents ont été réalisés :

 - dépoussiérage CK2 et CK3 (en 2008-2009) ;

 - automatisation d’une défourneuse (en 2010-2011) ;

 - désulfuration (début 2012).

L’agglomération 

L’agglomération de Liège est autosuffi sante pour alimenter les deux 
hauts-fourneaux et est unanimement considérée comme un outil 
moderne et performant.

Les hauts-fourneaux

Les hauts-fourneaux de Liège sont considérés comme « deux armes de 
guerre », leur conception avant-gardiste leur octroyant des avantages 
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techniques : angle, fl exibilité, capacité d’absorption des dérives liées 
aux matières premières. Le cœur des hauts-fourneaux est en bon état 
et l’injection de charbon est performante.

Le HFB (Ougrée)

Ce haut-fourneau qui date de 1989 est capable de productivités très 
élevées et a été « benchmark » (c’est-à-dire l’outil le plus performant 
de la BD Nord).

Il présente l’avantage de disposer de deux trous de coulée et d’être à 
proximité de la cokerie et de l’agglomération.

Il a bénéfi cié d’investissements importants à l’été 2011 :

 - réfection des routes de coulées (il ne reste à faire que la fi n des 
routes) ;

 - rénovation du plancher de coulée : les deux perforatrices ont été 
changées, de même que les cabines de supervision ;

 - dépoussiérage.

Par conséquent, et sous réserve que le chauffage des cowpers 
soit maintenu, le HFB est en mesure de redémarrer très rapi-
dement, dans des conditions opérationnelles satisfaisantes.

HF6 (Seraing)

Construit en 1993, le HF6 a été refait à neuf en 2008, au moment de 
la relance du chaud. Il est encore plus innovant que le HFB, notam-
ment en ce qui concerne les systèmes informatiques et les périphé-
riques (gestion du laitier et des routes de coulée).

Il est donc en mesure de redémarrer rapidement à des niveaux 
de productivité et de qualité satisfaisants.

Les nouveaux équipements du HFB

Nouvelle perforatrice Nouvelle route de coulée Nouvelle cabine de supervision  
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L’aciérie

L’aciérie de Chertal dispose d’outils en bon état, ayant bénéfi cié d’in-
vestissements industriels récents :

 - les deux convertisseurs opérationnels sont neufs (ils datent de 
2007 et 2011), et le troisième serait en état de marché ;

 - la métallurgie en poche comporte une station classique en bon 
état et un traitement sous vide récent, destiné aux aciers ultra 
bas carbone

 - les deux coulées continues sont en bon état, qu’il s’agisse de 
la coulée droite à un brin, destinée aux produits à forte valeur 
ajoutée et installée en 2000, ou de la coulée courbe à deux brins 
(installée en 1983).

Le train à large bande (TLB)

Le TLB de Chertal est en bon état et a bénéfi cié de la toute récente 
rénovation de ses deux fours (début 2012) qui, à terme, pourraient 
toutefois être fragilisés par les arrêts et redémarrages fréquents ainsi 
que par l’utilisation de brames en provenance de Dunkerque, plus 
productives en calamine. Un investissement est en cours dans un 
système de vision artifi cielle pour contrôler la bande.

Au-delà des investissements annuels, il n’apparaît pas, à date, de 
besoin impérieux d’investissement pour pérenniser cet outil de 
production.

1.2. La phase à froid

La phase à froid de Liège est largement reconnue comme un 
outil performant qui a, il est vrai, bénéfi cié d’investissements 
stratégiques ces dernières années.

La phase à froid de Liège compte deux fl eurons industriels : le 
recuit continu de Kessales et la combiline Galva 7 de Ramet.

Le recuit continu de Kessales 

Il permet de produire des aciers à très haute résistance grâce aux 2 
technologies développées spécifi quement sur le site de Liège par le 
CRM : le système Howaq (refroidissement en piscine de 55°C/s) et le 
système Twice (choc thermique avec un refroidissement ultra rapide 
à plus 1 000°C/s). 

 - Les producteurs n’ayant pas cette technique doivent compenser 
par l’utilisation d’alliages.

 - À l’heure actuelle, le site de Liège est le seul à exploiter cette 
technologie, dont le brevet est détenu par CMI ; il existe donc 
pour Liège un risque lié à sa diffusion auprès des concurrents.

Four Ebner du recuit continu de Kessales



L’avenir de la sidérurgie à Liège

Investissements

110

Capacités de la phase à chaud de Liège

Sources : Fact Book ArcelorMittal et visite du site
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Le CRM

Initialement, Liège comptait deux centres de recherche sidérurgique : le CRM et le centre de recherche dédié 
d’ArcelorMittal (AMLR).

Le CRM a été fondé en 1948 sous le statut d’association (Asbl). À l’origine, 15 sidérurgistes en étaient membres, 
et chaque euro versé par les entreprises donnait lieu à un versement équivalent des pouvoirs publics (la région 
wallonne).

Le CRM était plutôt spécialisé sur la phase à chaud et les procédés, alors qu’AMLR était plutôt spécialisé sur la 
phase à froid et les applications produits.

En janvier 2011, le CRM a racheté AMLR pour donner naissance au CRM Group, qui compte désormais 230 
personnes ; ce rapprochement permet désormais au centre de recherche de couvrir toute la chaîne de valeur 
de la R&D sidérurgique.

Le CRM Group se veut un centre industriel (capable de mettre en œuvre chez les clients), et son activité se 
structure autour de quatre types de projets :

 - les projets sidérurgiques pour les membres permanents du CRM qui sont désormais seulement 
au nombre de deux (ArcelorMittal et Tata Steel) : des projets privatifs pour l’un ou l’autre groupe 
et des projets partagés ;

 - des projets pour les membres industriels adhérents (tels que SVAI, FN Herstal, Akers, etc.) ;

 - des missions pour la région (pôles de compétitivité, plan Marshall) ;

 - des projets ponctuels pour des PME.

CRM Group n’est donc pas seulement un centre de recherche sidérurgique. Il participe également à la politique 
de recherche et développement de la région et des entreprises locales.

Ses domaines de compétences vont de l’amont (y compris les minerais) jusqu’aux produits fi nis :

 - effi cience énergétique, environnement, recyclage (c’est à ce titre que CRM Group participe au 
projet Ulcos) ;

 - traitement métallurgique et thermo-mécanique (antenne située à Gand) ;

 - technologies de revêtement innovantes (process) ;

 - revêtements métalliques ;

 -  revêtements organiques ;

 - solutions pour le marché de la construction ;

 - projets transversaux pour les industriels (souvent non sidérurgistes).

CRM Group dispose actuellement d’un budget global de 32 M€, dont 20 M€ fi nancés par ArcelorMittal (soit 10 % 
des dépenses de R&D du groupe). CRM group est donc aujourd’hui fortement dépendant du groupe ArcelorMit-
tal, qui lui confi e des projets qui ne concernent pas exclusivement le site de Liège. Les fi nancements publics se 
sont fortement érodés, tombant à 10 % aujourd’hui.
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La combiline Galva VII de Ramet (marché de la 
construction essentiellement)

Cette ligne est le fruit d’un investissement très récent (2011), consis-
tant en un couplage d’une ligne de peinture avec la ligne de galvani-
sation 7. Elle a déjà quasiment atteint les objectifs de vitesse ambi-
tionnés. Elle est considérée comme un outil remarquable, de niveau 
mondial.

Le décapage-laminage de Tilleur 

Les derniers investissements signifi catifs dont il a bénéfi cié sont :

 - le couplage de la décaperie n°2 et du laminoir 4 cages (ligne 
TICO) en 2007 ;

 - une soudeuse laser permettant de souder les aciers durs (en 
2006).

Le décapage-laminage est jugé encore moderne et performant, mais 
il pourrait être distancé à terme par ses concurrents. En effet, de 
nouvelles unités implantées en Europe occidentale mais aussi en 
Asie (Chine, Japon, Corée) affi chent des performances sensiblement 
supérieures. Par ailleurs, des créations de capacités, sur la base de 
technologies récentes, sont encore attendues dans les années à venir 
(notamment en Inde).

La ligne Packaging

Cet outil est actuellement « benchmark », mais il est pénalisé par sa 
sous-utilisation.

Les lignes de peinture (Ramet)

Les outils de revêtement organique sont reconnus comme perfor-
mants.

La ligne 3 est l’une des plus rapides en Europe et l’une des plus fi nes.

Les lignes de galvanisation (Flémalle et Eurogal)

Eurogal est spécialisé sur la galvanisation de pièces automobiles vi-
sibles. Il s’agit d’un outil de niveau mondial, remarquable en termes 
d’aspects de surface. La ligne Galva 5 (sur laminés à chaud) a sa place 
dans la liste des lignes mondiales. La ligne Galva 4 est quant à elle 
handicapée par sa productivité.

L’électrogalvanisation (Marchin)

Les lignes HP3 et HP4, dédiées au marché de la construction, sont 
anciennes et n’ont pas bénéfi cié d’investissements majeurs ces der-
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nières années. La HP5 – dédiée au marché automobile – est une ligne 
de référence en termes de qualité, mais elle affi che des niveaux de 
productivité inférieurs à la concurrence.

Si les outils de Liège sont globalement en bon état, des investissements 
seront toutefois à envisager. Ils n’ont toutefois pas tous le même degré 
d’impériosité et s’inscrivent donc dans des temporalités différentes.

Il faut en effet distinguer :

 - les investissements de pérennité, incontournables à court 
terme dans la perspective de la reprise de la sidérurgie liégeoise, 
qui concernent la phase à chaud et l’amélioration de l’effi cience 
énergétique. Ils incluent les investissements de conformité 
environnementale, qui sont incontournables à court terme sur 
le plan réglementaire et permettront de conserver le soutien des 
parties prenantes locales (ces investissements permettant de 
limiter les nuisances)

 - les investissements de compétitivité, pour les outils dont la 
pérennité n’est pas en jeu mais dont la compétitivité est mena-
cée à terme par des projets d’investissements actuels ou à venir 
des concurrents (au sein ou hors du groupe ArcelorMittal). Pour 
que le site soit en capacité de maintenir l’avance technologique 
de ses fl eurons ou de restaurer les marges de compétitivité de 
ses autres outils, des investissements seront nécessaires.

2. Les investissements de pérennité

2.1. Les investissements industriels

Si les outils de la phase à chaud sont globalement en bon état, des 
investissements sont toutefois à prévoir afi n d’assurer leur pérennité 
industrielle.

Cokerie

Compte tenu de son âge, la cokerie nécessiterait d’être remise à 
niveau pour un budget total estimé à 70 M€ :

 - reconstruction des deux batteries les plus anciennes ;

 - dans l’optique d’une autosuffi sance plus importante du site de 
Liège, le revamping de CK4 (aujourd’hui à l’arrêt) pourrait être 
envisagé. Cela apporterait une capacité de production supplé-
mentaire de 120 kt.

Le HFB

Si le HFB a bénéfi cié d’investissements récents, des investissements 
complémentaires pourraient être nécessaires :
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 - la réfection du creuset (d’ici 3 à 5 ans), fragilisé par les arrêts et 
redémarrages ;

 - la rénovation des périphériques (circuits de refroidissement, 
pompe Meuse).

Le HF6

Ce haut-fourneau est en parfait état. La réfection d’un ou deux 
cowpers pourrait toutefois être nécessaire.

2.2. Les investissements d’effi cience énergétique

Une effi cience énergétique à conquérir 

Il s’agit d’un chantier déterminant pour la compétitivité de la sidérurgie 
liégeoise, l’énergie comptant parmi les postes de charges les plus 
onéreux dans le processus de production de l’acier.

Les différents projets étudiés depuis 2000 se sont focalisés sur le 
centre de gravité du bassin de Liège, à savoir la zone Ougrée-Seraing-
Flémalle : cokerie, agglomération, hauts-fourneaux et transformation 
(hors Marchin). En effet, le potentiel énergétique de la cokerie et 
des hauts-fourneaux ne peut être utilisé qu’à proximité, les sites de 
Chertal et de Marchin étant trop éloignés.

La situation actuelle

Le site de Liège dispose de deux centrales à cogénération, équipées de 
turbines à vapeur, situées à Ougrée et Seraing ; elles sont anciennes 
puisqu’elles datent respectivement des années 1930 et 1960. Depuis 
leur installation, elles n’ont pas fait l’objet de revamping, sinon d’un 
entretien périodique.

Leur conception ancienne explique des rendements électriques faibles 
(20 % environ), de sorte qu’elles ne satisfont qu’une part limitée 
des besoins en électricité du site (un quart avec un fonctionnement 
à un haut-fourneau). La valorisation des gaz sidérurgiques (cokerie 
et hauts-fourneaux) n’est pas optimale, et la consommation de gaz 
naturel importante. Le site est en revanche autosuffi sant en vapeur 
lorsque la phase liquide est en activité.

Sur le papier, chaque haut-fourneau dispose de sa centrale. 
Cependant, elles ne sont pas nécessairement adaptées au haut-
fourneau auxquelles elles sont rattachées : la centrale d’Ougrée est 
sous-dimensionnée par rapport au HFB, à l’inverse de la centrale de 
Seraing, surdimensionnée par rapport au HF6. De ce fait, la relance 
du HFB dans la situation actuelle nécessiterait le fonctionnement des 
deux centrales.
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Les projets étudiés depuis 2000

En 2000, le groupe Usinor avait engagé, en partenariat avec Electra-
bel, un projet de construction d’une centrale à cogénération à haute 
effi cience qui se chiffrait à 124 M€. Cette centrale devait être alimen-
tée par les gaz sidérurgiques (hauts-fourneaux et cokerie) et devait 
permettre au site d’être autosuffi sant en électricité, sur la base d’un 
fonctionnement à deux hauts-fourneaux, et de réduire signifi cative-
ment ses émissions de CO2 (directes et indirectes). Ce projet a été 
annulé par Arcelor consécutivement à l’annonce du plan Apollo, qui 
conduisait à l’arrêt de la phase liquide et qui, par voie de conséquence, 
supprimait les combustibles de la future centrale.

Depuis, les projets se sont succédés, le dernier datant de 2011. Au-
cun n’a abouti, le groupe ArcelorMittal ayant décidé de limiter ses 
investissements et, plus récemment, de nouveau, de fermer la phase 
liquide….- à l’exception de l’investissement à Kessales permettant de 
faire fonctionner les fours du recuit continu avec les gaz des fours à 
coke. En effet, cet investissement a été réalisé début 2012, pour un 
montant de 9 M€, mais les fours du recuit continu fonctionnent tou-
jours pour le moment à partir de gaz naturel.

Les différentes options envisagées pour Seraing, 
Ougrée et Flémalle

Les leviers techniques, économiques et environnementaux

Par mesure de prudence, les scénarios étudiés sont fondés sur un 
fonctionnement à un haut-fourneau, ce qui constituerait une première 
étape dans la reprise de la sidérurgie liégeoise. Les économies sont 
variables selon le volume de production du haut-fourneau : plus sa 
production est importante, plus il met à disposition de la centrale 
des gaz fatals se substituant au gaz naturel, et plus il permet 
d’autoproduire de l’électricité.

Dans les options envisagées, les progrès en termes d’effi cience 
énergétique sont essentiellement fondés sur l’amélioration de 
l’effi cacité de la conversion des gaz fatals (gaz des hauts-fourneaux et 
gaz des fours à coke) en électricité. Cela conduit à une diminution des 
achats de gaz naturel mais aussi d’électricité, le site augmentant son 
autosuffi sance électrique. L’essentiel des économies réalisées provient 
des économies en électricité.

La meilleure valorisation des gaz sidérurgiques permet de réduire les 
pertes aux torchères, qui se situent actuellement à 15-16 %. Au-delà 
de son intérêt économique, cette réduction des pertes aux torchères 
présente également un avantage environnemental, compte tenu des 
moindres rejets de gaz polluants dans l’atmosphère.

Cette meilleure effi cience énergétique aboutit à une réduction sensible 
des émissions de CO2, principalement des émissions indirectes compte 
tenu de la moindre consommation d’électricité extérieure.
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La cogénération à haute effi cience

L’option maximaliste consiste en la mise en place d’une cogénération 
à haute effi cience, à l’exemple de ce qui avait été envisagé avec 
Electrabel au début des années 2000. D’un point de vue technique, il 
s’agit d’un process combinant turbine à gaz et turbine à vapeur : la 
turbine à gaz produit de la vapeur par l’intermédiaire d’une chaudière 
de récupération. La turbine à gaz et la turbine à vapeur entraînent 
chacune une génératrice électrique de sorte que ce cycle combiné 
permet d’atteindre des rendements électriques supérieurs (55 %) et 
de produire davantage d’électricité.

Il s’agit de l’option la plus performante en termes d’émission de CO2.

Un des derniers projets étudiés dans le domaine s’appuyait sur le 
maintien de la centrale d’Ougrée, après revamping de la chaudière et 
des turbines à gaz, et sur l’installation d’une centrale à cogénération, 
alimentée par les gaz sidérurgiques, à Seraing.

Cette solution dont le coût est estimé à environ 100 M€ pouvait 
permettre de réaliser une économie entre 8 et 15 € la tonne d’acier 
transformé (hors coût du fi nancement) selon le niveau de production 
du haut-fourneau. Sur la base d’une production de 2 Mt, le retour sur 
investissement, rapide, s’échelonnerait sur 3 à 6 ans. 

L’amélioration de l’existant

Une autre option consiste à améliorer le dispositif actuel, sans 
changement de technologie.

Recentrage sur une seule centrale améliorée

Le recentrage sur une seule centrale avec le revamping de la 
chaudière et l’installation d’une nouvelle turbine à vapeur plus 
performante, en lieu et place des turbines actuelles, à l’exemple de 
ce qui vient d’être fait à Sidmar. Cet investissement permettrait d’at-
teindre de meilleurs taux de rendement électrique (environ 35 %).

Même si l’option de relancer prioritairement le HFB était retenue, 
il pourrait être opportun de revamper la centrale de Seraing parce 
qu’elle a la capacité la plus importante ; cela permettrait de minimiser 
les investissements, estimés à 40 M€, et les coûts de fonctionnement, 
la production d’énergie étant concentrée sur une seule centrale.

Sur la base d’un fonctionnement à 1 haut-fourneau, le site serait en 
capacité de produire 56 % de sa consommation électrique et de ré-
duire sa consommation de gaz naturel grâce à l’optimisation de l’utili-
sation des gaz sidérurgiques.

Dans ce schéma, le site réaliserait une économie entre 5 et 13 € 
la tonne d’acier transformé, soit un retour sur investissement très 
rapide : entre un an et demi et quatre ans.

Cela aboutirait à une réduction drastique des pertes aux torchères, qui 
ne dépasseraient pas 1 % (objectif atteint à Sidmar) et les émissions 
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de CO2 seraient réduites de près de 130 tonnes par tonne d’acier (dont 
98 % attribuables aux émissions indirectes).

Dans l’hypothèse où, compte tenu de son ancienneté, la chaudière 
actuelle serait remplacée plutôt que revampée, il faudrait prévoir un 
budget complémentaire de 35 M€ environ pour générer des écono-
mies comparables. Le remplacement de la chaudière actuelle par trois 
petites chaudières serait à privilégier, notamment pour des questions 
de facilité de transport des installations sur le site de Liège.

Une centrale biomasse en complément

Compte tenu de sa conception-même (il s’agit d’une ancienne chau-
dière à charbon), la chaudière d’Ougrée est en mesure de fonctionner 
à partir de biomasse. Le maintien de cette chaudière permettrait de 
continuer à fonctionner avec deux hauts-fourneaux ; sa conversion à 
la biomasse permettrait d’en améliorer le bilan carbone et de bénéfi -
cier ainsi de certifi cats verts – qui pourraient apporter un complément 
de revenu de l’ordre de 4 € par tonne d’acier transformé – et de faci-
lités fi nancières de la part de la Sogepa.

Le site de Sidmar a également opté pour la conversion à la biomasse 
d’une centrale dont la gestion a été confi ée à Electrabel. Elle constitue 
une centrale de secours pour le site sidérurgique.

La valorisation des gaz de l’aciérie de Chertal

Compte tenu de son éloignement, le site de Chertal doit assumer seul 
l’amélioration de son effi cience énergétique.

L’un des principaux gisements d’amélioration de l’effi cience énergétique 
réside dans la valorisation des gaz émis par l’aciérie, aujourd’hui 
inexploités. En effet, ils pourraient être utilisés pour alimenter le train 
à large bande, qui fonctionne actuellement au gaz naturel.

À la différence de la cokerie ou des hauts-fourneaux, les émissions de 
gaz d’une aciérie sont discontinues. Par conséquent, pour alimenter 
le TLB de manière continue, un investissement dans un gazomètre 
serait nécessaire. Cela représente montant estimé à 45 M€ environ. 
Le retour sur investissement serait très rapide, entre un et deux ans.

Un autre gisement d’amélioration consisterait à développer 
l’enfournement à chaud, qui pourrait s’appuyer sur l’utilisation de 
wagons couverts pour maintenir la température.

Des projets très rentables et dont la faisabilité est 
démontrée

Les pistes, exposées ci-dessus, d’amélioration de l’effi cience 
énergétique du bassin de Liège ne sont pas des technologies de 
rupture. Il s’agit de technologies matures qui ont fait leurs preuves, 
notamment au sein du groupe, comme en témoigne l’exemple de 
Sidmar. Leur faisabilité est donc démontrée.
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Par ailleurs, leur retour sur investissement est rapide, sachant que les 
hypothèses retenues dans le chiffrage des économies sont par ailleurs 
raisonnables quant à l’évolution du prix de l’électricité et surtout du 
gaz. Les hypothèses retenues tablent en effet :

 - sur un doublement du prix de l’électricité d’ici 20 ans (le prix 
actuel étant de 60 € par MWh), ce qui est réaliste au regard des 
prévisions (par exemple celles de la DG Energie de la Commis-
sion européenne ou de l’Agence internationale de l’énergie) ;

 - sur une stabilité du prix du gaz naturel, alors qu’il est prévu en 
forte hausse.

2.3. Les impératifs environnementaux

Deux outils doivent être mis en conformité avec les normes 
environnementales relatives aux émissions de poussières dans 
l’atmosphère : l’agglomération et l’aciérie. Il s’agit d’investissements 
indispensables à la pérennisation de la phase à chaud de Liège.

Agglomération

À l’horizon 2016, l’agglomération devra respecter un taux de rejet de 
poussières ne dépassant pas 20 g/m3. 

Les avis des experts divergent sur la nature des investissements 
à réaliser : certains considèrent qu’un meilleur entretien des 
électrofi ltres et le battement des électrodes pourrait être suffi sant ; 
d’autres estiment qu’il serait nécessaire d’investir dans des fi ltres à 
manches (entre 30 et 50 M€ pour les deux hauts-fourneaux).

Aciérie

Des investissements sont à prévoir dans un système de dépoussiérage 
visant à retenir les poussières de graphite qui s’échappent dans 
l’atmosphère et incommodent la zone située en aval de l’aciérie. Ce 
projet est à l’étude depuis 2008 et se chiffrerait à environ 15 M€.

3. Les investissements de compétitivité

3.1. TLB de Chertal

Le train à large bande de Chertal est un outil de qualité et en bon état 
et ne nécessite pas d’investissements de pérennité dans la perspective 
d’une reprise de la sidérurgie liégeoise.

À terme, il pourrait nécessiter des investissements visant à améliorer 
sa compétitivité :
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 - une septième cage pour les aciers durs, produits clés pour 
construire un portefeuille à forte valeur ajoutée ;

 - une coil box (tunnel thermique) après le dégrossissage ;

 - un troisième four pour porter la capacité du TLB à 3 Mt, dans 
la perspective d’un fonctionnement autonome autour des deux 
hauts-fourneaux.

3.2. La phase à froid

Ces dernières années, le site de Liège a réalisé des investissements 
importants dans sa phase à froid, même si la situation des différents 
outils est inégale.

À cet égard, les investissements à envisager dans la phase à froid 
relèvent davantage de l’amélioration de la compétitivité et de la 
productivité que de la question de la pérennité.

Pour certains outils, nous avons été en mesure d’identifi er les besoins 
d’investissements (cf. ci-dessous) mais sans prétendre à l’exhaustivité 
qui nécessiterait un audit approfondi, impliquant un accès aux données 
sur les performances industrielles et économiques des différentes 
unités.

3.3. La priorité pour Liège : préserver l’avance technolo-
gique du fl euron qu’est le recuit continu de Kessales

Les investissements doivent notamment porter sur l’amélioration de 
la planéité de la bande. Si le site de Liège a engagé un projet dans le 
domaine, seulement une partie du budget d’investissement nécessaire 
a été validé par le groupe (environ 40 % des 14 M€ prévus), le solde 
ayant été gelé pour le moment. La fi nalisation de ce projet apparaît 
primordiale pour la préservation de la compétitivité du site.

3.4. Les autres outils sont globalement performants mais 
demanderaient à terme des investissements pour améliorer 
leur productivité et maintenir ou accroître leur compétitivité

En effet, les autres outils du froid n’ont pas bénéfi cié d’investissements 
stratégiques récents, ce qui menace leur compétitivité menacée à 
terme. Cela nécessitera pour les plus anciens d’entre eux une remise 
à niveau.

Le décapage-laminage de Tilleur

Il s’agit d’un point critique dans le fl ux du bassin de Liège, quasiment 
tous les produits y transitant. La compétitivité de cet outil est donc 
primordiale pour l’ensemble de la phase à froid.

Des investissements visant à améliorer la compétitivité du décapage-
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laminage de Tilleur sont donc à étudier. Certaines pistes seraient 
d’ores et déjà envisageables : 

 - le couplage de la ligne Tifi  (décaperie n°1 + 5 cages) pourrait 
constituer une première étape (pour un coût estimé à 10 M€) ;

 - une cinquième cage pour le laminoir de la ligne Tico, pour pro-
duire les laminés fi ns qui ne peuvent pas être réalisés sur la 
ligne Tifi .

Le packaging

Cet outil est performant et actuellement benchmark au sein du groupe. 
Parmi les investissements qui pourraient permettre de maintenir la 
compétitivité de cette ligne, on peut identifi er la remise à niveau élec-
trique, le changement des cuves et des bacs à électrolyte (2 M€).

Des évolutions à envisager pour Eurogal et la Galva 7

Eurogal et Galva 7, qui constituent les deux pièces maîtresses de 
l’outil de galvanisation de Liège, ne sont pas en mesure de traiter les 
aciers à très haute résistance. Afi n d’améliorer la compétitivité du site 
sur ces produits stratégiques, une évolution de ces deux lignes serait 
déterminante.

Une remise à niveau des outils les plus menacés

Parmi les autres outils, l’électrogalvanisation, la ligne de peinture n°2 
de Ramet et la Galva n°4 sont les plus exposés à un risque de distan-
ciation vis-à-vis de la concurrence et devraient à cet égard bénéfi cier 
d’investissements.

1.3. La JVD à échelle industrielle à Kessales

La technologie de revêtement par plasma sous vide est exploitée à 
l’échelle prototypique par Arceo (société co-détenue par la Sogepa et 
par le groupe ArcelorMittal) depuis 2008.

Cette technologie présente un avantage économique certain pour 
le dépôt du zinc, la quantité de matière à déposer étant nettement 
moindre (en nanomètres).

Elle offre par ailleurs, à terme, des perspectives de développement 
importantes, dans la mesure où elle permet de déposer une large variété 
de matériaux et notamment de fabriquer des aciers « intelligents » 
(surfaces autonettoyantes, antibactériennes ou anticorrosion, des 
surfaces gérant l’énergie lumineuse). Cette technologie est un élément 
clé du projet Mirage du pôle de compétitivité Mécatech.

Le passage à l’échelle industrielle de ce procédé de fabrication semble 
aujourd’hui en stand-by, le groupe ayant annoncé fi n avril 2012 que 
cela n’était pas d’actualité.
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Cet investissement – chiffré à 60 M€ – apparaît pourtant majeur pour 
le site de Liège : il octroie un avantage économique sur le cœur de 
métier du site – la galvanisation – et offre la possibilité de développer 
de nouvelles applications produits à long terme.

Le pôle MecaTech : pôle de compétitivité wallon en génie mécanique

Créé en 2005, MecaTech est un pôle de compétitivité en génie mécanique qui regroupe des entreprises et des 
unités de recherche et de formation autour d’un domaine économique porteur. Son objectif est, en favorisant et 
en facilitant le fonctionnement en réseau, d’augmenter la capacité d’innovation, de production et de service de 
ces entreprises afi n de renforcer leur visibilité sur les marchés européen et mondial. 

Le génie mécanique englobe un ensemble d’entreprises technologiques :

 - des fabricants de composants ou de sous-ensembles ;

 - des ensembliers-intégrateurs de « systèmes fonctionnels » : machines ou process industriels, 
produits de consommation.

Le génie mécanique est une compétence transversale. Presque tous les domaines d’activités sont concernés 
: des produits de consommation (automobile, électroménager, etc.) à la santé, en passant par les machines et 
process industriels.

L’hybridation de techniques est au cœur de la stratégie du pôle : les machines et process du génie mécanique 
et leurs composants intègrent des domaines scientifi ques et techniques de pointe de plus en plus variés. Cette 
interaction croissante conduit à  l’hybridation du génie mécanique qui permet ainsi de réelles innovations de rup-
ture. Pour ce faire, le fonctionnement en réseau est indispensable entre  différents acteurs du génie mécanique, 
et notamment les universités et centres de recherche.

Les projets du pôle MecaTech s’articulent autour de quatre axes stratégiques :

 - matériaux et surfaces du futur avec, par exemple, le projet Mirages auquel participent ArcelorMit-
tal et AGC (fabricant de verre) et qui porte sur les surfaces intelligentes (plasma sous vide, LED, 
antibactériens…) ;

 - technologies globales de mise en forme ; 

 - microtechnologies et mécatronique ;

 - maintenance intelligente.

Enfi n, MecaTech regroupe 197 acteurs (347 participations à projets) :

 - 35 grandes entreprises (61 participations) ;

 - 79 PME (114 participations) ;

 - 60 laboratoires universitaires (103 participations) ;

 - 15 centres de recherche (41 participations) ;

 - 5 hautes écoles (6 participations) ;

 - 3 centres de compétences (22 participations).

MecaTech a déjà permis de réaliser 37 projets de recherche, 7 projets d’investissement et  18 projets de for-
mation.
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6.
La sidérurgie européenne apparaît, comme nous l’avons vu 
précédemment, fortement menacée, dans son industrie et ses 
emplois, sans que les politiques climatiques puissent en être tenues 
pour responsable. Ces politiques de lutte contre le changement 
climatique peuvent toutefois participer à l’accélération des processus 
décrits auparavant en favorisant chez les industriels un arrêt des 
investissements en Europe.

Pour nous au contraire, la naissance d’une sidérurgie bas carbone qui 
conjugue moindres émissions de CO2 et forts gains de productivité 
doit permettre à la sidérurgie européenne de trouver des marges et 
de la compétitivité dans les années futures.

Dans plusieurs études antérieures1, nous avons montré qu’il est pos-
sible pour la sidérurgie européenne de réduire de 50 % ses émissions 
de CO2 à l’horizon 2030 tout en maintenant ses niveaux de production 
(200 Mt) et en voyant sa base industrielle et ses emplois confortés.

Cependant dans le cas de Liège, il faut souligner qu’avant la mise en 
œuvre de la transformation bas carbone se joue une première étape 
incontournable, qui réside dans la modernisation des outils énergé-
tiques existants indispensable pour atteindre une effi cience énergé-
tique synonyme de la mise en compétitivité du site  

1. La perspective bas carbone pour 
la sidérurgie liégeoise : transformer une 

contrainte en opportunité industrielle 
Investir dans la production d’acier dans les pays européens en ce 
début de XXIe siècle doit impérativement s’intégrer dans ce que nous 
appelons « une perspective bas carbone ». Autrement dit, au cours 
des vingt prochaines années, la sidérurgie européenne devra avoir 
réduit drastiquement ses émissions de CO2 au nom du caractère 
impératif de la lutte contre le changement climatique. Dès lors, poser 

1 Syndex, Istas, Wuppertal Institute, Changement climatique et emploi : Impact sur 
l’emploi du changement climatique et des mesures de réduction des émissions de CO2 
dans l’Union européenne à 25 à l’horizon 2030. Bruxelles, 2008. 
Syndex, S Partner, WMP, Les dérèglements climatiques, les nouvelles politiques 
industrielles et les sorties de crise, Bruxelles, 2010.
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la question du redémarrage d’une sidérurgie intégrée à Liège ne peut 
faire l’économie de cette perspective bas carbone, sauf à obérer son 
avenir à court et à moyen terme.

Ceci posé, quels sont les paramètres de politique industrielle à prendre 
en compte pour conduire la sidérurgie liégeoise à négocier au mieux 
ce virage ? 

De nombreuses questions restent ouvertes, et nous sommes au début 
d’un processus de transformation majeur des manières de produire 
et de consommer induit par la préservation du climat et qui est vécu 
majoritairement et spécialement par les industriels comme une 
contrainte en Europe comme dans le monde.

Cette version de la contrainte écologique est en effet défendue depuis 
plusieurs années par les professionnels de l’acier. Elle a plusieurs 
conséquences dans l’application des politiques de changement 
climatiques en Europe : 

 - elle a amené de nombreux États à sur-doter le secteur en droits 
d’émission gratuits au point que pour beaucoup d’analystes, ces 
droits d’émission négociables sur le marché peuvent être assimi-
lés à des subventions dans un contexte économique peu dyna-
mique qui permet de ne pas les consommer ; 

 - elle a conduit à un boycott de la participation de la profession 
aux références (benchmarks) sectorielles en matière d’émissions 
de CO2 qui doivent servir à déterminer le niveau de protection 
dont bénéfi cieront les producteurs d’acier européens au cours 
des prochaines années. C’est le seul secteur professionnel à 
avoir développé cette attitude de contestation ;

 - elle identifi e la baisse des émissions de CO2 à une mesure qui dé-
gradera inévitablement la compétitivité de l’industrie sidérurgique 
européenne et qui aura donc pour conséquence des destructions 
d’emplois en Europe, à partir du moment où il n’existe pas d’ac-
cord de dimension mondiale et qui s’applique à tous sur le sujet.

Cette attitude apparaît pour le moins conservatrice, même si elle est 
partiellement contrebalancée par la participation des sidérurgistes 
européens à la plate-forme technologique acier et au programme de 
recherche de réduction des émissions de CO2 nommé « ULCOS ».

Selon notre interprétation, la question de la transition bas carbone de 
la sidérurgie européenne :

 - est un vrai défi , car les techniques aujourd’hui accessibles pour 
diminuer les émissions de CO2 comportent des risques liés aux 
sauts technologiques qu’elles induisent ;

 - correspond à un vrai problème, puisque l’émission de CO2 est au 
cœur même du processus de fabrication de l’acier ;

 - mais, sous certaines conditions, peut permettre à une indus-
trie européenne modernisée de retrouver des marges de com-
pétitivité grâce à la mise en œuvre d’innovations technologiques 
majeures et ainsi de transformer ce qui peut apparaître comme 
une contrainte en une opportunité. 
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2. Des gains de productivité conséquents, 
source d’avantages compétitifs 

À l’instar de l’ensemble des secteurs industriels, la sidérurgie a vécu 
plusieurs évolutions technologiques majeures. Parmi les plus récentes, 
nous citerons la coulée continue qui remplace les lingots et, avant 
elle, les convertisseurs alternatifs aux fours Martin et l’implantation de 
fours électriques de fusion de grande taille à la place de la sidérurgie 
intégrée pour les productions de produits longs. 

Toutes ces évolutions techniques majeures ont eu lieu au cours de la 
seconde moitié du XXe siècle. Depuis les années 1980-1990, aucune 
innovation d’envergure n’a permis de réaliser de gains de productivité 
importants. L’essentiel de ces gains, quand ils ont existé, a consisté 
principalement à :

 - injecter du charbon au haut-fourneau en substitution partielle au 
coke pour améliorer la productivité énergétique ;

 - externaliser des fonctions dans tous les secteurs de l’exploita-
tion depuis le cœur de la production jusqu’aux services généraux 
dans le but de dégager des gains de faible ampleur, parfois non 
démontrés.

Nous ferons l’hypothèse que la prochaine innovation technologique 
qui touchera l’ensemble des installations mondiales de production 
d’aciers par la voie intégrée dans un horizon de moyen terme sera le 
haut-fourneau à gaz recyclé qui permettra de dégager de nouveaux 
gains de productivité industrielle supérieurs compris entre 20 % et 
30 % pour la production de fonte. Ce gain notamment obtenu par 
l’injection d’oxygène pur dans le haut-fourneau en lieu et place de l’air 
allie augmentation de la vitesse de combustion et gain de capacité. 

Hors l’économie d’énergie obtenue par une moindre consommation 
de coke, ce gain de productivité au haut-fourneau permet une 
augmentation de capacité de plus de 20 % sans agrandir l’outil de 
production et permet d’envisager une économie de l’ordre de 100€ par 
tonne de fonte. Un bénéfi ce à cette hauteur repositionne la sidérurgie 
européenne comme une industrie compétitive au niveau mondial. 

Ainsi, à partir d’un outil existant transformé dont on améliore les 
performances, la modernisation de la sidérurgie européenne est en 
marche, produisant de l’acier avec moins d’énergie, moins de matières 
premières, émettant moins de CO2 en sauvegardant l’essentiel de ses 
emplois. 

À quelles conditions peut-elle acquérir cet avantage compétitif lié à la 
transformation bas carbone ? 

Quels sont les atouts et les faiblesses de la sidérurgie européenne en 
la matière ?

Quels sont les différents niveaux d’appréhension du phénomène qui 
doit conjuguer et rendre compatible la réduction des émissions de CO2 
et les gains de productivité et de compétitivité ? 
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Nous distinguerons trois niveaux :

 - la disponibilité et la fi abilisation des nouvelles techniques, clé du 
saut technologique ;

 - un marché des droits d’émissions tel qu’il donne au carbone un 
prix qui rende économiquement viables les investissements né-
cessaires à la transformation ; 

 - un dispositif de protection effi cace contre les fuites carbone. 

3. Les nouvelles techniques 

3.1. L’ESTEP comme cadre de développement de la re-
cherche et du développement bas carbone 

L’ESTEP (European steel Platform) est une plate-forme technologique 
permettant une « coopération pré-compétitive à l’échelle européenne » 
des sidérurgistes et de leurs cotraitants. La plate-forme technologique 
ESTEP s’est donné comme vocation la promotion des projets de 
coopération en R&D pour le développement à la fois de process bas 
carbone et de produits sidérurgiques favorisant la réduction de CO2 
dans les secteurs où ils sont employés (équipements d’énergies 
renouvelables, équipements de transports, bâtiment, etc.).

3.2. Le programme Ulcos et les étapes de la transition tech-
nologique

Un de ses résultats majeurs, après plusieurs années de fonctionnement 
est le programme européen Ultra-low CO2 Steelmaking (Ulcos, 
« production d’aciers bas carbone »). Partiellement issu de la 
Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA), le projet 
Ulcos a su mobiliser et faire coopérer 47 acteurs sidérurgistes et 
non sidérurgistes (des chimistes comme Air Liquide, Linde ou BASF, 
et des pétroliers comme Statoil y participent). Ulcos offre ainsi 
aux industriels du secteur une base à partir de laquelle ils peuvent 
engager les premières étapes des transitions technologiques bas 
carbone.

Le programme Ulcos en est à sa deuxième étape avec la mise en place, 
sur la période 2011-2020 et dans le cadre d’un calendrier différencié, 
des pilotes, des démonstrateurs et de la phase de déploiement des cinq 
technologies les plus prometteuses retenues dans la première phase 
(2004-2009). Ces dernières doivent permettre une réduction de plus 
de 50 % des émissions de CO2 et de 10 à 20 % de la consommation 
énergétique.

Parmi celles-ci, le programme Ulcos II / Ulcos BF, conduit par 
ArcelorMittal, est celui dont les échéances de déploiement sont les plus 
proches. Après de nombreuses incertitudes en 2010, le programme de 
recyclage des gaz de haut-fourneau se trouve aujourd’hui réactivé 
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avec deux projets, le Green BF à Eisenhüttenstadt et le BF-TGR/CSC 
à Florange. Le projet Green BF est destiné à tester le concept de 
recyclage des gaz de gueulard sur un haut-fourneau de taille moyenne 
à Eisenhüttenstadt, en Allemagne. La mise en place du démonstrateur 
a commencé en 2011, et son entrée en fonctionnement est prévu 
pour 2013. Les essais à l’échelle d’un démonstrateur industriel auront 
lieu sur le site de Florange (haut-fourneau P6), avec une production 
prévue de 1,2 Mt par an. Le recyclage des gaz de haut-fourneau doit 
permettre une réduction des émissions de CO2 de l’ordre de 60 % et 
de la consommation de coke de 100 Kg par tonne de fonte. Il implique 
en particulier un captage intégré avec le stockage en aquifère salin 
profond en Lorraine, à 80 km du site. 

Le principe du haut-fourneau à recyclage

Source : ArcelorMittal

La technologie de captage et stockage du carbone de Florange pourrait 
se traduire par un taux de capture de près de 94 % et par une injection 
de 700 à 800 Kt de CO2 par an, davantage encore en cas d’application 
au deuxième haut-fourneau ou si d’autres émetteurs régionaux sont 
intéressés pour que leur CO2 y soit stocké.

Les enjeux du démonstrateur Ulcos-BF sont majeurs et posent dès 
maintenant la question :

 - de la diffusion en Europe et dans le monde, sachant que peu de 
projets de cet ordre sont en développement ; 

 - de la diffusion des compétences et de l’expertise R&D aussi bien 
dans la sidérurgie que dans le domaine du transport et du stoc-
kage de CO2 ;

 - de l’articulation entre l’enjeu de la diffusion des technologies bas 
carbone et celui des droits de propriété.

Si, à ce jour, aucun haut-fourneau de grande taille n’a fonctionné dans 
la confi guration du recyclage de ses gaz, le pilote qui a fonctionné en 
Suède a donné satisfaction.

On s’achemine aujourd’hui vers un test simultané des hauts-fourneaux 
d’Eisenhüttenstadt et de Florange pendant 3 ans pour un déploiement 
prévu dans les années 2016-2020.
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Concernant les autres technologies, les échéances apparaissent plus 
lointaines et incertaines :

 - Ulcored, un pilote expérimental produisant 1 Mt par an, est pla-
nifi é en Suède (Luleå) par LKAB en 2012, avec un déploiement 
envisagé à partir 2030. La réduction des émissions de CO2 serait 
de l’ordre de 70 à 80 % ;

 - le projet HIsarna, porté par Tata Steel, est une installation green-
fi eld destinée à combiner deux technologies testées séparément, 
un cyclone de fusion (Tata Steel Europe) et un four de fusion 
(Hismelt). Un pilote expérimental d’une production de 60 à 80 Kt 
par an est actif 2011 aux Pays-Bas (Ijmuiden) et le démonstra-
teur est envisagé pour 2020 ;

 - les technologies de production d’acier décarboné (Ulcowin, Ulcoly-
sis, biomasse) sont, quant à elles, encore au stade du laboratoire.

Ces technologies permettent toutes de réduire les émissions de CO2 
grâce à une meilleure effi cience énergétique.

Ces taux de réduction des émissions s’entendent toutefois après prise en 
compte du stockage du CO2, ce qui démontre d’ailleurs que le stockage 
est une technologie indispensable pour obtenir un effet immédiat même 
si, compte tenu des questions qu’elle pose à long terme, elle ne peut 
être considérée que comme une technique de transition.

4. Une politique bas carbone intégrant les 
risques de désindustrialisation

4.1. Se prémunir des fuites carbone par un ajustement aux 
frontières 

Reconnue par la Commission européenne comme secteur sujet aux 
fuites carbone, la sidérurgie bénéfi ciera, pour une grande part, de 
la gratuité de ses quotas jusqu’en 2020, le montant des allocations 
attribuées étant un multiple de l’intensité carbone des 10 % des 
meilleures installations servant de référence pour chaque produit 
concerné.

Certes Eurofer estime, en partant de ses propres benchmarks, qu’il 
manquera à la voie fonte 20 % de droits d’émissions au regard de ses 
besoins, soit 50 Mt de quotas par an, tandis que pour la production 
d’acier brut par voie électrique le manque est estimé à 20-25 %, soit 
près de 2 Mt par an. 

Au cours de ces dernières années, notamment entre 2008 et 2012 
(phase 2 du programme d’implantation du marché des droits 
d’émissions), grâce aux surplus de quotas distribués2, les sidérurgistes 

2 L’ONG Sandbag a ainsi estimé que la sidérurgie avait bénéfi cié d’un surplus de 70 
millions de quotas en 2010, et de 212 millions de quotas pour les années 2008-2010. À 
ces montants il faudrait cependant retirer une partie des quotas reversés aux électriciens 
selon la réglementation propre à certains pays.

Calendrier du programme Ulcos
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ont réalisé des bénéfi ces conséquents et sans commune mesure avec 
les efforts de recherche engagés dans les technologies permettant de 
réduire les émissions de CO2 ou ont, durant la phase II, épargné des 
droits d’émissions afi n de répondre à leurs besoins futurs.

Il reste que la raréfaction progressive du montant des quotas gratuits 
alloués aux sidérurgistes européens va, par le renchérissement unila-
téral de leurs coûts de production, participer à accélérer l’affaiblisse-
ment de la sidérurgie européenne et sa désindustrialisation3.

Prémunir la sidérurgie européenne des fuites carbone apparaît comme 
une nécessité et doit prendre plusieurs formes :

 - d’une part, compenser l’impact de la contrainte carbone pesant, 
par le biais du renchérissement du prix de l’électricité, sur les 
producteurs d’acier par voie électrique, lesquels ont l’avantage 
de valoriser une matière première secondaire à travers le recy-
clage des aciers. Cette compensation pourrait se faire sur la base 
des industries les plus effi cientes ; 

3 Voir Syndex, S Partner, WMP : Les dérèglements climatiques, les nouvelles politiques 
industrielles et les sorties de crise, Bruxelles 2010.

L’instauration d’une norme CO2 par la création d’agences régionales de normalisation

La mise en place progressive de contraintes bas carbone au niveau européen s’est traduite par le développement, en ordre dis-
persé, d’une série d’outils techniques et économiques destinées à mesurer l’effi cience énergétique et les émissions de CO

2
 des 

installations industrielles. On pense ici aux banques de données sur les meilleures techniques disponibles établies par certains 
industriels ou par le bureau européen de Séville (BREF avec, pour la sidérurgie, quatre documents de référence), ou encore aux 
benchmarks déterminés par certaines branches industrielles.

La pluralité des mesures permettant de défi nir des références en matière d’émissions de gaz à effet de serre se traduisent moins 
par une convergence que par le développement d’un champ de confl ictualité des éléments servant de base à l’établissement 
d’une politique commune, différences qui peuvent parfois relever de dispositions réglementaires dont les écarts ne doivent pas 
être sous-estimés.

Le bras de fer opposant Eurofer à la Commission européenne quant aux benchmarks retenus pour l’allocation de quotas d’émis-
sions au secteur sidérurgique est à ce titre emblématique. Outre la question de l’interprétation de la directive ETS concernant le 
traitement des gaz résiduels, Eurofer conteste l’usage des BREF par la Commission Européenne pour la défi nition des technolo-
gies les plus effi cientes, parce qu’elles « ne représentent pas la réalité technique de l’industrie sidérurgique ».

L’instauration d’une norme de contenu en CO
2
, à partir des meilleures techniques disponibles, applicable à tout produit issu des 

industries soumises aux marchés des droits d’émission permettrait :

 - d’obtenir une traçabilité carbone des produits industriels, qu’ils soient sous forme de demi-produits ou de produits fi nis afi n de mesurer 
l’impact du prix de CO

2
 sur la compétitivité relative des producteurs mondiaux, sur la totalité de la chaîne de valeur, des produits sidérur-

giques à l’automobile, par exemple ;

 - de conduire une politique d’ajustement aux frontières sur la base d’une non-discrimination entre producteurs nationaux et importateurs 
en instituant une équivalence de normes antipollution.

Cependant, pour être objectivement établie, la traçabilité carbone exige la mise en place d’une agence de normalisation carbone 
positionnée au-dessus des parties et chargée de l’application des normes.

L’expérience du règlement Reach (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques) récemment 
adopté par les pays de l’Union européenne montre la voie à suivre en ce domaine.
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 - d’autre part, conditionner l’octroi de droits d’émissions aux ef-
forts de R&D des producteurs en établissant une équivalence 
entre les investissements permettant de réduire les émissions de 
CO2 à court terme (effi cacité énergétique, matières enfournées) 
et ceux à long terme ;

 - enfi n, mettre en place un ajustement aux frontières destiné à 
placer sur un plan d’égalité les sidérurgistes européens et les 
importateurs pour les émissions de CO2. Cet ajustement pourrait 
se réaliser par l’achat de droits d’émission sur le marché, dispo-
sitif conforme aux règles de l’OMC.  

4.2. À la recherche d’un prix du CO2 : la troisième phase 
2012 -2018 

La Commission a déterminé un montant total d’émissions gratuites 
octroyées aux 20 secteurs industriels concernés égal à un peu moins 
de 2,04 milliards de tonnes de gaz à effet de serre et a ainsi fi xé un 
cap, un objectif global de réduction des émissions après application 
de la réduction linéaire de 1,74 % par an à partir de 2010, année de 
référence4.

C’est donc une approche industrielle et sectorielle qui préside à l’allo-
cation de quotas, même si des corrections sont prévues en cas d’ef-
fet indirects indésirables (prix de l’électricité dans l’aluminium par 
exemple).

Pour répartir ce total d’émissions, la Commission européenne dis-
tingue trois types de secteurs industriels selon leur exposition à la 
concurrence internationale qui détermine leur capacité à répercuter 
dans leurs prix de vente le coût supplémentaire issu du prix donné au 
carbone5 :

 - les producteurs d’électricité constituent le seul secteur soumis à 
la mise aux enchères de l’intégralité de leurs droits d’émissions 
de CO2 à partir de 2013 ;

 - les producteurs industriels émetteurs non soumis aux risques 
de fuite carbone6 doivent acheter aux enchères 20 % de leurs 
droits d’émissions en 2013, proportion qui atteint progressive-
ment 80 % en 2020 ;

 - les producteurs industriels émetteurs qui sont exposés aux 
risques de fuite carbone par la concurrence internationale pour-
ront voir leurs droits d’émissions rester totalement gratuits s’ils 
satisfont à la référence (benchmark)7 du secteur défi nie comme 

4 Memo du 22 /10/2010 (montant calculé hors aviation, laquelle aura son propre cap, non 
encore déterminé).

5 Décision de la Commission européenne du 27 avril 2011.

6 Une fuite carbone est une délocalisation de production favorisée par le différentiel de 
coût du carbone en Europe et qui fi nalement émet plus de carbone à l’étranger.

7 Les référentiels, au nombre de 52, sont exprimés en tonnes de dioxyde de carbone 
(CO2) par tonne de produit fabriqué. Multipliés par les données historiques de production 
d’une installation donnée, ils permettront de déterminer le nombre de quotas à allouer à 
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les 10 % les moins émetteurs de CO2 à la tonne. C’est en quelque 
sorte le nouveau cap au-delà duquel les industriels devront ache-
ter leurs droits d’émissions aux enchères.

Ainsi, pour chaque secteur industriel hors production d’électricité, un 
montant d’émissions gratuites est déterminé pour toutes les installa-
tions. Sous la forme simplifi ée, ce montant est égal à :

La production moyenne 2005- 20088 x benchmark x 0,8 en 2013 
(x 0,2 en 2020) dans le cas d’un secteur industriel non menacé par 

les fuites carbone.

Ce montant d’allocations gratuites est connu pour toute la période 
2013-2020. Il est d’autant plus proche des besoins que l’installation 
est proche des meilleures techniques disponibles du secteur9.

En introduisant ces distinctions, la Commission européenne répond à 
plusieurs impératifs : 

 - l’augmentation du prix du carbone dans le principal secteur émet-
teur de CO2, la production d’électricité, qui à ses yeux ne risque 
pas d’être concurrencée par l’extérieur. Cela doit permettre, par 
l’augmentation des prix de l’électricité induite, la réalisation des 
investissements bas carbone nécessaires à une réelle et tangible 
diminution des émissions à moyen terme ;

 - la progressivité de l’impact fi nancier de l’introduction d’un prix 
du carbone pour les secteurs industriels non exposés à la concur-
rence internationale, ce qui doit permettre la réalisation des in-
vestissements nécessaires pour l’éviter ; 

 - le compromis entre une incitation à réduire les émissions sans 
dégrader par trop la position compétitive des secteurs soumis à 
la concurrence internationale. 

La seconde modifi cation d’importance réside dans la défi nition non 
plus nationale mais européenne des droits d’émissions par installa-
tion, afi n de couper court aux préférences nationales qui se sont exer-
cées dans l’attribution des droits d’émission dans certains secteurs au 
détriment d’autres secteurs. Pour ce faire, il aura fallu établir une base 
technique unifi ée (BREF). 

Enfi n, le troisième changement et non des moindres réside dans 
l’allocation aux budgets nationaux des bénéfi ces des mises aux en-
chères. Il s’agit sans aucun doute d’une rupture importante de la 
philosophie même du système. Rappelons en effet que le marché des
droits d’émissions avait été créé au nom du refus de recourir à la 
fi scalité. Le recours exclusif au marché internalisait en quelque sorte 
le coût de la réduction des émissions au sein des secteurs concernés, 

titre gratuit à cette installation. Ils ont été déterminés sur la base des informations sur les 
années 2007-2008, sauf en cas d’absence de coopération des sidérurgistes.

8 Lorsqu’une augmentation ou une baisse signifi cative de capacités de production est 
intervenue dans la période, la moyenne est calculée sur la période 2005- 6 mois 2011.

9 Les références (benchmarks) produits sont majoritaires mais des références chaleur, 
combustibles existent également. L’historique des émissions reste la base de référence 
pour les émissions liées aux procédés.
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sans intervention autre que règlementaire des pouvoirs publics qui 
abandonnaient, par ce choix, le bénéfi ce du double dividende (réduc-
tions des droits d’émission non accompagné d’une nouvelle recette 
budgétaire). 

Avec les enchères, une maximisation du prix du CO2 est recherchée 
afi n de favoriser les investissements destinés à en réduire les émis-
sions10. 

Il en résulte pour la Commission la nécessité de favoriser ce lien en 
donnant un ordre de grandeur de 20 % à 50 % des revenus issus 
des mises aux enchères destinées à la lutte contre le changement 
climatique.

On imagine qu’il s’agit uniquement d’une suggestion, surtout dans un 
contexte où la crise de la dette consécutive au sauvetage du système 
bancaire et fi nancier par les États demande des efforts inédits, aussi 
bien en matière de réduction des dépenses qu’en mobilisation de nou-
velles recettes par les États membres de l’Union européenne.

On mentionnera également l’intégration de nouveaux gaz à effet de 
serre11 comme de nouveaux secteurs12 qui n’avaient pas été concer-
nés dans les deux premières phases d’expérimentation. Nous cite-
rons notamment les secteurs des métaux non ferreux, l’aviation et la 
pétrochimie.

L’aluminium, par sa confi guration industrielle en Europe caractérisée 
par une forte consommation d’électricité à la tonne produite, avait 
cependant déjà été touché sur le plan économique par l’augmenta-
tion des prix de l’électricité partiellement attribuée au prix du carbone 
contenu. Les aciéries électriques avaient également été touchées pour 
la même raison.

Afi n de prendre en compte cette situation qui aboutit à un prix de 
l’électricité pénalisant et qui, sans correction, aurait abouti dans la 
métallurgie intermédiaire à rendre la production issue du recyclage 
plus onéreuse que celle issue de minerais, la Commission a prévu 
d’autoriser des aides d’État sous certaines conditions pour éviter les 
fuites carbone.

5. Les conditions liégeoises de transition 
vers une sidérurgie bas carbone 

La première étape de transformation bas carbone de la sidérurgie 
liégeoise  consiste sans aucun doute à mettre en application le projet 
d’amélioration de l’effi cience énergétique du site, étudié à de nombreuses 
reprises, parfois autorisé voire entamé. L’effi cience énergétique est en 
effet un puissant levier de réduction d’émission de CO2.

10 La Commission estime l’effort d’investissement supplémentaire à 1,5 % du PIB par an 
d’ici à 2050.

11 Émissions de dioxyde d’azote (N2O) issues de la production d’acide nitrique, adipique 
et glycolique et du perfl uocarbone du secteur de l’aluminium.

12 Chimie organique, hydrogène, ammoniac et aluminium.



L’avenir de la sidérurgie à Liège

L’impératif 

bas carbone

133

5.1. L’implantation d’un haut-fourneau à gaz recyclé

La seconde étape consistera à implanter un haut fourneau à gaz recyclé 
comparable sur le plan technologique à celui d’Eisenhüttenstadt sans 
stockage de CO2, même si les conditions futures d’un stockage devront 
être étudiées parallèlement.

L’idée est de permettre à la sidérurgie intégrée liégeoise de retrouver 
sa place comme fournisseur d’acier compétitif, dans un premier 
temps en adoptant les techniques innovantes tournées vers l’avenir. 
Une fois cette première étape franchie avec succès, il sera possible 
de compléter le haut-fourneau à gaz recyclé par des installations 
qui permettront de purifi er le CO2, de le transporter sous une forme 
liquide puis de le stocker dans des aquifères salins, voire d’opter pour 
d’autres options encore inconnues à ce jour.

Les enjeux industriels du déploiement de la technologie du haut 
fourneau à gaz recyclés à Liège sont les suivants :

 - un investissement estimé par les responsables du programme à 
310 M€ environ pour la première étape de recyclage des gaz qui 
comprend également l’unité de séparation des gaz monoxyde et 
dioxyde de carbone, mais qui ne comprend pas les installations 
de stockage ;

 - compte tenu des incertitudes liées à la mise en œuvre indus-
trielle du haut-fourneau à gaz recyclés qui représente un saut 
technologique par rapport aux techniques actuellement instal-
lées, il paraît raisonnable d’envisager son implantation sur le 
HF6 qui, outre qu’il est neuf, est également le plus coûteux 
à redémarrer en raison de la l’implantation géographique des 
outils ; 

 - en parallèle, il s’agira de procéder à la recherche d’un site de 
stockage du CO2.

Soulignons que l’attribution aux États de droits d’émissions de CO2 qui 
devront être mis aux enchères à partir du 1er janvier 2013 donnera 
des marges de manœuvre fi nancières pour la transition bas carbone 
dans la sidérurgie comme plus largement. Il serait logique en effet 
que, au-delà des 20 % recommandés par la Commission européenne, 
une part majoritaire des recettes issues de ces mises aux enchères 
soit consacrée à la transition bas carbone. 

Cette transformation bas carbone en deux phases permettra à 
Liège à l’instar de Florange de bénéfi cier d’un avantage compétitif 
signifi catif immédiat dans la direction que prendra progressivement la 
sidérurgie mondiale mais avec une avance en terme de savoir-faire et 
d’expérience qui sera précieuse.

Ainsi, après un premier redémarrage du HFB dans des conditions 
inchangées afi n de relancer la production industrielle du site liégeois 
dans des conditions optimales de coûts et de qualité, il sera possible 
d’envisager dans un second temps un redémarrage du HF6 de telle 
sorte qu’il puisse être transformé en haut-fourneau à gaz recyclés.
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Cette séquence permet également d’étaler les investissements 
nécessaires, qui devront bénéfi cier, à l’instar des transformations bas 
carbone, des bénéfi ces liés au renchérissement du prix du CO2 sur le 
marché, ce qui se produira très vraisemblablement à partir de 2014.

5.2. L’impact sur l’emploi : l’anticipation des nouvelles 
technologies 

Au risque actuel d’une crise professionnelle de la sidérurgie européenne 
s’ajoute celui d’accumuler du retard dans l’acquisition de nouvelles 
compétences exigées par sa nécessaire évolution vers une industrie 
bas carbone. 

Pour affronter l’impact du nouveau paramètre climatique sur 
l’emploi et les compétences, il convient de distinguer deux types 
d’évolution.

Les premières relèvent des actions continues améliorant l’effi cience 
énergétique des installations et permettant de réduire la consommation 
d’énergie par tonne d’acier produite. Elle a pour effet de consolider les 
emplois existants et ouvre le recours à des qualifi cations d’énergéticiens 
qui, à notre connaissance, appartiennent pour le moment au domaine 
des techniciens généralistes. 

Étant donné l’imbrication de la gestion des énergies au cœur du 
processus de production de la fonte et de l’acier, il est sans aucun 
doute pertinent de favoriser la naissance d’une culture de l’effi cience 
énergétique parmi les opérateurs de production et de maintenance. 
Cela ouvrirait sur une évolution essentiellement qualitative des 
emplois sidérurgiques européens, à la fois chez les grands industriels 
et chez leurs sous-traitants impliqués dans la production.

Cette évolution technologique n’introduit pas de changements 
signifi catifs dans le volume d’emplois de par la stabilité des 
équipements mobilisés pour la production d’acier. 

Il s’agit en revanche d’anticiper le bouleversement que connaîtront les 
emplois et les compétences :

 - l’évolution vers une industrie de process du fonctionnement des 
hauts-fourneaux impliquera des évolutions importantes dans les 
manières de travailler : là où le savoir-faire collectif des équipes 
était indispensable au bon fonctionnement de l’outil, la nouvelle 
donne technologique imposera des régularités beaucoup plus 
contraignantes à partir d’outils de mesure et de contrôle renforcés ;

 - l’intensifi cation du fonctionnement de l’outil vers plus d’effi -
cience énergétique, de précision et de rigueur dans les normes 
de fonctionnement aura aussi pour effet de mettre en tension 
supplémentaire les outils et les matériaux, avec certainement 
des conséquences pour la sécurité des travailleurs.

On peut également s’interroger sur les conséquences pour les métiers 
exercés par la main-d’œuvre d’usines dont la consommation énergétique 
devient un de critères déterminants de son fonctionnement, voire de 
sa viabilité à moyen terme.
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« Parce que je ne me lasserai jamais 
de faire jaillir les étoiles » 

Un haut-fourniste liégeois


