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DEPUIS 1870
INNOVATIONS EN MATIÈRE 
DE MATÉRIAUX POUR L'AVENIR 

Depuis des générations, le nom de 
BÖHLER est, à l'échelle mondiale, 
synonyme d'acier inoxydable de la 
plus haute qualité. Une tradition est 
perpétuée dans le travail de l'acier 
aux sites d'implantation actuels de 
BÖHLER. Nous, voestalpine BÖHLER 
Edelstahl, développons, produisons 
et livrons dans le monde entier des 
aciers rapides, des aciers à outils et 
des matériaux spéciaux. Grâce à la 
recherche et au développement de 
nouveaux processus de fabrication 
et de produits respectueux de 
l'environnement, nous protégeons les 
espaces de vie pour les générations 
actuelles et futures.

LA DURABILITÉ
AU CENTRE
DE NOS ACTIONS

En tant que moteur de l'innovation 
dans le développement et la 
production d'aciers inoxydables, 
les procédés de production durables 
et l'utilisation responsable des 
ressources sont à notre sens une 
partie intégrante de notre 
philosophie d’entreprise, et ce 
depuis des décennies. Cette vision 
porte sur tous les domaines de la 
chaîne de production et se concentre 
autant que possible sur l'utilisation 
raisonnée des ressources, 
notamment des matières premières 
et de l'énergie, et sur la minimisation 
de l'impact environnemental des 
processus et des produits.

L'ACIER INOXYDABLE
UN MATÉRIAU RESPECTUEUX 
DE L'ENVIRONNEMENT

En plus des solutions innovantes 
pour un avenir durable, les matières 
premières utilisées jouent également 
un rôle majeur. L'acier inoxydable est 
un matériau indispensable pour 
notre monde moderne. Il est 
polyvalent, durable et respectueux 
de l'environnement : aucun matériau 
ne se recycle aussi efficacement que 
l'acier inoxydable – aussi souvent 
que nécessaire et sans perte de 
qualité. Environ 80 % de tout l'acier 
jamais produit est encore utilisé 
aujourd'hui – l'acier est donc un 
matériau exemplaire sur le plan 
écologique. 

100% 80% 76%

L'ACIER INOXYDABLE 

EST 100 % 

RECYCLABLE

DANS LE MONDE ENTIER, 

ENVIRON 80 % DE TOUT 

L'ACIER JAMAIS PRODUIT 

EST ENCORE UTILISÉ 

AUJOURD'HUI

NOS PRODUITS 

SONT FABRIQUÉS 

À 76 % À PARTIR 

DE FERRAILLE 

RECYCLÉE 

 

 

 

La nouvelle usine d'acier inoxydable de Kapfenberg 

pose de nouveaux jalons en matière de qualité de production, de sécurité des processus 

et de normes environnementales.
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CHAÎNE 
D'APPROVISIONNEMENT 
DURABLE

PRODUITS DURABLES

RESPONSABILITÉ SOCIALE

EXPLOITATION DURABLE

Nous travaillons au développement et à la production 
d'acier inoxydable durable qui offre des avantages 

écologiques, sociaux et économiques tout en 
protégeant la santé publique et l'environnement tout au long 

de son cycle de vie, depuis l'extraction des matières premières 
à l'élimination finale.

Nous assumons la responsabilité globale de l'entreprise : 
dans nos installations de production, 
nous utilisons les meilleures technologies disponibles 
et nos efforts permanents concernent l'amélioration de l'efficacité, 
la réduction des émissions et les économies des ressources et de 
l'énergie dans le cadre de la production d'acier existante. 
 

La responsabilité sociale a été intégrée chez BÖHLER dès la création de l'entreprise 
en 1870 par les frères Böhler et est considérée comme une mission pour toutes les 
autres générations. Nous prenons au sérieux notre engagement de prendre en 
considération la diversité, les performances et le potentiel de nos collaborateurs et 
collaboratrices, de la société et des autres organisations.

NOS 
STRATÉGIES D'AVENIR 
Thèmes clés stratégiques
de voestalpine BÖHLER Edelstahl

Nous gérons activement notre chaîne 
d'approvisionnement. Les effets et les risques 
sociaux et écologiques des activités des 
fournisseurs sont ainsi systématiquement 
constatés, évalués et pris en compte dans le 
développement des fournisseurs. 

TRANSPORT DURABLE

Nous convertissons pas à pas notre flotte de véhicules 
à l'e-mobilité, investissons dans des infrastructures 
d'e-mobilité, optimisons notre logistique de livraison et encourageons 
la « mobilité douce » auprès de notre personnel 
(modes de déplacement durables, respectueux de l'environnement, 
socialement acceptables et à faible risque d'accidents, 
tels que la marche à pied, le vélo et l'utilisation des transports en commun).

D U R A B I L I T É
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RESPONSABILITÉ 
SOCIALE

TRANSPORT 
DURABLE

EXPLOITATION 
DURABLE

PRODUITS 
DURABLES

THÈMES CLÉS 
ET MESURES 
STRATÉGIQUES
de voestalpine BÖHLER Edelstahl

Efficacité énergétique

L'amélioration continue des processus de production, 
l'utilisation de technologies de pointe et les concepts modernes 
de rejets thermiques et de récupération de chaleur contribuent 
dans une large partie à une efficacité énergétique élevée. 

Énergie renouvelable

Nous produisons et utilisons exclusivement de l'électricité verte 
pour nos installations de production.

Réduction des émissions et des immissions

Grâce à une stratégie de décarbonisation claire, nous réduisons 
nos émissions de CO2. Grâce aux meilleures technologies 
possibles et respectueuses de l'environnement, nous pouvons 
réduire à un minimum l'impact sur l'air, l'eau et le sol.

Produits chimiques et composants

Nous réduisons l'utilisation de produits chimiques et de 
composants dangereux dans nos processus et produits.

Économie circulaire

La pratique de l'économie circulaire 
et la fermeture de nos circuits de 
recyclage des ferrailles et des 
matériaux nous permet de fabriquer 
des produits plus durables. 
 
Empreinte écologique

En réduisant notre empreinte 
écologique, nous contribuons 
substantiellement à la protection 
du climat.

Modèles commerciaux durables

En mettant en œuvre notre stratégie 
de développement durable, nous 
voulons proposer à l'avenir des 
produits en acier inoxydable durables.

CHAÎNE 
D'APPROVISIONNEMENT 
DURABLE
Approvisionnement durable

Produits conformes aux critères ESG

Le traitement responsable des 
personnes et de l'environnement, 
ainsi qu'une gestion d'entreprise 
intègre et transparente dans notre 
chaîne d'approvisionnement, 
constituent la base essentielle de la 
réussite durable de notre entreprise.

Infrastructure et gestion 
de l'e-mobilité

Grâce au développement de 
notre flotte de véhicules 
électriques et notre infrastructure 
de charge électrique, ainsi 
qu'avec des projets de soutien, 
nous offrons à nos collaborateurs 
et collaboratrices, ainsi qu'à nos 
clients, un accès au transport 
durable.

Logistique durable

Le transport depuis le fournisseur 
et vers le client est également 
intégré dans notre stratégie 
logistique.

Positionnement en tant 
qu'employeur attrayant

Développement et promotion 
des collaborateurs

Diversité

Nous accordons une grande 
importance à la valorisation de toutes
les personnes, indépendamment de 
leur genre, de leur couleur de peau, de 
leur nationalité, de leur origine ethnique, 
de leur religion ou de leurs convictions, 
de leur handicap, de leur âge, de leur 
orientation sexuelle et de leur identité.

Santé et sécurité 

Nous améliorons la santé et la sécurité 
de nos collaborateurs et collaboratrices 
grâce à nos programmes de promotion 
de la santé et à nos mesures de 
sécurité des personnes et de 
l'entreprise.
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EXPLOITATION 
DURABLE

PRODUITS 
DURABLES

80% 
↑

76%

76 % est le taux moyen actuel 

de recyclage. 

D'ici 2030, plus de 80 % 

des matières premières utilisées 

proviendront du circuit.

45 000 t de CO2 

n'ont pas été émises 

depuis 2014. 

Ce chiffre correspond aux 

émissions de CO2 

de 2 700 ménages 

par an.

Moins 
45 000

tonnes de
CO2

D U R A B I L I T É

DOMAINES ET MESURES STRATÉGIQUES

Neutre en CO2 d'ici 2050

» Économie d'énergie de -2 % par an 
 grâce à des mesures d'efficacité énergétique
» Augmentation de l'utilisation des rejets de chaleur 
 (par ex. pour le refroidissement et le chauffage 
 de bâtiments, pour le chauffage urbain)
» Développement d'alternatives au gaz naturel (par ex. 
 hydrogène, gaz de synthèse, énergie électrique verte...)
» Augmentation de la production d'énergie renouvelable 
 sur site (par ex. énergie hydraulique, photovoltaïque, 
 énergie éolienne)
» Utilisation d'une énergie électrique 100 % renouvelable
» Utilisation de gaz techniques verts

Réduction des émissions et des immissions  

» par ex. poussière, oxyde d'azote, eau

Réduction de l'utilisation de produits chimiques 
et de composants dangereux

DOMAINES ET MESURES STRATÉGIQUES

Projets d'économie circulaire 
pour les matières premières critiques 

» Recyclage des déchets et des sous-produits
 » Objectif : taux de recyclage de 80 % d'ici 2030

Réduction de l'empreinte écologique tout au long 
du cycle de vie du produit

» Réduction de notre empreinte carbone 
 (scope 1 et 2) -50 % d'ici 2030
» Bilan écologique réalisé au niveau des produits avec des 
 données actualisées pour les groupes de produits concernés 
 (scope 1, 2 et 3) d'ici 2025

Modèles commerciaux durables

» Préconisation du circuit de recyclage des ferrailles 
 et des matériaux auprès des clients, des entreprises 
 de service à valeur ajoutée et des partenaires externes
» Matériaux haute performance à émissions de CO2 réduites
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CHAÎNE 
D'APPROVISIONNEMENT 
DURABLE

TRANSPORT 
DURABLE

RESPONSABILITÉ 
SOCIALE

DOMAINES ET MESURES STRATÉGIQUES

Achat de produits conformes aux critères ESG

Priorité à l'achat durable 

» Analyse et réduction 
 des émissions en amont et en aval 
 

DOMAINES ET MESURES STRATÉGIQUES

Transport durable vers le client et 
depuis le fournisseur

Augmenter la part de l'e-mobilité 
dans la flotte de véhicules

Infrastructure d'e-mobilité pour les 
collaborateurs et les clients/fournisseurs

DOMAINES ET MESURES STRATÉGIQUES

Positionnement en tant qu'employeur attrayant

Développement et promotion des collaborateurs

Promotion de la santé et de la sécurité

» Réduction du coefficient d'accidents 
 (Lost Time Injury Frequency Rate – LTIFR) 
 de 50 % d'ici 2030
» Taux de santé > 96 % d'ici 2030

Promotion de la diversité

» Égalité et diversité à tous les postes de travail
» Augmentation de la proportion de femmes 
 à 15 % d'ici 2030
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EXPLOITATION DURABLE

Production d'énergie renouvelable sur site :

» Énergie hydraulique
» Installations photovoltaïques sur toits

Consommation d'énergie renouvelable :

» De l'électricité provenant à 100 % 
 d'énergie renouvelable

ÉNERGIE 
RENOUVELABLE

SUR LE CHEMIN 
DE LA NEUTRALITÉ CARBONE

7 000 m² de cellules 

photovoltaïques fournissent 

de l'électricité solaire verte 

depuis les toits de voestalpine 

BÖHLER Edelstahl.

En tant qu'acteur de l'industrie du fer et de 

l'acier qui engendre un impact sur l'énergie 

et les émissions, il relève de notre 

responsabilité d'apporter notre contribution 

aux objectifs climatiques de l'UE et à la 

protection du climat mondial.

Notre objectif est de réduire 

nos émissions de CO2 de 50 % d'ici 2030 

et d'avoir une production 

neutre en CO2 d'ici 2050.

100%

75%

50%

25%

0%

À base de carbone Neutre en carbone

2019 2030 2050

         Neutre en CO
2  d’ici 2050

voestalpine BÖHLER Edelstahl 

est approvisionnée à 100 % 

en électricité d'origine 

renouvelable. 

Chaque année, 1 000 foyers 

pourraient être alimentés 

en moyenne rien que par la 

production d’électricité propre 

à l'entreprise (petite centrale 

hydraulique et installations 

photovoltaïques). 

EXPLOITATION DURABLE

Utilisation de l'énergie verte 

Priorité aux alternatives au gaz naturel 
 

» Hydrogène, gaz de synthèse

Réduction de notre empreinte carbone
(Scope 1 & Scope 2) de 50 % d'ici 2030

Renforcement des mesures d'efficacité 
énergétique

Augmentation de la production d'énergie 
renouvelable sur site

» Énergie hydraulique, installations 
 photovoltaïques, énergie éolienne

Utilisation de gaz techniques verts
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EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Domaines d'action stratégiques dans l'économie circulaire

Recyclage
de 
sous-produits

Circuits de recyclage 
des ferrailles et des 

matériaux 

Sources de 
matières 

premières 
secondaires

La disponibilité (quantité, coût 

compétitif) des matériaux clés devient 

de plus en plus importante pour le 

développement durable des segments 

clés. Voilà pourquoi voestalpine BÖHLER 

Edelstahl se concentre sur le recyclage 

de la ferraille, des déchets et des 

sous-produits des clients et des 

fournisseurs.

L'amélioration de l'efficacité énergétique contribue 

essentiellement à notre stratégie de développement 

durable et à l'atteinte de la neutralité carbone. 

Notre objectif de réaliser une économie de 2 % d'énergie 

par an grâce à des mesures d'efficacité énergétique 

a permis d'éviter l'émission d'environ 45 000 tonnes 

de CO2 depuis 2014. 

235 millions de kilowattheures 

d'énergie ont été économisés 

depuis 2013 grâce à des mesures 

d'efficacité énergétique. 

Avec un tel volume, voestalpine 

BÖHLER Edelstahl pourrait fournir 

de l'énergie à 23 000 foyers 

autrichiens pendant un an.

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
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2013/14

31 733

2014/15
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2015/16
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2016/17

22 020

2017/18Exerc.

17 053

2018/19

13 951

2019/20

25 368

2020/21

19 104

2021/22

EXPLOITATION DURABLE

Optimisation des fours

» par ex. systèmes de brûleurs récupératifs et 
 régénératifs, optimisation de la combustion, mesure 
 et régulation lambda 
 

Optimisation des processus et de l'infrastructure

» par ex. augmentation de la puissance, utilisation 
 des rejets de chaleur, technique de régulation, 
 adaptation des processus, minimisation des pertes 
 de transformateur

Économies d'électricité 

» par ex. installations LED, optimisation des processus

PRODUITS DURABLES

Augmentation du taux de recyclage

Réduction de la quantité de sources de matières premières primaires

Stratégie définie pour le recyclage de la ferraille 
des clients et des fournisseurs

Recyclage des scories et d'autres déchets
 

» par ex. poussière, copeaux métalliques

Projets d'économie circulaire

» Processus de rachat défini dans le cadre de l'aide fédérale pour les bâtiments performants (BEG)
» Développement et échange de connaissances pour le traitement de la ferraille 
 en tant que déchet dans le processus de recyclage auprès de toutes les parties concernées
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DÉVELOPPEMENT ET PROMOTION 
DES COLLABORATEURS

Tâches de travail intéressantes 

Instruction et formation ciblées

Soutien social et professionnel

Carrières de spécialistes et de cadres

Programmes de stages

Centre de formation des apprentis

Gestion de l'intégration

Projets pour la jeunesse

POSITIONNEMENT EN TANT 
QU'EMPLOYEUR ATTRAYANT

Rémunération équitable

Participation en actions pour les 
collaborateurs

Contribution à la prévoyance 
vieillesse

Fondation privée

Programme de processus 
d'amélioration continue

Formation initiale et continue

Prestations supplémentaires

TRANSPORT DURABLE RESPONSABILITÉ SOCIALE

Le passage des véhicules à énergie fossile 

à la mobilité électrique fait partie intégrante de notre 

stratégie de développement durable. 

Par le développement de notre flotte de véhicules 

électriques, nous réalisons la transformation vers une 

mobilité plus propre et plus efficace.

Nous sommes conscients de 

notre responsabilité sociale 

envers nos collaborateurs et 

collaboratrices : la santé et la 

sécurité de notre personnel sont 

au cœur de nos préoccupations. 

Nous offrons de nombreuses 

possibilités de formation initiale 

et continue.

Avec les modèles de temps de 

travail flexibles et les modèles 

d'équipes les plus divers que 

nous proposons, nous tenons 

compte des conditions de vie 

spécifiques. 

GESTION DE L'E-MOBILITÉ

Transformation de l'e-mobilité
des moteurs classiques aux moteurs électrifiés 

» E-mobilité pour le propre parc automobile
» E-mobilité pour les clients et les fournisseurs
» E-mobilité pour les collaborateurs
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BOÎTE À OUTILS EH&S

Activités des dernières années

» 14 000 visites de sécurité
» 14 000 audits de postes 
 de travail EH&S
» 2 500 formations à la sécurité
» 23 000 entretiens sur la sécurité
» 1 100 quasi-accidents 
 et conditions 
 dangereuses consignés
» 800 analyses d'accidents 
 et d'incidents
» Plus de 14 000 mesures
 > 98,8 % mises en œuvre
» Formation des cadres 
 et des collaborateurs

DIVERSITÉ / QUOTAS DE FEMMES

Augmentation de la proportion de femmes 
à 15 % d'ici 2030 

Égalité et diversité à tous les postes de travail

AVANTAGES

Télétravail

Horaires de travail flexibles 

Subvention pour la garde 
des enfants en bas âge

Informations et conseils 
sur le congé parental

Gestion de l'intégration

Titre de transport

Conciliation entre vie 
professionnelle et vie privée

RESPONSABILITÉ SOCIALE

88%

12%

100%

90%

80%

70%

60%
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40%
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0%
voestalpine 

BÖHLER Edelstahl

70%

30%
Apprentis

95%

5%
Employés

  femmes       hommes

74%

26%
Employés

SANTÉ ET SÉCURITÉ

FRÉQUENCE DES ACCIDENTS - COEFFICIENT D'ACCIDENTS (Lost Time Injury Frequency Rate – LTIFR)

 Moyenne LTIFR sur 12 mois

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-08 -09 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21

voestalpine BÖHLER Edelstahl accorde une très grande 

importance à la sécurité au travail et à la protection de la santé. 

Depuis plusieurs années, nous menons de nombreuses activités 

et initiatives pour améliorer la sécurité 

et la protection de la santé.

SÉCURITÉ

Formations à la sécurité 
basées sur le comportement 
(BBS)

Projet DuPont avec 
accent mis sur la responsabilité 
de gestion de l'hygiène et 
de la sécurité (H&S) et les 
formations en la matière

Mesures et programmes 
en cours en matière 
d’environnement, d'hygiène 
et de sécurité (EH&S)

SANTÉ

Offres d'alimentation saines

Offres d'activité physique

Prévention et sensibilisation en matière 
de santé 

Ergonomie et organisation du travail

» Mesures permanentes d'accompagnement 
 du travail destinées à la création de  
 conditions de travail sûres et saines 

Coaching sur l'équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée

» Pour le renforcement des 
 ressources individuelles

Coaching en matière de gestion du travail


