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Cerrejón opère dans le strict respect de la législation 
colombienne et a constamment suivi les normes 
internationales afin d’améliorer ses performances. Ces normes 
internationales comprennent les Principes directeurs des 
Nations unies sur les entreprises et les droits de l’homme, 
les normes de performance sociale et environnementale 
de la Société Financière Internationale (SFI) les principes 
volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme, le Pacte 
mondial des Nations unies ainsi que le cadre de durabilité du 
Conseil international des mines et des métaux (CIMM). 
Notre performance environnementale est 
certifiée ISO14001, et nos programmes de 
santé et de sécurité sont certifiés OSHAS 
18001. Nous nous sommes engagés à 
continuellement nous améliorer ; nos 
performances sont régulièrement auditées 
par nos actionnaires, clients et d’autres tiers, 
comme Bettercoal (depuis 2018) par exemple.

Cerrejón, fondée en 1976, est une 
entreprise charbonnière comprenant 
une mine, une voie ferrée et un port 
dans la région colombienne de La 
Guajira. Depuis 2002, il s’agit d’une 
entreprise commune détenue à parts 
égales (33,3 % chacune) par BHP, Anglo 
American et Glencore. Elle est gérée 
de manière indépendante et dispose 
de sa propre équipe de direction et 

d’un PDG. Cerrejón est le premier employeur privé de la région, 
contribue à plus de 44 % du PIB régional et a versé environ USD 
8,034 millions au cours des 18 dernières années. En 2019, Cerrejón 
a exporté 26,3 millions de tonnes de charbon, principalement vers 
les pays méditerranéens.

Informations sur La 
Guajira et l’exploitation 
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À Cerrejón, le respect des droits 
humains est au centre de nos 
activités. Cet engagement est ancré 
dans notre politique des droits 
humains – elle-même alignée sur 
les Principes directeurs des Nations 
unies sur les entreprises et les droits 
de l’Homme (UNGP) – ainsi que 
dans la politique de gestion sociale 
de l’entreprise, et affirme là notre 

engagement à prévenir, atténuer et compenser les impacts  
de nos activités. 

Depuis 2011, Cerrejón a réalisé deux études d’impact sur les 
droits humains indépendantes afin d’identifier ces impacts et 
d’évaluer l’efficacité des mesures de prévention et d’atténuation 
qui ont été prises jusque-là. Lesdites études ont débouché sur 
des plans d’action qui visent à renforcer les mesures en faveur 
du respect des droits des travailleurs et des communautés 
locales.

Depuis 2010, nous disposons d’un mécanisme de réclamation (« 
Bureau des plaintes ») consacré au traitement des plaintes liées aux 
impacts potentiellement causés par nos activités. Ce mécanisme a 
été conçu dans le cadre du programme des Nations unies pour le 
développement et ses performances sont régulièrement évaluées 
par des tiers.

Nous pratiquons une politique active de la porte ouverte, qui 
comprend un dialogue transparent et constructif avec près de 
400 communautés, des institutions et organisations locales, ainsi 
qu’avec des parties prenantes au niveaux national et international. 
Nous engageons et consultons en permanence nos communautés 
d’accueil, y compris les populations indigènes. De surcroît, nous 
avons accueilli plus de 8 000 visiteurs en 2019, parmi lesquels des 
journalistes, des représentants d’ONG de premier plan ainsi que des 
touristes.

Acquisition de terrains et relogements

Depuis le début de l’exploitation minière, Cerrejón a acheté 
des terres à la suite de négociations menées de bonne foi avec 
plus de 960 familles de communautés différentes. Les familles 
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Chiffres clés pour 2019

Employé(e)s

11 062

En investissements sociaux

USD 3,8 Mio

En contrats octroyés  
à La Guajira

USD 25,7 Mio

Fournisseurs à La Guajira

162
Fournisseurs en Colombie

1 129

En contrats octroyés  
en Colombie

USD 391 Mio

Cerrejón, un fournisseur de charbon responsable
La concession minière (en bleu) 
occupe 3,4 % de La Guajira. Cela 
étant, l’exploitation proprement 
dite occupe 0,7 % du territoire.

En impôts et  
redevances payés

USD 534 Mio



Yoe Arregocés, le chef de la communauté de Roche qui 
a été réinstallée, est devenu le premier bénéficiaire du 
programme d’aide à l’éducation de Cerrejón à obtenir un 
master en système de gestion intégré : 

« On voit que l’effort et l’accord auquel sont 
parvenus la communauté de Roche et 
Cerrejón dans le cadre de notre transfert 

depuis notre lieu d’origine vers un nouveau site ont porté 
leurs fruits. Bien entendu, notre plus grand souhait est que 
nos enfants et nous-mêmes puissions continuer d’y avoir 
accès. Aujourd’hui, mon fils aîné est en huitième semestre 
de carrière professionnelle – grâce à cet accord éducatif. »                          

Cerrejón dispose d’un plan de 
gestion environnementale, qui vise 
à éviter les impacts négatifs sur 
l’environnement, les employés et les 
communautés. Le plan est conforme 
à la législation colombienne et  
aux normes internationales de 
gestion environnementale (ISO14001). 
Il est également conforme aux  

permis environnementaux délivrés par l’autorité nationale 
chargée des permis environnementaux (ANLA), qui contrôle 
nos performances aux côtés de Corpoguajira, l’autorité 
environnementale de la région.

Au fil des ans, nous avons mis en œuvre diverses mesures 
destinées à garantir que notre activité n’a pas d’impact négatif 
sur la qualité de l’eau et de l’air. Nous recherchons régulièrement 
des moyens pour nous améliorer encore davantage, par exemple 
en incorporant de nouvelles technologies nous permettant 
d’améliorer nos systèmes de gestion. Le système de surveillance 
en temps réel, l’activation de mesures supplémentaires si 
nécessaire, le système de surveillance de l’air et de l’eau n’en sont 
que quelques exemples.

Depuis 2008, Cerrejón fait partie d’un comité de surveillance 
environnementale pour l’exploitation minière, qui est composé 
de 17 représentants de la communauté, de Corpoguajira et de 
l’université de La Guajira. Nous sommes convaincus que cet 
engagement collaboratif se traduira par des procédures optimisées 
et un meilleur bien-être pour les communautés. 

Investissement social

En 2019, la société a investi USD 3,8 millions en vue de renforcer 
les capacités dans la région, l’accès à l’eau et pour mettre en œuvre 
des projets stratégiques. Rien qu’en 2019, nos programmes de 
responsabilité sociale ont permis de fournir 26,4 millions de litres 
d’eau aux communautés avoisinant nos opérations. Au total, 164 
milliards de litres d’eau ont été fournis depuis qu’une sècheresse a 
été décrétée en 2014, et nous avons fourni un soutien éducatif à plus 
de 17 000 personnes. Par le biais de l’Initiative fiscale pour les travaux 
publics, Cerrejón a réalisé l’extension de la station d’épuration de 
Riohacha moyennant un investissement d’environ USD 2 millions. 

En 2020, pour faire face à la crise humanitaire causée par la 
pandémie de COVID-19, Cerrejón a réorienté ses contributions pour 
fournir une aide humanitaire et atténuer les effets de la pandémie 
de Covid-19 à La Guajira. Entre mars et juin, cet investissement a 
atteint USD 2,6 millions et s’est concentré sur le renforcement des 
capacités des institutions sanitaires locales, avec la livraison de 100 
000 produits de santé – dont 3 ventilateurs destinés aux hôpitaux 
locaux –, la distribution de 12 millions de litres d’eau potable aux 
communautés, la livraison de plus de 50 000 paniers de nourriture 
à 400 communautés ethniques, et fait don du premier laboratoire 
qui effectuera des tests PCR moléculaires à La Guajira, soutenant 
ainsi les efforts de la région pour détecter la Covid-19 et d’autres 
virus. Ce don de Cerrejón comprend l’équipement, les fournitures, 
l’infrastructure et la formation du personnel de l’hôpital de Maicao 
qui supervisera le laboratoire. 

étaient indemnisées conformément à la législation locale en 
vigueur à l’époque, mais Cerrejón proposait généralement des 
prix supérieurs à ceux du marché.

Après la publication des lignes directrices de la Société financière 
internationale (SFI), Cerrejón les a adoptées et a adapté ses 
normes en fonction, pour mieux gérer les processus d’acquisition 
de terres et les relogements des communautés.

Pour Cerrejón, le relogement est toujours une mesure de dernier 
recours. Si une réinstallation s’avère inévitable, elle s’effectue 
conformément aux directives de la SFI, tout comme cela a 
été le cas pour les cinq communautés qui ont dû être relogées 
depuis 2006 : Patilla, Chancleta, Las Casitas, Tamaquito II et 
Roche. Les 190 familles de ces communautés (soit environ 1 000 
personnes au total) ont été dûment indemnisées : elles vivent à 
de nouveaux emplacement et sont désormais propriétaires de 
leurs maisons, ont accès à des infrastructures essentielles telles 
que l’eau potable, l’énergie, des services d’aqueduc et d’égout 
(accès qui n’était pas garanti auparavant). En outre, ils disposent 
de terres pour développer le travail agricole, reçoivent un soutien 
technique pour ce faire, et ont accès à des programmes éducatifs 
et psychosociaux destinés à intégrer la durabilité au mode de vie 
des personnes âgées.

Environnement

Yoe Arregocés

Programme d’aide à l’éducation de Cerrejón

Utilisation de l’eau : chiffres clés (2019)
89% de l’eau utilisée par Cerrejón n’est pas adaptée à la consommation humaine ou 
animale. Cerrejón utilise cette eau pour contrôler les émissions de poussières.

Seulement 11 % de l’eau utilisée par Cerrejón est de qualité supérieure. Celle-ci est 
principalement utilisée pour nos employé(e)s et pour approvisionner les communautés 
en eau douce.

Réduction de 70 % de la consommation d'eau de qualité supérieure depuis 2010.

Seulement 1,8 % de l'eau provenant de la rivière Ranchería est utilisée par Cerrejón, 
principalement pour la consommation humaine.

Plus de 4 000 échantillons d'eau sont prélevés chaque année dans 29 stations de 
surveillance placés sur la rivière Ranchería et ses affluents, pour en contrôler la qualité.

Un système de surveillance de l'eau en temps réel est en place pour alerter 
instantanément sur les changements de qualité de l'eau.

Cerrejón ne rejette aucun déchet ni métal lourd dans la rivière Ranchería ou dans toute 
autre étendue d'eau.

Les résultats sur la qualité de l’eau en aval des opérations minières démontrent que 
les activités de Cerrejón n’ont pas d’impact négatif sur la qualité de l’eau de la rivière 
Ranchería, et qu’elles n’endommagent pas la flore et la faune aquatiques.

Mesures clés pour contrôler les émissions de poussières
Surveillance en temps réel grâce à un réseau de 16 stations  
(11 à la mine, 2 sur la voie ferrée et 3 au port)
Arrosage des routes avec de l'eau industrielle non adaptée à la consommation humaine, 
animale ou à l'usage agricole

Utilisation de canons à fumée en vue d’une réduction des particules de poussière

Efforts de nettoyage tout au long de l'année

Compression du charbon dans les wagons de transport

Utilisation de tapis roulants couverts à la mine et au port

Chargement direct du charbon au port

Limitation ou cessation des opérations sur des sites spécifiques en fonction des conditions 
météorologiques


