
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’évite, je limite et je trie

les déchets !



J’évite, je limite et je trie les déchets

Les déchets : une gestion responsable
• Générer le moins de déchet possible
• Traiter TOUS les déchets
• Trier à la source
• Privilégier les filières de recyclage
• Avoir une filière de traitement autorisée pour chaque déchet
• Tracer chaque sortie de déchets du site 

(par exemple à Dunkerque par un Bordereau de Suivi des Déchets (BSD)
• Anticiper le traitement du déchet au moment de l’organisation d’un chantier
• Effectuer des audits de fin de chantier
• Interdire les décharges sauvages

Vers le « 0 » déchet 
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La réglementation impose :
> Réduction à la source
> Valorisation des déchets par réemploi, recyclage.
> Recherche du déchet ultime
> Organisation du transport des déchets en limitant la distance et le volume
> Limitation du stockage définitif
> Information du public
> Transparence de l’ensemble de la filière

Valoriser, recycler et rechercher le déchet “ultime”, c’est mettre les bons déchets dans les bonnes
filières et pouvoir l’expliquer.
Pour mettre les bons déchets dans les bonnes filières, je trie les déchets !

Le saviez-vous ?
Les déchets peuvent présenter différents impacts :
• Impacts environnementaux : sur l’eau, l’air, les sols, la chaîne alimentaire, les paysages

• Impacts économiques : gaspillage, perte de matières premières, énergie, 

• Impacts sur l’emploi : Nouvelles compétences

• Impacts sur la santé humaine : Certains déchets sont classés « déchets dangereux »



J’évite, je limite et je trie les déchets

Réduction des déchets à source en
quantité : j’évite / je limite les déchets
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Voici quelques exemples d’actions à mettre en œuvre le plus en amont possible pour éviter 
de générer des déchets ou pour en produire le moins possible
• Maîtriser son process : par exemple, l’Aciérie de Dunkerque a mis en place des actions pour limiter
les moussages aux convertisseurs pour éviter la surproduction de laitiers de « débordement »
• Amélioration de la fiabilité des outils
• Chasse aux fuites (huile) 
-> moins de mélanges eaux / huiles à éliminer, par exemple sur les installations de laminage, 
permet d’éviter de polluer trop les résidus métalliques (battitures et calamines), 
autorisant ainsi leur recyclage interne
• Choix d’huile de lubrification plus performante 
-> durée de vie rallongée = moins d’huiles usagées à traiter
• Utilisation de serviettes lavables, par exemple à Montataire, les chiffons sales 
sont récupérés pour être nettoyés avant leur utilisation)

Je n’entre pas mes déchets personnels sur le site ! 
(les déchèteries municipales sont là pour les récupérer).

J’évite les déchets

Je limite les déchets
• Je limite l’utilisation du papier neuf en réutilisant le papier, 
en imprimant moins
• Je plie les cartons (gain de place dans les conteneurs
-> diminution du nombre de rotations de camions)
• Bonne pratique à Montataire : 
utilisation d’un compacteur 
pour le chantier d’emballage.

Le meilleur déchet : celui qui n’existe pas !



Au bureau comme dans l’atelier, 
TRIER SES DECHETS, C’EST ECONOMISER 
Exemple pour le tri du papier de bureau à ne pas mélanger avec les ordures ménagères
> Coût de « gestion » d’un déchet: 45€/t
> Un tri approprié permet un gain substantiel : 

exemple le tri à la déchèterie centrale de Dunkerque, en 2008, a permis de récupérer 359k€,
au lieu de générer des dépenses de mise en décharge 

> Le tri permet de limiter le coût de traitement d’un déchet dangereux en limitant la quantité à traiter…

Je trie à la source 
• En récupérant les déchets sans les mélanger
ni les « polluer »
>Mise en état en fin de chantier
> Récupération des résidus de nettoyage
> Captation de poussières

• En utilisant les moyens mis à disposition 
> Bennes de couleur pour différencier 
les déchets
> Déchèterie centrale sur le site 
de Dunkerque

Cela permet de :
> Recycler au maximum nos déchets 
et donc leur donner une seconde vie.
> Réduire les besoins en matières premières
> Réduire la quantité de déchets incinérés 
et enfouis
> Eviter les pollutions de notre environnement
(tri des déchets dangereux)
> Gagner de l’argent (les matières recyclées
peuvent dans certains cas être rachetées)

En résumé, trier ça économise nos ressources
et c’est bon pour notre environnement !
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Je trie les déchets

Montataire : Zone de tri Galva

Montataire : Zone tampon Halle 13 Nord



J’évite, je limite et je trie les déchets

Les donneurs d’ordre :
> Anticipent l’organisation du traitement des déchets au moment de la préparation du chantier 
(choix des conditionnements, gestion de l’entreposage, détermination 
des filières, préparation de la traçabilité)
> Donnent des consignes précises d’évacuation des déchets 
et les règles de  traçabilité aux entreprises dès la phase
d’appels d’offre et dans les contrats / commandes
> Procèdent systématiquement à un audit 
de fin de chantier.
> Interdisent les décharges sauvages

Les prestataires :
> limitent la production de déchets 
et font le tri à la source
> évacuent les déchets ArcelorMittal 
selon les consignes et fournissent tous 
les éléments justificatifs et de traçabilité 
à leur donneur d’ordre
> évacuent leurs propres déchets dans le 
respect de la réglementation sous leur 
responsabilité
> respectent les procédures pour les déchets 
spéciaux (sources radioactives - amiante - PCB - huiles)
> maintiennent leur chantier propre et rangé pendant 
toute sa durée

> J’anticipe

> Je respecte les consignes et les modes opératoires

> Je contrôle

Pour trouver la bonne filière, votre correspondant environnement est là pour vous aider

Chantiers : Les bonnes pratiques 
de gestion des déchets.
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J’évite, je limite et je trie les déchets

Eviter les débordements de bennes ou de trémies

Halte aux décharges sauvages ! 
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