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Introduction

U

ne transition vers une « troisième révolution industrielle » est en marche.

Grâce à de nouvelles technologies et à de nouvelles valeurs, cette transition sonne la fin d’une
économie fondée sur : l’exploitation aveugle des ressources énergétiques et naturelles, une
organisation pyramidale des entreprises, une gestion exclusivement financière.
Ugitech porte en son ADN la capacité à faire face aux défis de cette transition. Avec nos
principes éthiques, notre savoir-faire industriel, notre culture du progrès, notre capacité d’adaptation, nous
pouvons appréhender les bouleversements qui en résultent, pour maintenant, revoir nos manières
d’entreprendre, de communiquer, de nouer des partenariats, de consommer, de produire, et même de travailler,
ou encore d’exister dans notre environnement. Conscient donc de son rôle face aux enjeux qui se dessinent,
Ugitech en tant qu’acteur majeur dans la production d’aciers inoxydables longs au niveau international, a décidé
de répertorier, de partager et de développer sa politique et ses actions en matière de responsabilité sociétale.
Nous sommes persuadés que notre volontarisme et notre exemplarité contribueront à ce que l’ensemble de nos
parties prenantes se retrouve dans nos approches, méthodes, décisions et actions pouvant impacter à la fois les
domaines économiques, sociétaux et environnementaux ; en d’autres termes que nous nous inscrivions dans une
vision de responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE). Notre ambition, être LA référence inoxydable, ne sera
possible qu’à cette condition.
Pour Ugitech, la santé et la sécurité de ses salariés, les emplois, les échanges économiques, l’implication dans le
tissu local et la protection de l’environnement font partie intégrante de sa stratégie se déclinant autour
d’engagements et d’actions que nous vous invitons à découvrir.

Patrick Lamarque d’Arrouzat
Directeur Général d’Ugitech
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Ugitech, filiale du groupe
SCHMOLZ+BICKENBACH
Aujourd’hui, le groupe SCHMOLZ + BICKENBACH est l’un des premiers fournisseurs mondiaux de
solutions personnalisées dans le domaine des produits longs en aciers spéciaux. Reconnu comme
leader mondial dans les secteurs des aciers à outils et des produits longs en aciers inoxydables, le
groupe est aussi l’une des deux plus grandes entreprises d’Europe producteur d’aciers alliés.
Comptant environ 11 000 employés répartis dans ses sites de production et de distribution dans plus
de 30 pays sur 5 continents, le groupe assiste et sert ses clients où qu’ils se trouvent. En plus d’un
portefeuille produits et services complets, les clients profitent du savoir-faire technologique du groupe,
d’une qualité contante partout dans le monde et d’une connaissance pointue des marchés locaux.

Structure et présence de SCHMOLZ + BICKENBACH

4

Groupe SCHMOLZ+BICKENBACH
One Group, One Goal
Une vision commune

Devenir la
référence
des solutions
en aciers
spéciaux

Des objectifs clairs
Améliorer en
permanence notre
production, notre réseau
de ventes international
et notre large
portefeuille de produits

Atteindre des niveaux
de rentabilité
durables

Satisfaire nos clients

Anticiper l’évolution des
besoins des marchés

Valoriser notre
personnel

Réduire notre impact
environnemental

Agir avec flexibilité

Des valeurs communes

Partenariat

Compétences

Esprit
d’entreprise
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Innovation

Orientation
Clients

A propos d’Ugitech

Un acteur important dans son marché
Guidé par la volonté de produire un acier aux performances durables, Ugitech est l’un des
principaux fournisseurs d’acier inoxydable en produits longs de qualité pour les industries
automobile, énergie, aéronautique, de construction, ainsi que du médical.
Avec 1900 salariés, dont 60 chercheurs, répartis sur son site de production, ses unités de
transformation et son centre de services, Ugitech est un des acteurs majeurs mondiaux en
aciers inoxydables.
Le groupe Ugitech produit 201.000 tonnes d’aciers inoxydables en 2017 en France et réalise
un chiffre d’affaires de 611 millions d’euros.

La stratégie d’Ugitech à CAP 2023 : devenir LA référence inoxydable
La stratégie d’Ugitech s’appuie sur 4 axes

Promouvoir les valeurs et les missions sociétales du
groupe SCHMOLZ+BICKENBACH « One Group – One
Goal »
Croître sur les marchés des produits longs inoxydables et
alliages y compris à l’international

Développer nos offres de produits et services pour des
applications à exigences élevées

Accroître notre compétitivité
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Notre engagement dans une politique de Responsabilité Sociétale s’inscrit dans le premier axe
de la stratégie :

Promouvoir les valeurs et les missions sociétales du groupe
SCHMOLZ+BICKENBACH « One Group – One Goal »








Préserver la Santé et la Sécurité de notre personnel
Minimiser notre empreinte environnementale
Satisfaire nos clients
Favoriser l’envie d’entreprendre
Développer des partenariats en particulier avec le groupe SCHMOLZ + BICKENBACH
Maîtriser notre savoir faire
Initier une démarche RSE













Mener une démarche de compréhension et d’amélioration de la qualité de vie au travail
Promouvoir un dialogue social responsable
Créer l’école@nox
Ancrer la culture client
Réaliser des enquêtes de satisfaction clients
Mettre en place les boucles de management
Piloter par les processus
Élaborer une politique RSE Ugitech et définir des indicateur de satisfaction RSE
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Qui sommes nous ?

Ugitech est l’un des leaders mondiaux fabricant de produits longs
en aciers inoxydables, Les principaux produits de l’entreprise sont : les
billettes, les barres, le fil machine et le fil tréfilé que l’entreprise fabrique
dans sa propre aciérie et transforme dans ses laminoirs à chaud, ses
ateliers de parachèvement et ses tréfileries.
Les aciers inoxydables sont caractérisés par leurs hautes propriétés
mécaniques, leur tenue à la corrosion. Ils sont utilisés pour la fabrication
d’une multitude de pièces, parmi lesquelles les vannes, les composants
de turbines, les baguettes de soudure, les injecteurs automobile ou les
appareils chirurgicaux.
Avec plus de 100 ans d’expérience dans la fabrication de l’acier et des
travaux de recherche continue dans le domaine de la métallurgie,
l’entreprise garantit des solutions en acier optimales pour des
applications exigentes de ses clients issus des secteurs de l’industrie
automobile, la construction, l’industrie des procédés ainsi que
l’aéronautique, et les applications médicales.

Localisations de nos sites et effectifs par site

Les produits d’Ugitech
Barres (Rondes/Hexagonales)

Fils machine
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Fils tréfilés

Le Process de Fabrication
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Cartographie des processus
Pour soutenir et déployer sa stratégie, Ugitech a choisi de structurer son activité avec une approche
« Processus ». De cette manière, il est possible d’aligner la performance opérationnelle des métiers et
des services aux enjeux stratégiques de l’entreprise en promouvant une approche transversale.
La direction d’Ugitech a identifié les processus clés de l’entreprise et a défini avec l’ensemble des
pilotes de processus leurs finalités en cohérence avec la stratégie définie.
Chaque processus a été décrit via une carte d’identité qui contient les éléments suivants :








la finalité de chaque processus,
les participants clés du processus,
les rituels d’animation ainsi que l’objectif, la fréquence et les participants de ces
rituels,
les besoins et attentes des parties prenantes clés d’Ugitech ainsi le rituel d’écoute et
la mesure de satisfaction des parties prenantes,
les enjeux, les indicateurs, les objectifs et les chantiers clés (dont les projets
stratégiques) des processus alignés aux axes stratégiques et enjeux d’Ugitech,
les opportunités du processus et les risques stratégiques majeurs en lien avec les
enjeux du processus,
les sous processus avec ces entrées et sorties principales et les risques
opérationnel lié aux taches des sous-processus.

Voici l’ensemble des processus d’Ugitech positionnés dans une cartographie des processus :
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NOTRE POLITIQUE RSE
Nous serons LA référence inoxydable en prenant en compte notre rôle sociétal.
Les exigences légales nous poussent dans une transparence de communication de nos performances
environnementales et sociétales.
Parallèlement, nos clients intègrent de plus en plus des critères environnementaux et sociaux dans
leurs relations avec leurs fournisseurs. Ainsi, certains d’entre eux nous ont incité à entamer des
évaluations sur ces thématiques RSE, telle que l’évaluation ECOVADIS que nous avons réalisée en
2017. (résultat non connu à ce jour)
Aujourd’hui, le périmètre de référence de notre démarche est Ugitech SA, avec notamment le site
d’Ugine qui garde de fait un rôle prépondérant (effectifs, impacts ressources environnement) sur ces
démarches.
Afin de structurer et animer notre approche globale RSE, une organisation dédiée a été mise en place
(chef de projet, comité de pilotage) et nous avons choisi de nous baser sur les 4 piliers suivants :
ETHIQUE ET GOUVERNANCE
Compliance et Code de conduite
RiskManagement
 Chaine de valeur responsable Achats et Ventes
 Risk Management
DEVELOPPEMENT SOCIAL ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL





Santé, Sécurité et conditions de travail
Egalité des chances et salariale
Dialogue et reconnaissance sociale
Développement des compétences et accès à la formation
ENVIRONNEMENT ET RESSOURCES






Protection de l’environnement
Energie et gestion des ressources
Climat
Cycle de vie des produits : recyclage et durabilité
IMPLICATION DANS LA COLLECTIVITE ANCRAGE TERRITORIAL





Partenariat collectivités et Associations locales
Sponsoring et Mécénat
Partenariats avec Collèges, Lycées et Universités

Indicateurs clés de Responsabilité 2017
% de salariés sensibilisés à l’Ethique

Nombre de visites Ecoles

60%

35

Taux de fréquence d’accidents de travail avec
arrêt (LTIFR)

Moyenne de jours de formation /pers/an

4

6,5 jours

Emissions de poussières (en tonnes)

Emissions de CO2 scope 1 (en tonnes)

64 tonnes

66 929 tonnes
Turnover (démissions)

0,5
11 %

ETHIQUE ET GOUVERNANCE

Ethique et Code de conduite
Depuis 2012, la Compliance est un sujet grandissant dans le Groupe SCHMOLZ+BICKENBACH. Un
Département Audit Interne et Compliance a ainsi été créé. Ces services se concentrent sur la
prévention contre la corruption et les infractions de loi antitrust. La tâche principale de la Compliance
est de mettre en œuvre un Système de Gestion de Conformité qui respecte les exigences de
l’entreprise face à son environnement.
Chez Ugitech, le Responsable Compliance a été nommé en 2015. C’est le Directeur Général luimême. Il reçoit le support d’une personne qu’il a nommée au sein de la Direction Financière. Ils
apportent au Département Compliance Groupe le support nécessaire pendant la mise en œuvre du
programme de Compliance. Ils fournissent l'expertise locale dans la création et l'adaptation des lignes
directrices internes.
Les mesures suivantes ont été mises en œuvre :

Le Code de Conduite

Conformité de la société, renforcer une perception et une
compréhension commune de nos valeurs. Le Code de Conduite traite
en particulier de l'égalité des chances, de l'interdiction de discriminer,
de la gestion des conflits d'intérêts, de la prévention contre la
corruption et les violations de loi antitrust, mais aussi de l’aspect
environnement.
Il a été distribué à tous les salariés en 2015.
Mis à jour en août 2017, la Direction a effectué une communication à
tous les salariés en septembre 2017, incluant le Code de Conduite et
indiquant la disponibilité de celui-ci sur notre site Intranet et sur notre
réseau interne de partage de document.
Nous prévoyons en 2018 de l’intégrer au règlement intérieur que
chaque salarié doit signer à son embauche.

Les Lignes Directrices d'Anti-corruption et d’Antitrust
Il s’agit d’un document qui contient des exemples pratiques, des checklists et des notes explicatives
sur les comportements anti-corruption et antitrust. Ces lignes directrices détaillent également les
sanctions et actions à mener si des violations de nos règles de Compliance sont signalées.
Elles sont disponibles sur le site intranet du Groupe S+B et nous prévoyons de les mettre à disposition
en français dans l’intranet d’Ugitech d’ici fin 2018.

12

La Charte Compliance
Elle décrit les principes sur lesquels le Responsable de la Conformité agit.

Des Formations Compliance
1- En juin 2015 le Groupe S+B a déployé une formation sur site destinée aux employés d’Ugitech
concernés par les problématiques d’anti-trust ou de corruption (principalement les Départements
Achats, Commerciaux, Finance et Informatique). Ces formations étaient basées sur les Lignes
Directrices correspondantes et sur le Code de Conduite. Environ 85% des personnes ciblées ont
pu être formées.
2- Des formations ont également été déployées en e-learning. Cet apprentissage en ligne utilise une
approche basée sur des cas concrets, qui, en plus de sensibiliser, est construite en mode « esprit
pratique ».
Une première étape a été franchie en 2015 avec 3 formations sur les règles anti-corruption, les règles
anti-trust et le Code de Conduite. 100% de la population ciblée à cette période (Principalement les
services Achats, Commerciaux, Finance, Ressources Humaines, Informatiques) a pu réaliser ces
formations.
Une mise à jour des 3 formations en e-learning a eu lieu en novembre 2017 et la population ciblée a
été élargie. Ainsi toutes les personnes détenant une adresse e-mail ont été conviées à réaliser la
formation sur le Code de Conduite et toutes ces personnes, à l’exception des ouvriers, ont été
conviées aux formations sur les règles anti-trust et les règles anti-corruption. En décembre 2017 nos
statistiques démontraient un taux de participation de 60%, qui ira en augmentant en ce début d’année
2018.

Notre indicateur Ethique
Nombre de personnes sensibilisées à l’éthique
en 2017

60%
Un système d’alerte interne des manquements au respect des règles de
Compliance
Le Groupe S+B a mis à disposition de tout le personnel d’Ugitech depuis 2015 deux moyens
permettant de soumettre des informations concernant une violation de nos règles de Compliance : la
Speak-Up Line et l’Ombuds System. Ces moyens sont toutefois à utiliser en dernier recours : les
employés doivent en premier lieu utiliser les canaux standards, c’est la dire la ligne hiérarchique
directe, le Responsable Compliance local, le Département Compliance Groupe, les Départements
Ressources Humaines ou Juridique du Groupe.
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1. Speak-Up Line (service internet et téléphonique)
C’est un système d’alerte professionnelle contribuant à assurer la conformité et le respect de toutes
les règles du Groupe. Il permet à tout salarié de faire remonter des faits délictueux grâce à un
processus hautement sécurisé.
Ce service gratuit est disponible 24h/24, 7j/7, 365j/an. Il permet
aux informateurs d'appeler une ligne d'assistance et laisser un
message sur un répondeur téléphonique, ou transmettre des
informations écrites via le courrier électronique, dans leur
langue natale. Les informateurs peuvent rester anonymes ou
non, selon leur choix.

2. Ombuds system
Le Groupe S+B a nommé une « ombuds woman » (médiatrice). Il s’agit d’une avocate indépendante,
travaillant en externe par rapport à Ugitech et au Groupe S+B. Elle tient déjà ce rôle depuis de
nombreuses années pour de multiples Sociétés. Elle est le contact pour les salariés qui veulent fournir
des informations confidentielles quant au non-respect des règles de Compliance.
Son rôle est de recevoir ces informations, elle les classifie et transmet les faits qui lui ont été exposés
au Responsable Compliance du Groupe S+B avec le consentement formel des informateurs, tout en
préservant leur anonymat. Contrairement au sens habituel du terme « Ombuds person », elle n’a pas
le rôle d’arbitre. Elle appliquera le droit de refus de témoigner pour protéger l'identité des informateurs.
Ce service est gratuit pour les salariés.
Une note interne datant de décembre 2015, venant de la Direction d’Ugitech a été communiquée à
tous les employés d’Ugitech afin d’informer sur les formations en e-learning et sur les deux moyens
d’alerte. Elle contient toutes les coordonnées et les détails nécessaires à la bonne utilisation de ceuxci.
Par ailleurs, la société UGITECH est concernée par le volet anti-corruption de la nouvelle loi Sapin 2,
qui prévoit la mise en place de 8 mesures de prévention et de détection de la corruption.
1.
Code de conduite, intégré au règlement intérieur
2.
Dispositif d’alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant
d’employés
3.
Cartographie des risques de corruption par secteur d’activité et zone géographique dans
lesquels la société exerce son activité
4. Procédures d’évaluation de la situation des clients, fournisseurs de 1er rang et intermédiaires
au regard de la cartographie des risques
5. Procédures de contrôle comptable, internes ou externes, destinées à s’assurer que les livres,
registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic
d’influence
6. Dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés
7. Régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la société en cas de violation
du code de conduite de la société
8.
Dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en œuvre
Bon nombre de ces points sont déjà appliqués au sein d’Ugitech (Cf. chapitres Compliance et Risk
Management). Un groupe de travail étudie actuellement les axes d’amélioration, compléments et
actions à mettre en œuvre pour appliquer au mieux ces mesures.
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Chaîne de valeur responsable
Achats de prestations
Notre politique achat et nos outils nous permettent de limiter notre impact environnemental au travers
de plusieurs axes en favorisant :
 L’utilisation de matières recyclées pour plus de 75 % de nos volumes.
 Les circuits courts locaux et régionaux au maximum (20 % à moins de 200 km) pour limiter le
transport des marchandises.
 les conditionnements en vrac pour 90 % de nos matières premières, afin d’éviter les
emballages perdus.
 L’acheminement par voies maritimes pour les origines lointaines (Asie, Amérique du Sud,
Afrique du Sud, Inde, et même Europe parfois) et fluviales pour les liaisons intermédiaires
autant que possible.
 Choisissant de prendre des alliages moins affinés contenant du Fer que nous savons
valoriser.
 L’utilisation du transport ferroviaire pour 60 % des matières reçues en vrac.
Nous avons implanté sur notre site des moyens de production de fluides alimentant nos outils par des
canalisations directes, évitant ainsi les acheminements par la route.
Nous avons aussi favorisé l’implantation de nos fournisseurs de prestations à proximité, soit
directement sur notre site soit dans les environs proches et en Rhône Alpes pour près 60 % des cas.
Dans le cadre de notre responsabilité Sociétale, nous respectons les réglementations relatives au
‘’Conflict Mineral’’, ne pratiquant aucun échange avec les pays concernés.
Nous sommes aussi soucieux des approches de nos fournisseurs et utilisons, dans leur sélection,
plusieurs critères relatifs à leur éthique, politique sécurité, politique environnementale (RSE), politique
et performance énergétique. Les fournisseurs intervenant sur notre site font l’objet de formations
spécifiques et s’engagent à respecter nos normes d’Hygiène, de Sécurité et d’Environnement.
Nous développons de plus en plus des approches sur le long terme, de collaborations étroites en
QDC et Services avec nos partenaires. Nous avons ainsi 55 % de nos achats qui font l’objet de
relations stables et construites ; et plus de la moitié d’entre eux sont conclues pour des durées de 2 à
15 ans (essentiellement 2 à 3 ans). Par ailleurs nous avons établi un code de conduite en lien avec
les règles de l’OIT, adressant des sujets comme la prévention de la corruption, le travail des
enfants…qui est en cours de diffusion auprès de nos partenaires.
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Ventes Responsables

Dans nos développements commerciaux, nous appliquons strictement notre « code de conduite » et
veillons à ce que nos clients partagent les mêmes pratiques.
Nous questionnons systématiquement nos clients sur l’usage final de nos produits et sommes très
stricts en termes d’application de la réglementation. Nous travaillons en totale transparence avec les
autorités douanières.
Nous sommes actifs dans la production d’énergie renouvelable. Nous avons par exemple développé
une nuance d’inox spécifique utilisée dans la construction d’éolienne. Nous retrouvons également nos
fils ultrafins dans les panneaux solaires. Enfin, nous poussons de plus en plus l’acheminement de nos
produits par la voie ferroviaire non seulement en Europe mais aussi vers l’Asie
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Risk Management
Depuis plus d’un an, le Groupe S+B a mis en place une démarche de Risk Management avec la mise
en place d’une organisation et la nomination d’un Risk Manager au niveau Groupe.
Cette démarche vise à améliorer la résilience de l'entreprise en favorisant l’information sur les risques
dans les prises de décisions. Sauvegarder la continuité de l'activité de la société est la priorité
absolue.
Ainsi au sein d’Ugitech, un correspondant Risk Management en collaboration avec les responsables
de processus d’Ugitech et le Risk Manager du Groupe, est chargé deux fois par an, de mettre à jour
un reporting sur les risques. Il s’articule en quatre catégories :
- Les risques stratégiques
- Les risques opérationnels
- Les risques de reporting
- Les risques de non Compliance

Dans chacune des catégories sont listés et détaillés les risques potentiels : classification, description,
processus et sous-processus concerné, Responsable du sous-processus, chiffrage brut de l’impact
traduisant un indicateur d’impact, indicateur de probabilité d’occurrence, description de l’impact et des
causes, type de traitement du risque, description du plan d’action et des projets associés ainsi que le
statut au moment du report, preuves, documentation et planning du plan d’action, chiffrage de l’impact
résiduel post plan d’action traduisant un indicateur d’impact, indicateur de probabilité d’occurrence
post plan d’action.
Ceci permet d’avoir une vision d’ensemble des risques potentiels principaux de l’entreprise, et un suivi
des plans d’action nous permettant de maitriser ou diminuer ces risques.
En parallèle à cela, un système de contrôle interne a été développé.
Etant donné que la société S+B est cotée à la bourse Suisse, notre Groupe et chaque filiale du
Groupe doit justifier annuellement de l’existence d’un système de contrôle interne.
Les travaux concernant l’Internal Control System ont démarré en 2006 pour atteindre le format actuel
en 2008.
Ce système découpe la société en 8 processus :
Business Administration
Purchasing and Payables
Sales and Distribution
Property, Plant and Equipement
Financial Reporting (including Tax and Treasury)
Information Technology
Production
Chacun des processus est composé d’un flowchart et d’une matrice, construits suivant le même
modèle.
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Les matrices sont constituées de la liste des risques potentiels. Une étude interne des risques a été
menée en collaboration avec chaque responsable de processus. Ils y sont rangés par sousprocessus, référencés, et le niveau d’importance est défini.

Pour chaque risque, un ou plusieurs contrôles est identifié. Ils sont également référencés. Plusieurs
critères leur sont donnés (position, assertion, type, fréquence, …), et un responsable est assigné.
Chaque contrôle est décrit dans une fiche spécifique (détail du contrôle effectué, la personne qui
l’effectue, les raisons pour lesquelles elle le fait, la manière dont elle le fait, les supports et la
fréquence) et la liste des documents de preuve est dressée. Il y a 156 contrôles internes référencés
dans l’ICS d’Ugitech en tout.
Chaque année depuis 2008, l’ICS d’Ugitech est revu dans son intégralité en interne (100% des 156
contrôles internes) : chacun des responsables sont contactés soit pour un audit interne, soit pour une
simple mise à jour de la fiche descriptive. Dans tous les cas 100% de la documentation de preuve
datée de l’année en cours est collectée pour les 156 contrôles internes.
Le cabinet d’audit externe, Ernst and Young, audite annuellement l’ICS d’Ugitech : il vérifie son
existence au sein de la société, sur la base de la mise à jour annuelle effectuée en interne. Des points
de contrôle précis sont également effectués par lui-même auprès des responsables métiers. A l’issue
de cette revue, il est en mesure de valider ou non l’existence de l’ICS.
L’existence du système de contrôle interne d’Ugitech a effectivement été validée par un cabinet
d’audit externe tous les ans depuis sa création en 2008.

Ces différentes démarches sont complétées par une analyse d’Ugitech par processus depuis fin 2017
(Cf. cartographie des processus page 10).
Elle intègre une analyse SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats) globale Ugitech en
lien avec ces axes stratégiques, ses enjeux et objectifs à atteindre.
Pour chacun des 22 processus définis, elle comporte :
 une étude des risques « stratégiques » concernant les enjeux du processus et les objectifs à
atteindre, réalisée via une analyse SWOT
 une analyse des risques opérationnels concernant les taches à réaliser par sous-processus.
De ces différentes analysent découlent les actions et chantiers à mettre en place par processus.
Pour conclure, une étude globale est en cours dans le but d’unifier chacune de ces démarches. Le
projet consiste à travailler sur une base unique des processus et des risques associés, tout en
continuant de répondre à chacune de nos préoccupations. Pour nous aider dans le suivi quotidien des
processus et des risques, un logiciel sera mis en place dans le courant des années 2018-2019.
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DEVELOPPEMENT SOCIAL ET
QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Santé, sécurité et conditions de
travail
Assurer la santé et la sécurité de nos collaborateurs et, plus largement favoriser la Qualité de Vie au
Travail (QVT) au sein d’Ugitech, est notre priorité. En 2018, une enquête de satisfaction détaillée est
lancée, cependant le faible turnover constaté démontre clairement l’attachement des salariés à
l’entreprise.
Notre objectif ultime est de tendre vers le « zéro accident » et « zéro maladie professionnelle ». Sur ce
dernier point, nous ne notons aucune déclaration en 2017.
Pour y parvenir, nous:
-

Définissons une politique de prévention et une stratégie adaptée qui visent à définir des
priorités d’actions à partir de l’évaluation de nos risques
Mettons en place une organisation appropriée et des moyens financiers
Pilotons nos démarches santé-sécurité-ergonomie-QVT en déployant un système de
management intégré favorisant l’amélioration continue.

Notre approche vise à impliquer l’ensemble des managers et des CHSCT pour faire de chaque salarié
Ugitech un acteur responsable de sa propre sécurité et de celle de ses collègues.
Cette démarche concerne toutes les fonctions, partout où nous intervenons, ainsi que nos soustraitants et visiteurs.

LTIFR (Lost Time Injury Frequency Rate)
SR (Severity Rate) Ugitech France - Italie - Allemagne
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LTIFR Groupe S+B

Objectif 2018

2017 a été marquée par le recrutement d’un Directeur santé-sécurité-ergonomie pour renforcer nos
compétences en la matière, développer les synergies entre ces domaines et en faire évoluer notre
approche.
L’ensemble de nos sites ont aussi fait l’objet, cette année, d’une évaluation santé-sécurité par un
organisme extérieur (DNVGL).
Cette action nous a permis de définir un plan triennal de transformation global entreprise complété
par des plans locaux spécifiques à chaque site pour atteindre nos objectifs ambitieux.

Les axes prioritaires du plan Ugitech à 3 ans seront :
-

La mise en conformité de nos équipements de travail,
La manutention mécanique des charges,
La prévention des RPS et, plus largement, le développement de la QVT

2018 sera l’année « 1 » de la mise en œuvre de ce programme pluriannuel.
Comme évoqué précédemment, 2018 verra aussi le lancement d’une démarche paritaire de
compréhension et d’amélioration de la QVT par la réalisation d’une enquête conditions de travail
auprès de nos salariés.

Notre indicateur Sécurité
Taux de fréquence des accidents avec arrêt de
travail (LTIFR)
2016 : 8

2017 : 4
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Développement des compétences et
accès à la formation
Le Capital Humain d’Ugitech, composé de ses femmes et de ses hommes, est la première richesse
de l’entreprise.
C’est le facteur qui nous différencie de nos concurrents et nous permet d’être le leader mondial sur
nos marchés.
Pour relever nos enjeux à moyen et long termes, il est essentiel d’identifier et d’anticiper nos
besoins en matière d’organisations, d’emplois et de compétences tout en tenant compte des
contraintes liées à l’emploi.
La gestion prévisionnelle de nos organisations, de nos emplois et nos compétences est un chantier
majeur pour accompagner la transformation d’Ugitech et sa stratégie.
L’objectif des managers aidés par les RRH est d’anticiper et de traduire à un horizon de 3 ans les
impacts des orientations stratégiques de la société sur nos organisations, nos emplois, et nos
compétences.
Les métiers de l’industrie de manière
générale, et de la métallurgie en particulier,
nécessitent des savoirs faire propres. Les
profils et les compétences recherchés sont
rarement disponibles sur le marché de
l’emploi. C’est la raison pour laquelle
Ugitech a mis en place un plan de
recrutement en s’appuyant sur des actions
innovantes et réactives pour répondre aux
besoins des opérationnels.
Une des actions mise en œuvre est le
recrutement par la voie de la formation
certifiante. Ce qui a permis à des
personnes d’intégrer le monde industriel
qui leur était jusqu’alors inaccessible.

Formation d’intégration des nouveaux embauchés du 29 juin 2017

Les orientations formation pour 2017 étaient les suivantes :
 La sécurité et la santé
 Le management et l’excellence opérationnelle
 Les savoir-faire de nos métiers pour améliorer notre flexibilité, notre qualité, notre capacité à
innover, à nous développer à l’international tout en fiabilisant nos équipements
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Pour 2018 nos orientations formations se basent sur :
 La santé et la sécurité, en particulier les formations réglementaires et celles relatives à la
conformité des machines ;
 Les langues étrangères pour accompagner notre nécessaire développement à l’international ;
 L’intégration des nombreux nouveaux embauchés pour leur permettre de pouvoir être
opérationnel le plus rapidement possible et ce dans de bonnes conditions ;
 Le développement des compétences « métiers » des salariés en place pour intégrer les
nécessaires évolutions qu’impliquent les investissements réalisés dans leurs secteurs mais
aussi préparer les changements de demain et les évolutions vers d’autres métiers.
De la même manière, Ugitech a décidé de créer sa propre école interne, l’Ecole @nox afin de
répondre notamment aux spécificités métiers.
En ligne avec la stratégie du Groupe, « One Group, One Goal », nous avons décidé d’investir dans un
système innovant de gestion des RH, dont le déploiement est en cours dans tout le Groupe S&B.
Cet outil performant et partagé au niveau du Groupe permettra d’améliorer le développement des
compétences, la gestion de carrière et de la performance. Le déploiement échelonné des différents
modules (formation, LCMS, recrutement, entretien annuel, gestion de la performance,…) a débuté en
2016 et se poursuivra jusqu’en 2020.

Nos indicateurs formation

Formation : % masse salariale

Moyenne de jours de formation par pers/an

2016 :

4,6j

2017 : 6,5j

2016 :

2,78 %

2017 : 2,71

%

Nombre de salariés en situation de handicap

2016 :

73

2017 : 77

Nombre d’heures de formation

2016 :

53 901 h

2017 :

78 889 h

Dont formation outil

2016 :

32 270 h

2016 :

60 782 h

Dont formation plan

2016 :

14 078 h

2016 :

12 064 h

Dont formation sécurité

2016 :
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7 553 h

2016 :

6 043 h

Dialogue et reconnaissance sociale
Notre volonté est d’assurer l’équilibre entre progrès social et performance économique. Pour cela,
nous favorisons des relations régulières et constructives avec les instances représentatives du
personnel. En 2017, 162 réunions et rencontres ont été réalisées (CE, DP, négociations, CHSCT,
CCE …).
De plus depuis 2010 un accord défini les moyens dont disposent les représentants du personnel afin
d’exercer leur mandats dans les meilleures conditions.
Notre politique de dialogue social s’articule autour de 3 axes : reconnaissance, légitimité et respect
mutuel. Nous pouvons noter que sur l’année 2017 le turnover lié aux démissions n’est que de 0,5%.
Les représentants et instances du personnel sont légitimes. La Direction les reconnait en tant que tels
et notamment dans leurs rôles de représentation et de défense des salariés et de négociation.
Chacun respecte la personne, la fonction et ce qu’elle représente et chacun respecte les règles
définies dans l’entreprise.
Dans ce cadre, les actions 2017 ont consisté notamment à :
Redéfinir les règlements intérieurs de chaque établissement qui précisent nos règles de
fonctionnement (sécurité, santé….) pour les adapter aux évolutions de nos activités. Le
déploiement de ces règlements intérieurs se poursuivra en 2018.
-

Mettre en place des règlements intérieurs des instances représentatives du personnel pour
améliorer leur fonctionnement

-

Définir avec les Partenaires Sociaux nos garanties en matière de frais de santé afin que ce
contrat tout en répondant aux nouvelles exigences règlementaires satisfassent les salariés.

-

Valoriser la politique salariale et sociale en détaillant les éléments constitutifs de la
rémunération chez Ugitech pour améliorer la connaissance et la compréhension par chacun.
Cela s’est traduit par la diffusion auprès de l’ensemble des salariés d’une plaquette explicative
des éléments de rémunération. Cette action se poursuivra en 2018 par l’élaboration pour
chaque salarié d’un bilan social individualisé.

Promouvoir un dialogue social responsable passe d’abord par la protection de la santé, la garantie de
la sécurité de nos employés, à qui nous voulons assurer une bonne qualité de vie au travail.
A cet effet, une évaluation santé/sécurité de l’ensemble des 9 sites industriels a été réalisée par un
expert externe au cours de l’année. Sur la base de ces préconisations un plan d’actions pluriannuel a
été élaboré pour une mise en œuvre immédiate.
De plus un plan d’action visant à prévenir la pénibilité dans l’entreprise a été mis en place.
Notre objectif est de développer la satisfaction de notre personnel.
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Différents accords négociés au sein de l’entreprise depuis plusieurs années, contribuent à motiver les
salariés.
Ils portent sur la mise en place :
-

d’un régime de retraite supplémentaire,
d’un plan d’épargne entreprise,
d’un plan d’épargne pour la retraite collective,
d’une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé,
d’un régime de prévoyance complémentaire,
de l’aménagement du temps de travail,
de l’intéressement du personnel aux résultats de l’entreprise et aux progrès des
performances,
de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise,
d’actions visant à promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

En 2017, un accord a été signé avec les Partenaires sociaux sur l’évolution des salaires du personnel
pour l’année 2018, accompagné d’un engagement de la Direction à embaucher 40 personnes en CDI
en 2018.
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Égalité des chances et salariales
Attachés à la responsabilité sociale de l’ensemble des partenaires, notamment dans un cadre de
transformation de l’entreprise et de développement de nos savoir-faire en lien avec sa stratégie, nous
portons une attention accrue au principe d'égalité des chances et salariale.
Ugitech, en tant que premier employeur de Savoie et classée dans le top 50 en région Auvergne
Rhône-Alpes, est profondément ancrée et impliquée dans ses territoires. Consciente de son rôle
sociétal, elle œuvre également avec l’ensemble des acteurs locaux pour développer l’emploi, la
formation et l’insertion sur les métiers industriels sur plusieurs axes :

Une « Politique jeune » volontariste au cœur de notre stratégie RH
Compte tenu de nos enjeux stratégiques et RH à moyen et long terme, il est primordial et prioritaire
aujourd’hui d’identifier et d’anticiper nos besoins en matière d’organisations, d’emplois et de
compétences. Simultanément, il est important d’être à l’écoute de notre environnement et de bien
appréhender les métiers en tension sur le marché de l’emploi. Pour ce faire, nous avons pour objectif
de déployer une stratégie de « marque employeur » et de structurer et dynamiser nos relations écoles
pour attirer sur les métiers industriels.
Notre plan d’actions pour les 3 prochaines années, dans le cadre de CAP 2020, est le suivant :


Initier des partenariats pérennes avec des écoles ciblées pour répondre à nos
besoins



Pérenniser une politique d’accueil de stagiaires soutenue en volume (de l’ordre
de 75 stagiaires par an) mais aussi en qualité (du bac pro à l’école d’ingénieur) - et
ciblée sur nos métiers en tension tels que par exemple la maintenance



Déployer une politique ambitieuse en matière d’alternance visant 3 objectifs :
-

-

-

Développer la Responsabilité Sociétale d’Ugitech en étant acteur de la
formation des jeunes aux métiers de l’industrie (Notre investissement global
chaque année avoisine 1 M€ : taxe d’apprentissage, rémunérations et coûts
de formation des alternants) ;
Disposer en permanence de 2 à 3% d’effectifs en contrat d’alternance sur le
périmètre France, répartis sur l’ensemble de nos métiers (réel 09/2016 : 33),
sur des cibles prioritaires : les métiers de maintenance et de production ;
Animer en continu le vivier afin de pourvoir nos besoins sur nos métiers en
tension.
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Des process de recrutement lisibles et équilibrés :
Pour capitaliser notre savoir-faire et intégrer les compétences clés pour développer nos marchés,
nous misons sur un savant équilibre entre :



Les processus de promotion et de mobilité interne
L’investissement sur les processus de recrutement externes

Pour identifier nos Talents en interne, nous nous dotons de processus et d’outils performants de
gestion des Talents, des emplois et des compétences sur une base Talentsoft.
Pour identifier nos futurs Talents en externe et élever notre niveau d’exigence, nous développons
l’efficacité de nos processus de recrutement en développant des solutions de recrutement novatrices
et en développant de nouveaux partenariats Fournisseurs.

Une volonté de diversifier notre sourcing et d’attirer de nouveaux profils vers
les métiers de l’industrie :
Ugitech, pour attirer et former ses Talents de demain en nombre et en qualité, se doit d’être à l’écoute
de son environnement et se doit de mettre en place des solutions de recrutement sur mesure. Ainsi,
dans l’objectif de développer et d’élargir ses sources, Ugitech met en place et propose des solutions
recrutements pour un public en réorientation professionnelle : le recrutement par la voie de la
formation certifiante.
Nous sélectionnons et formons des « promotions » de 8 candidats à qui nous délivrons en lien avec
nos partenaires une formations certifiante de type CQPM Conducteur d’Equipements Industriels ou
CQPM Equipier Autonome de Production Industrielle. Il s’agit de formations aux métiers de l’Industrie
en général et à nos métiers en particulier de 275h, soit plus de 30 jours de formation.
A travers cette solution de recrutement et d’intégration, le public féminin est particulièrement ciblé en
travaillant en parallèle notre ergonomie au poste de travail.

Une politique d’égalité professionnelle :
Ugitech développe la diversité sur deux aspects principalement :


Egalité Femmes / Hommes : sur la base de l’Accord d’entreprise portant sur l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes du 2 décembre 2016 et du Code de bonne
conduite du Groupe Schmolz+Bickenbach, Ugitech affirme son engagement en faveur de
l’égalité entre les Femmes et les Hommes et de la non-discrimination et de l’égalité des
chances tout au long de la vie professionnelle. Son action porte sur 3 domaines en priorité :
- L’accès à l’emploi
- L’évolution professionnelle et l’égalité de rémunération
- La conciliation vie privée / vie professionnelle
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Plan d’actions sur la prévention de la pénibilité : Ugitech poursuit et renforce ses actions
menées en faveur de la pénibilité et de l’emploi des collaborateurs en situation de handicap
ou en restriction médicale. Le plan d’actions s’articule autour de 6 axes :
- La réduction des poly-expositions
- L’amélioration des conditions de travail : A cette fin, Ugitech s’est doté en septembre
2015 d’un Ergonome du travail. Il s’agit d’une création d’emploi.
- Déployer et pérenniser les conditions de maintien dans l'emploi des collaborateurs en
situation de handicap ou présentant une aptitude médicale restreinte.
- Mobiliser l’ensemble des acteurs du maintien dans l’emploi
- Communiquer sur le processus de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur
Handicapé en vue de développer les mesures et les actions d’accompagnement en
matière de maintien dans l’emploi (ergonomie au poste, formation, employabilité...)
Renforcer la collaboration avec les établissements du secteur protégé.

Nos indicateurs sociaux 2017

Nombres d’embauches CDI

Effectif

2016 :

2017 : 1

1 478

526

2016 :

% Femmes

% Hommes

2016 : 87

%

2017 : 87%

13 %

2016 :

30

2017 :

46

2016 :

0,9 %

Turnover licenciements

2016 :

2017 : 13%

Turnover (démissions)

Nombre d’alternants

2016 :

2017 : 98

74

1,2 %

2017 :
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0,7 %

2017 :

0,5 %

ENVIRONNEMENT ET
GESTION DES RESSOURCES

Protection de l’environnement
Politique générale

Ugitech démontre depuis de nombres années sa volonté de minimiser l’impact de ses activités sur
l’environnement. Ainsi, les sites industriels d’Ugine, Brionne, Imphy et Bourg en Bresse sont certifiés
ISO 14001 depuis plus de 10 ans. La nouvelle version de la norme est appliquée, pour obtenir la
certification en 2018.
Nous disposons, depuis plusieurs années, d’un service spécialisé « Environnement », doté de
compétences fortes, en charge de la gestion et de la réduction des risques pour l’environnement. Ce
service assure un suivi de la réglementation et est en contact étroit avec la Direction Régionale de
l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement. Chaque établissement d’Ugitech a mis en place
une organisation environnementale en relation avec le service Environnement du site d’Ugine pour
piloter la démarche et les projets d’amélioration. Chaque directeur de site est responsable
environnement sur son périmètre.
De plus, pour démultiplier les actions et la vigilance globale, une sensibilisation environnement pour
100% du personnel est en cours de réalisation.
Cette sensibilisation porte sur :






La politique environnementale
Les aspects et impacts environnementaux significatifs.
Les objectifs environnementaux du site.
Les mesures à prendre en cas d’urgence.
Les consignes opérationnelles à utiliser dans le cadre de la maîtrise des activités sources
d’impacts significatifs.

Une organisation de la prévention des accidents majeurs de type SEVESO a été également mise en
place sur le site d’Ugine. Elle s’appuie sur le Système de Gestion de la Sécurité, sur le Plan
d’Opération Interne, sur le service Sûreté Incendie Environnement et sur une équipe de pompiers
volontaires régulièrement entraînée et formée, notamment aux risques chimiques.
La politique de prévention des accidents majeurs de la société retient deux approches
complémentaires : la prévention en elle-même et la réduction au maximum de la présence de
substances dangereuses sur le site.
L’ensemble du personnel de l’établissement a été informé de la conduite à tenir en cas d’accidents
majeurs à travers un module de formation créé spécialement pour le site d’Ugine. La population
avoisinante a également été informée des dispositions à prendre en cas d’accident majeur survenant
sur le site d’Ugine.
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Nos indicateurs environnementaux 2017 – Politique générale
% d’employés travaillant sur un site industriel
certifié ISO 14 001
certifié ISO 14 001

Nombre d’incidents critiques

2016 : 0

2017 : 0

2016 : 98%

2017 : 98%

% de personnel sensibilisés à l’environnement
2016 :

2017 : en cours de

-

construction

Gestion de l’impact environnemental

Les analyses environnementales réalisées dans les différents sites de production montrent que les
impacts environnementaux pertinents d’Ugitech concernent les thématiques rejets dans l’eau et dans
l’air et la prévention des pollutions dans les sols. En outre, l’impact environnemental est très
majoritairement généré par le site d’Ugine qui est le seul à élaborer et transformer des produits à
chaud.

Rejets aqueux dans le milieu naturel
Les rejets dans l’eau des différents sites industriels sont contrôlés suivant la réglementation en
vigueur. Les résultats sont transmis à l’administration. En 2017, le site d’Ugine a connu quelques
dépassements des valeurs réglementaires sur les rejets dans l’eau (paramètre Azote global,
hydrocarbures et matières en suspension notamment). Ces dépassements ponctuels sont limités et
sans conséquences durables sur l‘environnement. Ils sont en outre déclarés aux autorités et des
actions correctives sont en cours ou planifiées.

Quelques projets d’améliorations des rejets Ugitech dans l’eau
Traitement des hydrocarbures et des matières en suspension à
Ugine :
L’atelier laminoir possède des eaux de refroidissement chargées en
hydrocarbures et en Matières En Suspension (MES). Afin d’assurer
un traitement efficace et permanent des rejets, Ugitech a mis en
œuvre un bassin de décantation (déjà existant) suivi d’un traitement
par charbon actif pour minimiser les rejets en hydrocarbures et
MES.
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Nouveau bassin de décantation du laminoir

Réduction des rejets en phosphore à Bourg en Bresse
L’usine de Bourg en Bresse rejette ses effluents
dans la rivière, la Reyssouze, sensible au
phosphore. L’usine a mis en place un projet de
substitution des produits utilisés pour réduire ce
rejet. Après une phase d’optimisation de la station
de traitement, 2017 a vu les résultats des rejets en
Phosphore grandement diminuer.

Rejets atmosphériques
Les rejets dans l’air des sites industriels sont régulièrement contrôlés et sont globalement conformes à
la réglementation.
Des mesures dans l’air ambiant sont également menées autour du site d’Ugine par l’association de la
qualité de l’air Auvergne Rhône Alpes depuis plusieurs années et là encore les résultats sont
conformes à la réglementation. Seul le niveau des émissions diffuses de l’aciérie reste supérieur au
niveau demandé par arrêté préfectoral (150 g/t pour l’ensemble de l’aciérie en canalisés + diffus) tout
en étant conforme aux valeurs demandées par la réglementation européenne. Des actions se
poursuivent pour aligner l’arrêté préfectoral avec, à minima, la réglementation française, et aussi pour
améliorer encore l’efficacité de captation et de traitement des poussières (taux d’efficacité actuel =
98.7% pour un taux demandé par la réglementation européenne de 98%).

Emissions de poussières Aciérie (g/t)
canalisés

diffus fours

diffus AOD

diffus MEP

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Prévention pollution des sols
Un programme de mise en place de rétentions pour le stockage des produits dangereux a été déployé
sur l’ensemble des sites industriels afin de prévenir toute pollution accidentelle, en particulier des sols.
Ces rétentions sont régulièrement contrôlées et entretenues au besoin et une surveillance régulière
de la qualité des eaux souterraines est réalisée pour le site le plus important.

Nuisances sonores et lumineuses
Les émissions sonores des sites sont contrôlées selon la réglementation en vigueur.

Nos indicateurs environnementaux - Gestion de l’impact environnemental

Concentration moyenne de nos rejets en azote
global
2016 : 271

mg/l

2017: 269

Emissions de poussières en tonnes

2016 :

mg/l

31

72 t

2017 : 64

t

Economie circulaire
Les déchets sont triés sur tous les sites Ugitech SA. Les filières de valorisation matières sont
favorisées quand elles existent.
Pour le site d’Ugine, plus de 80 000 tonnes de déchets sont générés par an. La plupart sont valorisés
en interne ou en externe.

Déchets site d'Ugine (tonnes - 2017)
autres déchets non dangereux

244

autres déchets dangereux

985

boues "métalliques"

900

réfractaires

4428

poussières

6189

Boues station PFM

6402

battitures meulures calamine

7888

bains décapage

7643

laitiers

50772
0
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20000

30000

40000

50000

Type de traitement des déchets - site d'Ugine
8%
10%

82%

Valorisation / Recyclage

Traitement physico-chimique

32

CET

60000

Les laitiers d’aciérie représentent la plus grande part des déchets produits par Ugitech SA. Ils sont
valorisés en technique routière en collaboration avec un prestataire spécialisé.
On retrouve également des matériaux réfractaires en provenance de l’aciérie. Ces matériaux suivent
des filières de valorisation matière externe.

Taux de valorisation des principaux déchets de
l'aciérie
200
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Taux de valorisation des laitiers

Les taux de valorisation peuvent être supérieurs à 100% quand un stock historique est valorisé
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Taux de valorisation des réfractaires

2016 :

76 %

2017 :

Taux de valorisation des laitiers

112 %

2016 : 175

33

%

2017 : 174%

Gestion de l’impact local – Protection de la biodiversité
Les sites Ugitech sont implantés dans des milieux naturels particuliers. Un inventaire bibliographique
des intérêts en biodiversité a été mené en 2017 pour chacun des sites certifié ISO 14 001. Aucun
risque majeur lié à la biodiversité n’a été identifié.

Quelques éléments sur la biodiversité des sites Ugitech


Ugine est implanté en montagne de part
et d’autre d’une rivière, l’Arly. Cet écosystème
n’héberge pas d’espèces protégées, même si à
proximité du site, de la faune caractéristique a
été observée.
Le site d’Ugine a travaillé avec les compétences
du Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Arly
sur l’entretien des berges et l’éradication d’une
espèce invasive : la renouée du Japon.



Brionne est implanté sur une île, au
sein d’une rivière de catégorie 2, où les
activités de loisirs tels que le kayak sont
pratiquées. Le site ne possède qu’un
rejet d’eau pluvial, contrôlé.

Le site d’Ugine a des échanges réguliers avec les riverains. Ces échanges ont pour objectif d’axer les
actions d’améliorations sur leurs attentes spécifiques. Une réunion annuelle de rencontre est
organisée et des échanges téléphoniques ont lieu durant l’année.
Une communication semestrielle est envoyée à tous les habitants d’Ugine sur l’actualité
environnementale du site. Cette “lettre Environnement” est également disponible en téléchargement
sur le site internet Ugitech.
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Changement climatique

Ugitech SA a établi un bilan carbone ® de ses activités en 2011.

Résultats du bilan carbone Ugitech SA, en 2011 :
Ugitech SA a émis ou induit environ 480 000 tonnes de CO2 en 2011. (Scope 1, 2 et 3).

Répartition du CO2 par site Ugitech
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La plus grande majorité du risque CO2 est située à Ugine.

Répartition des émissions de CO2 par catégories (périmètre Ugitech) en T CO2

305395

Entrants (scope 3)

Energie - électricité, gaz naturel, gasoil… (scope 1 et 2)

79103

47 711

Fret (scope 3)

CO2 du process (scope 1)

13 967

Déchets directs (scope 3)

12 301

0
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Le site d’Ugine est soumis au dispositif SCEQE 3 – système européen d’allocation de quotas de CO2.
Les émissions du scope 1 (émissions venant du process et de la combustion de gaz naturel) sont
suivies régulièrement, et vérifiées une fois par an par un organisme vérificateur.
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Ce graphique permet de voir les émissions de CO2 du scope 1 par rapport à la production (Tonnes
bonnes Coulée Continue).
Afin de réduire ses émissions de CO2, Ugitech travaille principalement sur l’efficacité énergétique et
cherche à réduire sa consommation de gaz naturel. En effet, plus de 70% des émissions directes
déclarées dans le SCEQE proviennent de la combustion de gaz naturel.
En 2017, le site d’Ugine a bénéficié de l’aide d’état sur la compensation du coût du CO2 dans le prix
de l’électricité.

Nos indicateurs environnementaux - Changement climatique

Emissions de CO2 scope 1

Emissions de CO2 scope 2

(en tonnes)

(en tonnes)

2016 : 64

879

2017 : 66

2016 :

929
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16 251

2017 : 17

173

Energie et gestion des ressources
Efficacité énergétique
C’est en 1910 que Paul Girod fonde les « aciérie électrique d’Ugine » au pied des gorges de l’Arly,
pour la houille blanche, puissance hydraulique opposée à la houille noire, le charbon. L’eau sert pour
la fourniture de l’électricité et pour le refroidissement de ses installations. Plus tard, la création d’un
réseau 12 bars permettra la protection incendie des installations.
Au départ autonome en énergie électrique, les productions d’énergie ont été reprises par l’état aprèsguerre. Aujourd’hui, la concession de la centrale de l’Arly appartient à EDF.
Quelques dates repères :
1988 : la transition vers le Gaz Naturel s’opère. Le fuel lourd et le GPL utilisés dans nos process et
nos chauffages laissent la place, au fur et à mesure de nos investissements au Gaz Naturel.
2006 : un audit énergétique en partenariat avec GDF est réalisé.
2008 : devant le prix des énergies grandissant, une cellule « économie d’énergie » est créée pour
dresser un bilan des consommations et des potentiels d’efficacités énergétiques.
2014 : objectif de certification ISO 50001 pour Ugitech.
2015 : nous sommes certifiés ISO 50001, et nous progressons dans la transition énergétique.
Cette thématique a pris de l’importance dans nos processus internes grâce à une montée en
compétences sur le sujet.
Nos axes de progrès sont classés en 5 catégories :

Economies d'énergie

Nouveaux projets - Eco conception

Opportunités - Veille règlementaire

Actions citoyennes

Récupération de chaleur
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Economies d’énergie :
Sur 2017, un gain de 800 MWh a été enregistré avec des actions sur nos installations fonctionnant au
Gaz Naturel, le remplacement de nos éclairages extérieurs par des solutions LED, le renforcement de
l’isolation de nos fours de traitement et de réchauffe, la rénovation d’installation de climatisation et de
chauffage.

Nouveaux projets :
Des réflexions sont menées en fonction des MTD comme le choix de moteur haut rendement, la mise
en place de variation de vitesse, des solutions plus efficaces pour l’éclairage, …

Opportunités :
Nous essayons de saisir des opportunités qui s’offrent à nous comme les exonérations, les
mécanismes d’ajustement, …
Par exemple, pour l’équilibre du réseau électrique français, nous contractualisons avec RTE
l’interruptibilité et le marché de capacités.
De 2011 à 2016, nous avons également contractualisé aux effacements avec l’AOE (Appel d’Offre
Effacement).

Actions citoyennes :
Nous avons mis en œuvre des solutions afin de favoriser la
transition énergétique du personnel.
En 2017, des zones de recharges ont été créées pour les
véhicules électriques (voiture et vélo). Trois voitures et de
nombreux vélos à assistance électrique de salariés se rechargent
régulièrement sur les bornes installées à cet effet.

Récupération de chaleur :
Nos installations industrielles ont un potentiel de récupération de chaleur fatale que nous utilisons
pour le réchauffage des fumées de nos fours, le préchauffage de l’eau d’appoint de notre chaudière
vapeur, … et nous étudions les autres possibilités d’utilisation de cette chaleur fatale.
Ugitech a réalisé en 2017 l’étude de faisabilité d’une récupération de chaleur fatale pour la fourniture
d’eau chaude au réseau de la ville d’Ugine.
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Consommation d’énergie
L’usine d’Ugine consomme principalement de l’électricité et du gaz naturel : environ 260 GWh
d’électricité et 260 GWh de Gaz Naturel par an. Le site d’Ugine représente plus de 94% des
consommation énergetiques d’Ugitech SA.
Du fioul et du GPL sont marginalement utilisés pour l’alimentation des engins de manutention.
L’approvisionnement en gaz tel que l’Oxygène, l’Argon, l’Azote pour le fonctionnement de nos
installations a été confié dès les années 2000 à une entreprise sous-traitante.
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Consommation d’eau
Le site d’Ugine est le principal consommateur d’eau d’Ugitech SA (> 96% des consommations).
Depuis 1995, de nombreuses actions ont permis de réduire fortement la consommation d’eau de
refroidissement en passant notamment sur des circuits fermés dans lesquels l’eau est refroidie par
des tours aéro-réfrigérantes. La quantité d’eau prélevée a ainsi été divisée par 3.
Plus récemment un projet majeur a
visé
à
changer
le
mode
d’approvisionnement de l’usine en
eau.
Désormais,
l’usine
est
approvisionnée par une eau de
montagne (torrent Nant Blanc), alors
qu’au préalable, l’eau provenait de la
rivière Arly. L’eau est ainsi moins
chargée en particules.

Prise d’eau du Nant Blanc
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Consommation moyenne d'eau
d'Ugine en m3/h

Cette eau est de meilleure qualité, mais moins
abondante. Des projets de réduction des
consommations d’eau sont encore nécessaires
afin de permettre à l’ensemble du site d’être
alimenté par le torrent.
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Economie circulaire – Matières premières
L’acier inoxydable fabriqué à Ugine est essentiellement élaboré à partir de ferrailles et chutes issues
du recyclage (76.2%). Ces matériaux recyclés sont complétés par des matériaux neufs (Ferro-chrome,
nickel, molybdène, etc…)
En effet, le process de fabrication permet de maximiser l’apport en matériaux recyclés. Les matières
premières issues du recyclage proviennent de différentes filières :




Chutes et ferrailles achetées à l’extérieur. Ces matières sont issues des filières d’économie
circulaire et permettent leur recyclage matière.
Chutes internes. Les rebuts de production sont intégralement recyclés à l’aciérie.
Déchets recyclés. Ugine est muni de filières de valorisation des déchets produits par
UGITECH (Boues du Laminoir, Poussières d’aciérie, meulures…). Ces filières permettent la
mise en forme des déchets pour permettre leur réutilisation finale à l’aciérie.

Le contenu recyclé des produits a été calculé pour 2017 selon la formule suivante :
% contenu recyclé =

𝑇𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑡𝑖è𝑟𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖è𝑟𝑒𝑠 𝑖𝑠𝑠𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑢 𝑟𝑒𝑐𝑦𝑐𝑙𝑎𝑔𝑒
𝑇𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑡𝑖è𝑟𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖è𝑟𝑒𝑠 𝐸𝑛𝑓𝑜𝑢𝑟𝑛é𝑒𝑠

% de contenu recyclé

2016 : 75

%

2017 : 76,2

%

Nos indicateurs Energie et Ressources 2017
Consommation moyenne d’eau à Ugine (m3)

Energie Consommée en MWh

2016 :

2017 :

2016 :

2017 :

2 949 414

2 951 087

506 390 MWh

525 776 MWh
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Cycle

de vie des produits : recyclage et
durabilité
Des produits pour des styles de vie et des infrastructures plus durables.
L’acier inoxydable, par nature, possède une résistance à la corrosion plus importante que les aciers
plus classiques et moins alliés. Si le marché des aciers inoxydables longs est en croissance régulière
de l’ordre de 2 à 4 % par an au niveau mondial depuis plusieurs décennies, c’est, entre autres, parce
qu’ils répondent parfaitement aux besoins de durabilité qui sont au cœur des préoccupations des
concepteurs qui utilisent les matériaux métalliques.
Pour Ugitech, il est crucial que les concepteurs de produits industriels et que nos clients choisissent
l’acier inoxydable pour les produits qui réclament robustesse, longévité et compétitivité.
C’est pour cette raison que lors de l’année 2017, Ugitech a créé une entité appelée « Support
Technique Client » pour être au plus près de nos clients et donneurs d’ordre pour trouver avec eux les
meilleures solutions d’utilisation des aciers inoxydables.
Ugitech pour se différencier de ses concurrents cherche à explorer tous les potentiels des aciers
inoxydables afin de répondre au mieux aux besoins de ses clients et notamment trouver avec eux les
solutions qui permettent de réduire l’empreinte environnementale de l’ensemble de la chaine
industrielle qui va de l’élaboration de l’acier inoxydable jusqu’au consommateur.
C’est pour cela que la R&D d’Ugitech s’articule autour de deux
grands axes :
-

-

la recherche sur les produits et les solutions globales
pour la chaine industrielle qui consomme nos produits,
et
la recherche liée aux procédés de fabrication en vue,
entre autres, d’une consommation raisonnée des
ressources.

La recherche sur les produits, vise à renouveler notre portefeuille produit de façon régulière pour coller
toujours plus aux besoins du marché. L’objectif est de commercialiser 17% de produits nouveaux par
an sachant, qu’un produit reste nouveau pendant les 6 années après son lancement commercial.

% de produits
nouveaux

2014

2015

2016

2017

Cible 2020

14.6 %

14.9 %

15.4 %

15.5 %

20 %
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Des produits pour des styles de vie plus durable
Ugitech s’engage à développer des produits et des procédés présentant une meilleure performance
en développement durable, et à promouvoir la valeur ajoutée durable de nos solutions auprès de nos
clients et parties prenantes.
C’est pour cela que nous travaillons en étroite collaboration avec les grands donneurs d’ordre de
l’industrie automobile pour réduire l’empreinte écologique de la motorisation classique essence et
diesel :
-

amélioration de la combustion des moteurs avec des pressions de gaz allant jusqu’à 3000
bars
augmentation des températures de fonctionnement des turbos pour améliorer leur rendement
amélioration du traitement des gaz en utilisant de l’urée à haute température.

Nous travaillons aussi avec ces mêmes donneurs d’ordre sur des solutions inox demandées par les
motorisations propres comme la motorisation électrique et la motorisation hydrogène.

Des produits pour des infrastructures plus durables.
Conscient de la durabilité assez moyenne de certains ouvrages en béton renforcé avec de l’acier au
carbone, Ugitech a développé une gamme de ronds à béton inoxydables qui permet aux maitres
d’ouvrage de garantir une durabilité des structures largement supérieures aux ouvrages renforcés
avec du rond à béton en carbone. Les ronds à béton d’Ugitech permettent aux constructeurs de
garantir une durabilité des ouvrages allant de 50 ans voir jusqu’à plus de 100 ans selon les
environnements. Ces solutions inox diminuent aussi de façon sensible le nombre et l’ampleur des
opérations de maintenance tout au long de la vie de l’ouvrage.
Pour faire reconnaitre l’intérêt des solutions inox en matière de durabilité, Ugitech travaille avec
l’IFFSTAR, (Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des
réseaux) en France et le DIBt (Deutschen Institut für Bautechnik) en Allemagne pour homologuer les
solutions inox dans le bâtiment.
Pour le portefeuille des produits en acier inox destinés au marché bâtiment, Ugitech développe avec
des partenaires des solutions inox qui permettent de limiter la déperdition énergétique des bâtiments.
Ces solutions ont fait l’objet d’un dépôt de brevet. C’est une contribution notable d’Ugitech aux
solutions matériaux apportées aux constructions ayant un label BBC (Bâtiment Basse
Consommation).

Evaluation de l’impact environnemental de nos produits
Des réflexions ont été engagées pour savoir si Ugitech se lançait dans des analyses de cycle de vie
(ACV) et des déclarations environnementales de produits (DEP). Ugitech ne s’est pas engagé dans ce
type de travaux mais a néanmoins effectué une évaluation méthodique de l’empreinte carbone de
chacune des nuances d’acier élaboré par l’entreprise pour déterminer celles qui ont les empreintes
carbone les plus faibles.

42

IMPLICATION DANS LA COLLECTIVITE
ANCRAGE TERRITORIAL

Développer l’implication dans la collectivité
Ugitech développe son implication dans la vie de la collectivité locale et accompagne les initiatives du
bassin économique et ce à plusieurs titres.

Un partenariat durable avec les écoles, collèges, lycées et universités

Grâce aux Ambassadeurs
Un de nos objectifs est de faire connaitre notre entreprise et nos métiers afin de susciter des vocations
au sein des « scolaires » au sens large. L’industrie souffre d’une image négative et c’est pour contrer
cela
que
nous
multiplions
les
actions
de
communication.
En 2013, nous avons créé l’Association des Ambassadeurs d’Ugitech. Cette association regroupe une
vingtaine de jeunes retraités de l’entreprise souhaitant rester en lien avec le monde du travail. Leur
rôle est de représenter Ugitech lors de diverses interventions au sein des collèges, lycées et
universités, mais également de répondre favorablement aux demandes de visite du site industriel
d’Ugine. Ceci nous permet d’ouvrir notre entreprise non seulement aux écoles, mais également aux
associations économiques, institutionnels, …
Les ambassadeurs sont également très présents dans les interventions en établissements :
 Création de mini entreprise au collège,
 Simulation d’entretien d’embauches en lycée et BTS,
 Jury BTS et VAE
 Projet avec la région : Présentation entreprise et métiers, simulation d’entretien.
 IUT mesure physique Annecy et Université de Grenoble santé et sécurité au travail
 4 interventions avec groupes d’étudiants en vue de préparation d’un travail perso ou d’un
mémoire
 Travail avec école de musique en préparation partenariat Ugitech/école de musique
 …

En tant que recruteur potentiel
Depuis quelques années, Ugitech connait une dynamique
d’embauches très forte.
En effet, en 2017 une centaine de talents ont rejoint les
effectifs d’Ugitech.
Grâce aux actions et présence du service RH aux forums
étudiants, des métiers, etc,.., nous communiquons sur le fait
que l’entreprise recrute.
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Depuis 2016, Ugitech est membre du Club Entreprises de l’Université Savoie Mont-Blanc. Ceci permet
une réelle visibilité de l’entreprise auprès des étudiants mais également et surtout de tisser et de
renforcer des liens entre Ugitech et le monde universitaire.
En 2017, Ugitech et le lycée René Perrin d’Ugine ont travaillé ensemble sur un projet d’ouverture de
classe BTS Electrotechnique en alternance, afin de participer à la formation de salariés potentiels
ayant les compétences recherchées chez Ugitech.

Des relations durables et constructives avec les élus locaux
Les relations entre Ugitech et la municipalité d’Ugine sont très étroites.

Projets économiques et /ou industriels
En tant que premier employeur privé de Savoie, le rôle de l’entreprise au sein de l’économie locale est
important. Nous avons évoqué précédemment les partenariats avec les sous-traitants locaux, ce qui
intéresse de très près les élus. De plus, sur le bassin d’emplois, ce sont près de 1300 salariés qui
travaillent sur Ugine.
Les projets d’envergure concernant Ugitech sont partagés avec les élus locaux.

Projets culturels
Ugitech et la ville d’Ugine partagent également des projets
La municipalité a en effet sollicité Ugitech pour différents partenariats :



de

nature

culturelle.

En 2015 : Ugine, la ruée vers l’acier.

Mandaté par la Fondation Facim (qui œuvre pour la connaissance et
la valorisation du patrimoine et de la culture en pays de Savoie), un
photographe professionnel a sublimé les installations, les hommes
et les femmes de l’entreprise pour la réalisation d’un ouvrage intitulé
Ugine, la ruée vers l’acier.
En plus de ce livre, une quinzaine de ces photos ont été choisies et
placées au cœur de la ville d’Ugine en très grand format. Depuis
plus de deux ans, d’excellents retours nous parviennent.

44



En 2017 : Les Inoxyday’s
L’école de musique de l’agglomération a travaillé avec Ugitech durant l’année scolaire, afin de
produire et présenter un spectacle ou groupes de musiques actuelles et mapping vidéo
cohabitaient. L’évènement phare se déroulant en juillet devant 2000 personnes rassemblées
devant les portes d’Ugitech.

Soutenir nos salariés dans leur engagement associatif.

Un budget sponsoring et mécénat modeste de 9000 €uros permet annuellement d’accompagner des
salariés dans leur engagement associatif. Les décisions d’attribution s’effectuent en fonction des
valeurs de l’entreprise.

Implication dans l’économie locale
Dans le cadre du dispositif ALIZE, mené par la Préfecture de la Savoie, Ugitech accompagne
également les plus petites entreprises dans leurs problématiques quotidiennes.
En fonction des besoins de la PME, un expert d’Ugitech peut partager son expérience et conseilles le
demandeur sur la thématique en question.
En 2017, 2 entreprises ont été accompagnées.
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Evènements internes pour les salariés

Ugitech souhaite également diffuser et entretenir ses valeurs et sa culture d’entreprise. Dans ce
cadre, un certains nombres d’évènements internes sont organisés afin de favoriser le sentiment
d’appartenance mais également de sensibiliser nos salariés à de nouvelles thématiques.

Journées Eco mobilité
En 2017, deux journées Eco mobilité ont été organisées.
La première, en juin, a permis aux salariés de récolter de
l’information au sujet des Véhicules à Assistance Electrique,
mais également de pouvoir en essayer (vélos et voitures
électriques). Ugitech a mis en place en 2017 une aide sur l’achat
des vélos électriques abondant ainsi l’aide de l’Etat existante.
Cette journée a également été l’occasion d’inaugurer les bornes
de recharge de véhicules électriques installés au sein d’Ugitech.

La seconde, en septembre, était orientée sur les transports en
commun. Comment se déplacer autrement pour se rendre au travail ?
Covoiturage, lignes de bus, autant de possibilités qui ont été
présentées lors de cette journée aux salariés toujours aussi participatifs
et intéressés.

Inaugurations d’investissements
Afin de reconnaitre le travail des équipes lors d’investissements industriels, des inaugurations sont
systématiquement organisées. 2017, comme 2016, a connu deux inaugurations.
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Journée Rencontres
Le cloisonnement entre les ateliers est encore trop présent. C’est pourquoi, nous avons lancé les
journées Rencontres qui consistent, pour les salariés, à visiter un atelier de leur choix afin d’en
découvrir les métiers, contraintes et missions. Dans cette même journée, des stands présentant des
grands projets structurant pour Ugitech ainsi que des thématiques stratégiques sont à visiter.

Les Corporate Games : ensemble représentons Ugitech !
Les Corporate Games sont organisés depuis quelques années
sur la commune d’Annecy-le-Vieux et rassemblent 150 sociétés
qui vont s’affronter lors d’épreuves sportives.
Le temps d’un week-end, les salariés volontaires représentent
Ugitech. L’esprit de cohésion et le sentiment de fierté et
d’appartenance sont alors très forts. Pour la première
participation une centaine de salariés ont répondu présents.

Nos indicateurs d’actions institutionnelles
Nombre d’articles parus dans la presse

2016 :

30

Nombre de projets avec l’extérieur

2017 : 66

2016 :

Nombre d’événements internes

2016 :

2

2017 :

1

3

Nombre de partenariats financiers

5

2016 :

5

Nombre de visites Ecoles/lycées/universités

2016 :

2017 :

34

2016 :

47

35

2017 :

7
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Tel. : + 33 (0)4 7989-3030
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Retrouvez le Rapport RSE d’Ugitech sur www.ugitech.com
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