
ArcelorMittal Atlantique-Lorraine

Les Règles Vertes de l’environnement

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
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J’alerte pour tout
dysfonctionnement



Le saviez-vous ?
• Réglementairement, nous sommes tenus d’informer la DREAL* 
(Administration de l’environnement au Luxembourg) en cas d’incident notable
> Faire remonter tout incident par votre hiérarchie 
ou votre correspondant environnement.

J’alerte pour tout 
dysfonctionnement

Signaler toute anomalie pour la faire corriger 
dans les meilleurs délais 
Chacun de nous peut être acteur via :

> Le bon sens

> La WCM : rondes, standards de contrôle, …

> Les actions PAD, feuilles vertes

> Les fiches de dysfonctionnement

> Le respect des consignes sur le terrain

> Les suggestions

Chacun est une sentinelle 
qui observe et permet 

de partager les actions de progrès 
et de prévention des incidents

Soyons attentifs à nos installations, 
appliquons la vigilance verte
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* la DREAL est un service lié à la préfecture



J’alerte pour tout 
dysfonctionnement

Air 
• Installations de dépollution en marche dégradée, voire hors service

• Réenvols de poussières par des camions trop remplis, non bâchés

• Equipements de mesure hors service ou mal réglés

• Réenvols de poussières sur des parcs de stockage sans traitement d’abattement 
(eau ou produits de traitement dans la masse)

• Véhicules mal réglés (fumées d’échappement, surconsommation)
(Voir règle verte «  J’évite les envols de poussières et toutes les émissions polluantes ») 

Eau 
• Pollution des réseaux d’eau (Voir règle verte « je ne pollue pas l’eau et les sols »)

• Dérive dans la consommation d’eau

• Fuite de robinets, de conduites d’eau (Voir règle verte « je ne gaspille ni eau, ni électricité »)

• Equipements de mesures hors service ou mal réglés

Déchets 
• Mélange de déchets dans les bennes 

• Non respect des couleurs de benne : 

• Décharge sauvage

• Déchets non évacués en fin de chantier (Voir règle verte « J’évite, je limite, je trie les déchets »)

Bruits 
• Bruit qui parait anormal sur notre lieu de travail (Voir règle verte «  J’évite les bruits inutiles »)

Sols 
• Pollution des sols, des égouts lors de dépotage ou de manutention de produits dangereux

• Fuite de conduites

• Débordement de cuves (Voir règle verte « je ne pollue pas l’eau et les sols »)

Quelques exemples d’anomalies ou d’incidents :
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