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Paris, le 28 juillet 2022 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Eramet : tous les sites miniers et métallurgiques du 
Groupe certifiés ISO 50 001 

 

 

• 17 sites miniers et métallurgiques, soit tous les sites du groupe Eramet, ont désormais 
mis en place un système de management de l’énergie certifié ISO 50 001.  

• Cette démarche de certification a été entamée dès 2012, après la définition de cette 
norme internationale ; elle a concerné en priorité les sites consommant plus de 200 GWh 
par an. 

 

 

 Les acteurs industriels du secteur des matières premières tels qu’Eramet, fournisseur de 

métaux critiques pour la transition énergétique, ont un rôle essentiel à jouer dans la lutte contre 

le changement climatique. Nous nous sommes donc engagés dans une démarche compatible 

avec les objectifs de l’accord de Paris, pour intégrer les enjeux du climat dans nos décisions 

stratégiques et dans notre reporting.  

La certification ISO 50 001 de l’ensemble de nos sites nous permet de confirmer la solidité de 

nos systèmes de gestion de l’énergie, et de mieux maîtriser notre consommation. C’est primordial 

pour atteindre notre objectif de réduction de nos émissions, mais aussi pour la performance 

globale du Groupe.  

 

Pierre Gueudet, Directeur Énergie & Climat du groupe Eramet 
 
 
Soucieux de contribuer à la décarbonation de l’industrie et d’apporter sa contribution à la lutte 
contre le changement climatique, le groupe Eramet a décidé de faire certifier la totalité de ses 
sites consommant plus de 200 GWh par an, essentiellement des sites miniers et métallurgiques.  
 
Ainsi, les trois sites d’Eramet Norway en Norvège ont été les premiers à recevoir dès 2012 leur 
certification, suivis de Comilog Dunkerque en 2016. En 2019, trois autres sites du Groupe ont été 
certifiés : l’usine de Doniambo opérée par la SLN en Nouvelle-Calédonie, et deux sites de 
Comilog au Gabon (le Complexe Industriel de Moanda (CIM) et la Direction Ferroviaire et des 
Installations Portuaires (DFIP)). En 2020, les cinq sites miniers de la SLN obtiennent à leur tour 
leur certification, suivis en 2021 par Eramet Marietta aux États-Unis et GCO au Sénégal. L’usine 
de TTI à Tyssedal en Norvège a quant à elle obtenu sa certification au premier semestre 2022. 
 
Deux autres sites de Comilog seront certifiés très prochainement : la mine de Moanda, située sur 
le plateau de Bangombé, et le Complexe Métallurgique de Moanda (CMM). 
 
La démarche et les efforts d’Eramet sont d’ores et déjà reconnus : en 2020, le Carbon Disclosure 
Project (CDP) a attribué au Groupe la note B – note renouvelée en 2021. La même année, le 
SBTi (Science-Based Targets initiative) a également validé la trajectoire de réduction des 
émissions du Groupe (- 40 % des émissions absolues de CO2 d’ici 2035 par rapport à 2019). 
 

https://www.eramet.com/sites/default/files/2020-12/Eramet-CP-CDP-Report-14122020.pdf
https://www.eramet.com/sites/default/files/2020-12/Eramet-CP-CDP-Report-14122020.pdf
https://www.eramet.com/fr/validation-de-lobjectif-de-reduction-des-emissions-de-co2-du-groupe-par-le-sbti
https://www.eramet.com/fr/validation-de-lobjectif-de-reduction-des-emissions-de-co2-du-groupe-par-le-sbti
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À PROPOS D’ERAMET  
 
Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et 

responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.  

 

Ses collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays où 

le groupe minier et métallurgique est présent. 

 

Manganèse, nickel, sables minéralisés, lithium et cobalt : Eramet valorise et développe les métaux 

indispensables à la construction d’un monde plus durable.  

 

Partenaire privilégié de ses clients industriels, le Groupe contribue à rendre les infrastructures et les 

constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus 

sûrs, les appareils de télécommunications plus efficaces. 

 

Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la 

transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble. 

 

www.eramet.com 
 
 
CONTACT INVESTISSEURS 
 
Directrice des Relations Investisseurs 

 
Sandrine Nourry-Dabi 

T. +33 1 45 38 37 02  

sandrine.nourrydabi@eramet.com 

 
 

 

CONTACT PRESSE 
 
Direction de la Communication 
 
Pauline Briand – Directrice de la communication 

pauline.briand@eramet.com 

 
Fanny Mounier – Responsable relations presse 

fanny.mounier@eramet.com 
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