
Un Groupe tourné vers l’avenir
La réussite et la réputation du groupe Aperam repose sur ses 
équipes, son savoir-faire et une stratégie toujours tournée vers 
l’avenir. Aperam estime nécessaire de s’adapter rapidement à 
un marché en évolution et d’être flexible afin de répondre aux 
exigences spécifiques de ses clients. Aperam Châtelet fait partie 
intégrante de l’entreprise qui défie constamment le  
statu quo afin de repenser l’avenir de l’acier inoxydable et des 
aciers spéciaux. 

Aperam s’engage également pour la durabilité avec comme 
priorité absolue la santé et la sécurité de ses travailleurs et sous-
traitants.
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7ème producteur d’acier inoxydable
Le groupe Aperam est le 7ème producteur d’acier inoxydable au 
monde avec une capacité de production annuelle de  
2,5 millions de tonnes. Le groupe distribue ses produits dans 
plus de 40 pays dans des secteurs tels que l’électroménager, 
l’automobile, les transports, la construction… Aperam occupe 
une position de leader sur les marchés de niche à haute valeur 
ajoutée incluant les alliages de Nickel et les aciers électriques.

Le groupe Aperam compte environ 10.000 travailleurs et 
5 sites de production en Europe (Genk, Châtelet, Imphy, 
Gueugnon, Isbergues) et un site au Brésil (Timoteo).

Un positionnement unique en Europe 
Seul site d’Aperam Europe possédant un Laminoir à Chaud, 
Châtelet occupe une place centrale dans le processus de 
production du Groupe et alimente les autres sites européens.
L’usine de Châtelet dispose d’une Aciérie Électrique d’une 
capacité de production de 1 million de tonnes de brames 
(plaques d’acier)/an et d’un Laminoir à Chaud d’une capacité de 
production de 2,8 millions de tonnes de coils (bobines)/an.

Aperam Châtelet est le 2ème producteur européen de bobines 
d’acier inoxydable, un des plus performants au monde. Près de 
700 personnes et 200 sous-traitants travaillent sur le site.
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Pour la fabrication de son acier inoxydable, Aperam Châtelet 
utilise une Aciérie Électrique. La filière de production électrique 
a comme avantage de pouvoir recycler l’acier et donc, de limiter 
son impact sur l’environnement. En effet, l’acier inoxydable est 
un des rares produits à être recyclable à 100% sans perte de 
qualité.

La première étape du processus de fabrication consiste à faire 

fondre les ferrailles d’acier dans un four à arc électrique selon un 
mélange prédéterminé. L’acier se retrouve à l’état liquide  
(± 1600°C) et doit ensuite être affiné, notamment en diminuant 
la teneur en carbone. Cette opération est effectuée dans un 
convertisseur (AOD) par insufflation d’oxygène et d’argon, gaz 
neutre, dans le bain d’acier liquide. Durant l’étape de métallurgie 
en poche, la composition finale de l’inox est atteinte par ajout 

des additifs nécessaires. L’acier liquide est ensuite envoyé à la 
Coulée Continue où, au contact de plaques de cuivre refroidies à 
l’eau, il devient solide et se transforme en brame (parallélépipède 
rectangle d’acier). Les brames peuvent atteindre une taille 
maximum de 12m de long, 1650 mm de large et 220 mm 
d’épaisseur. Les brames sont ensuite acheminées vers le Train à 
Large Bande (TLB) situé dans un hall adjacent.

Le processus de laminage permet de transformer les brames 
en bobines d’acier de l’épaisseur souhaitée par le client final. 
La brame doit d’abord être réchauffée afin d’être malléable. 
Elle sera ensuite laminée à chaud, c’est-à-dire amincie par 
plusieurs passages successifs dans un dégrossisseur, pour être 
transformée en ébauche (épaisseur de 30 à 40 mm).

L’ébauche passe ensuite dans un train finisseur composé de 
7 cages de laminoir consécutives afin de réduire encore son 
épaisseur et de la transformer en bobine (coil). Le TLB d’Aperam 
Châtelet peut produire des bobines d’une épaisseur de 1,8 mm à 
12,6 mm.

Ces bobines dites “noires” seront ensuite décapées (enlèvement 
de la couche d’oxyde de fer) avant de servir de matière première 
pour les Laminoirs à Froid qui se trouvent à Genk, Gueugnon 
et Isbergues. Le laminage à froid permettra de diminuer encore 
l’épaisseur des bandes d’acier jusqu’à quelques dixièmes de 
millimètres. 
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