
ArcelorMittal Atlantique-Lorraine

Les Règles Vertes de l’environnement

J’évite les envols de poussières 
et toutes les émissions polluantes
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Cette règle fait partie des 10 règles vertes de l’environnement. 
Elle s’inscrit directement dans le cadre de la Politique ArcelorMittal 
et constitue un engagement qui doit être partagé par l’ensemble
des intervenants sur les sites ArcelorMittal Atlantique-Lorraine



J’évite les envols de poussières 
et toutes les émissions polluantes

Les émissions de poussières sont différentes
selon les sites et les départements :

Connaissez-vous les types de poussières ?
• Les poussières en suspension sont constituées par des particules fines telles que PM10 
et PM2,5 de taille inférieure respectivement à 10 et 2,5 microns (1 micron = 1/1 000mm). 
• Les plus petites d’entre elles (PM2,5), sont transportées au fond des bronches, entraînant 
des problèmes respiratoires.
• Les poussières sédimentables, plus grosses, constituent avant tout une gêne pour 
les riverains. Elles provoquent également une dégradation des bâtiments, des paysages, 
de la végétation.
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Transport des matières Envols de matières liées aux activités

Envols de matières 
en raison du vent

Circulation sur routes sales 
ou non macadamisées
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Les moyens pour limiter les émissions

Transport des matières 
• Limiter le remplissage des camions
• Bâcher les camions transportant des matières qui se réenvolent
• Veiller à l’entretien des camions pour éviter les pertes 
de matières sur la route : maintenance, nettoyage 
• Appliquer la vigilance verte :
signaler toute anomalie pour la faire 
corriger dans les meilleurs délais

Circulation sur routes sales ou non macadamisées
• Rouler doucement sur des surfaces non macadamisées 
• Nettoyer les routes régulièrement : nettoyage haute pression 
et balayeuse . 

• Eviter de salir les routes : utiliser les décrotteurs en sortie de parc, les maintenir propres et alimentés
en eau

Envols de matières liées aux activités
• Limiter la hauteur de chute lors du chargement des camions, 
lors de la mise en stock des matières 
• Nettoyer régulièrement les installations et leurs abords
• Préférer le nettoyage par aspiration plutôt que par balayage
• Prendre toutes les précautions nécessaires lors des chantiers 
routiers ou de démolition
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Envols de matières en raison du vent
• Garantir le bon état de marche des installations de traitement 
dans la masse 
• Mettre en œuvre l’arrosage ou le laquage des stockages de matières

Eviter toute émission polluante
• Ne pas brûler à l’air libre
Il est strictement interdit de brûler à l’air libre les déchets. 
C’est l’une des mesures règlementaires qui s'appliquent à nos sites 
mais également à chaque citoyen.
Pourquoi cette interdiction ?
- Augmentation de la pollution atmosphérique : Source d’émission importante de substances 
polluantes dont des gaz et particules.
- Impact sanitaire : la perte moyenne d’espérance de vie liée à la pollution particulaire 
est d’environ 8 mois par personne en France (source : sante.gouv.fr, 2002).
- Risques d’incendies
- Troubles de voisinage : Odeurs, fumées

• Maintenir à l’état standard les installations de production et les installations 
de dépollution

• Vérifier les équipements lors des tournées TPM 

• Respecter et faire respecter les consignes
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La pré alerte permet de s’organiser pour éviter les activités qui génèrent de forts envols
de poussières les jours où l’alerte poussière est déclenchée.
• Anticiper ou reporter ces activités les jours « verts »
• Vérifier que les installations d’arrosage sont en état de marche
• Vérifier que tous les acteurs sont informés des jours « rouges »

Pour le site de Dunkerque, 
respecter l’alerte poussières

Le jour où l’alerte poussières est déclenchée
• Limiter ou interrompre toutes les activités à l’origine d’envols de poussières
• Ralentir la vitesse de circulation sur les routes non macadamisées
• Mettre en route l’arrosage des stockages
• Interrompre les activités de nettoyage en extérieur


