
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

Je ne pollue pas 
l’eau et les sols
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Je ne pollue pas l’eau et les sols

Pollution de l'eau : 
Risque pour le milieu naturel 
Pour toute la chaine alimentaire et en particulier pour la consommation humaine

2 types de pollution
• Eau de surface 
Par exemple fleuve ou rivière pour les sites de Basse-Indre, Montataire, Mouzon, Florange 
ou mer pour Dunkerque ou canal pour Mardyck
• Eau souterraine (tous les sites)

Pollution des sols 
Risque pour le sol lui-même
obligera la remise en état au plus tard à la cessation d'activités

Risque pour l'eau souterraine

Quels sont les risques ? 

Les Règles Vertes de l’environnement

Pollution liée aux stockages
Rappel de la réglementation

Arrêté du 2 février 1998
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Je ne pollue pas l’eau et les sols

Les Règles Vertes de l’environnement

Stockage hors rétention

Robinet en dehors 
de la rétention

Etiquetage absent Fûts en transit 
hors rétention

Conséquence de stockages 
non posés sur rétention

Fûts hors rétention à côté
d’une bouche d’égout

Ce qu’il ne faut pas faire !

Rétention extérieure 
remplie d’eau pluviale

3



Je ne pollue pas l’eau et les sols

Les Règles Vertes de l’environnement

Les fûts contenant des produits dangereux doivent être étiquetés avec la nature 
du produit qu’ils contiennent et stockés sur rétention

Même en transit, les produits doivent être stockés sur rétention.

Ce qu’il faut faire !

Exemples de bacs de rétention mobile

Les rétentions 
à l’extérieur se
remplissent en
cas de pluie et
perdent donc
leur utilité.
Bonne pratique :
les armoires 
de rétention 
fermées. 
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Je ne pollue pas l’eau et les sols

Retour d’expérience

Ce qu’il faut faire : utiliser les aires de lavage prévus à cet effet.

Pollution du canal de Mardyck en juillet 2013

Suite à une fuite des canalisations de recyclage 
du fioul lourd à la chaufferie, déversement 
dans les caniveaux et débordement vers le réseau
d’eaux pluviales. 
Retenue en partie par les ouvrages du site (1), 
une petite quantité de fuel est sortie vers le canal (2)
entrainant une irisation en surface. 
Mise en place d’un barrage flottant (3) 
et nettoyage des ouvrages et conduites.

Pollutions liées aux activités 

Les Règles Vertes de l’environnement

Rejets hydrocarbures, produits de nettoyage

Ce qu'il faut faire : 
Contrôler les niveaux des cuves, l'état des conduites
lors des rondes TPM/WCM.
Remonter très rapidement les incidents en utilisant 
les feuilles vertes ou par tout autre moyen.
Tester les moyens de protection mis à leur disposition,
réaliser des exercices de situation d'urgence ...
Mettre à l'état standard les installations

1 2

3

A ne pas faire : Lavage de son véhicule près d'une rivière
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Je ne pollue pas l’eau et les sols

2 modes opératoires à respecter :
• Transporter les fûts de peinture attachés ensemble sur 

les engins de manutention > sinon le fût peut tomber
• Positionner correctement les fourches au 
chargement > sinon le fût peut être éventré

Dans les 2 cas, si le mode mode opératoire 
n’est pas respecté, le contenu peut se déverser 

dans le réseau d’eaux pluviales ou dans une 
zone naturelle.

Nettoyage ateliers > bouche d'égouts > station de traitement 
> milieu naturel 
Le mode opératoire est d’utiliser des produits absorbants au lieu de nettoyer les ateliers à l’eau. 
Cela permet de réduire les consommations d’eau ainsi que les rejets d’eau polluée à traiter 
par les stations de traitement d’eau.

En cas d’incident lors d’un dépotage, arrêter immédiatement le dépotage, prévenir les pompiers
pour baliser la zone, canaliser la fuite pour éviter l’écoulement vers les égouts, appliquer 
un produit absorbant et l’éliminer dans des récipients adaptés dans une filière déchets adaptée. 

Les Règles Vertes de l’environnement

Pollutions liées aux activités 

Manutention de produits en container ou en bidon :

Dépotage > alimentation d’une cuve ou d’un engin
> respecter les procédures en vigueur dans les unités de production 
Les dépotages doivent être faits dans des zones conformes.

Affichage

Douche, 
lave œil

Cabine
Mise à la terre

Vanne 
de dépotage
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Je ne pollue pas l’eau et les sols

Les Règles Vertes de l’environnement

Risque d’égoutures
En cas de risque d’égouttures d’huile récurrentes, penser à utiliser des tapis absorbants hydrophobes.
Lors du remplacement des tapis, ceux-ci sont à évacuer en filières déchets adaptées. 

Interdiction de rejeter dans les égouts des produits chimiques même dilués 
> évacuation par la déchetterie ou les filières déchets dédiées

Laver des pièces mécaniques souillées aux aires prévues à cet effet 
(et non pas près des bouches d'évacuation des eaux pluviales)

En cas de fuite de produits chimiques 
au sol (acide, huile, etc.)
utiliser les kits absorbants mis à disposition
sur le site et jeter les absorbants souillés
dans les bennes concernées ou faire appel
aux pompiers équipés des moyens 
nécessaires

Les bonnes pratiques

Kit anti-pollution tous produits chimiques 
(présents sur certains sites, par exemple Basse-Indre)

Ce kit est à utiliser en cas de déversement 
de produits chimiques dangereux sur le sol
Contenance :
200 feuilles absorbantes
3 boudins absorbants
1 paire de gants nitrile
10 chiffons absorbants
5 sacs de récupération pour déchets 
1 obturateur d’égout conditionné dans un sac
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Je ne pollue pas l’eau et les sols

Ce qu’il faut faire

Les déchets aussi sont concernés !

Les Règles Vertes de l’environnement

Halte 
aux déchets 
sauvages !

Entreposer ses déchets le moins longtemps possible, dans des conditions adaptées aux risques 
de pollution (par exemple, sur rétention pour déchets liquides, sur dalle avec récupération d'eau 
pour boues...)

Récupération des pots de peinture
usagés dans container dédié 

Tri des déchets en utilisant les bennes 
de couleur adaptées 

8


