
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 gaspille ni l’eau ni l’électricité
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Je ne gaspille ni l’eau, ni l’électricité

A la maison comme à l’usine, chacun est acteur !
Les 10 règles de la chasse au gaspi : 
> Je ne laisse pas couler l’eau inutilement
> Dans les ateliers, je privilégie l’eau industrielle 
> Je répare ou je fais réparer les fuites d’eau
> Je mets en place des robinets à coupure automatique dans les nouvelles installations

> J’utilise au maximum la lumière naturelle
> Je sors d’une pièce, j’éteins la lumière
> Je laisse le moins souvent possible les appareils électroniques en veille
> Je baisse la température des pièces quand elles ne sont pas occupées 
> Je purge ou je fais purger les circuits de chauffage
> Je réduis la consommation d’énergie lors des évolutions d’installations.

Soyons attentifs 
à nos installations
Réduire notre consommation 
de ressources, faire la chasse au gaspi … 
Chacun de nous peut être acteur via : 
> La WCM : rondes, standards de contrôle, …
> Les actions PAD, feuilles vertes
> Les fiches de dysfonctionnement 
> Le respect des consignes sur le terrain 
> Les suggestions
• Identifier les fuites (eau, air comprimé, huile,…) 
• Nettoyer et maintenir en état les équipements, les canalisations, les appareils de mesure…

Les bonnes pratiques 
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Je ne gaspille ni l’eau, ni l’électricité

Dans les bureaux, vestiaires, locaux sociaux, … 
• Réparer de suite les fuites d’eau ou les signaler 
pour les faire réparer

• Fermer les robinets dès qu’on n’en a plus besoin

• Installer des robinets à coupure automatique 
dans les nouvelles installations 
(ex de Florange : mise en place de boutons poussoirs 
dans les vestiaires - douches + robinets)

L’eau est précieuse, 
préservons-la. 
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> Un robinet qui goutte consomme 
de 5 à 20 m3 d’eau / an

> Une chasse d’eau qui fuit peut
gaspiller de 7 à 14 litres d’eau 
par heure

Le saviez-vous ?



Je ne gaspille ni l’eau, ni l’électricité

Les Règles Vertes de l’environnement
4

Dans les ateliers
• Privilégier l’eau industrielle à l’eau potable 

• Moins consommer : 
> adapter le matériel à utiliser : utiliser des nettoyeurs
haute pression (consommation d’eau de l’ordre de 1 m3/h) 
> ne pas utiliser d’eau systématiquement pour nettoyer :
préférer les produits absorbants (granulés par exemple).

• Prévenir en cas de dérive :
> Suivre les consommations d’eau 
Sur les sites Atlantique-Lorraine, multiplication 
de compteurs pour assurer le suivi de la consommation 
et cibler les gros consommateurs ou localiser les fuites 
(ex de Florange : relevé hebdomadaire sur le compteur 
général et mensuel sur les sous-compteurs)
> Repérer les fuites, les réparer au plus vite. 

• Moins polluer l’eau rejetée, améliorer la qualité 
des eaux pour mieux la recycler, notamment sur le site
de Dunkerque.

L’eau est précieuse, 
préservons-la. 

> Coût de l’eau :
exemple de Dunkerque
Eau industrielle 0,15 €/m3

Eau potable : 1 €/m3

> Consommation en eau : 
exemples de quelques sites 
Atlantique-Lorraine :

• Dunkerque : 
de l’ordre de 35 à 40 000 m3/jour

• Florange :
de l’ordre de 30 à 35 000 m3/jour

• Agglomération de Dunkerque 
(210 000 habitants) : 
40 à 46 000 m3/jour 

• Basse-Indre : 3 000 m3/ jour
d'eau pour une population
moyenne, y compris sous-traitants
de 600 personnes (soit 5 m3/j/ETP)

Objectif du site en 2015 : 
réduction de 4 % de la consomma-
tion par rapport à 2014. 

Le saviez-vous ?



Je ne gaspille ni l’eau, ni l’électricité

Dans l’entreprise, ou chez soi… Ayons les bons réflexes !
Tous les jours, la vie à l’usine, au bureau nous donne l’opportunité d’agir pour réduire nos impacts 
sur l’environnement et l’énergie.
Etre responsable, c’est s’engager sur des gestes simples : cette démarche, 
peu contraignante et pleine de bon sens, est avant tout un état d’esprit.

Chaque geste compte !

… nous serions beaucoup plus attentifs !

Economisons l’électricité
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Si il fallait pédaler pour produire ce que nous gaspillons… 



Je ne gaspille ni l’eau, ni l’électricité
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> Mettre l’ordinateur à l’arrêt le plus souvent possible
> Débrancher les chargeurs s’ils ne sont pas utilisés
> Quand je m’absente du bureau ou de n’importe 
quelle pièce (salles de réunions, WC…), 
j’éteins la lumière 
> Je place mon bureau perpendiculairement à la fenêtre.

Diminuons les consommations électriques 
par des gestes simples. 

Chacun doit-être acteur à son niveau !

• A la maison

• Sur les sites Atlantique-Lorraine

Economisons l’électricité

> Eteindre la lumière si la pièce n’est pas occupée 
> Utiliser au maximum la lumière naturelle
> Les lampes basse consommation utilisent 5 fois 
moins d’électricité et durent 10 fois plus longtemps
> Dégivrer régulièrement le congélateur/réfrigérateur.

> Un bureau qui reste
éclairé pendant 8h
consomme 1,3 kW 

> 30 mn d’éclairage inutile
par jour, c’est l’équivalent
d’une semaine d’éclairage
sur un an.

Le saviez-vous ?
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> Re-conception de l’éclairage de certains locaux sociaux : optimisations des points lumineux
> Utilisation de tubes néons T5 et d’ampoules sodium HP (économie d'énergie)
> Mise en place de systèmes de gradation de la lumière 
(l'intensité lumineuse varie en fonction de la lumière naturelle)
> Mise en place de détecteurs de présence dans les couloirs et les sanitaires
> Optimisation des points lumineux (modélisation des différents locaux)
> Nettoyage des bardages translucides
> Mettre en place des variateurs sur les moteurs pour utiliser uniquement l’énergie nécessaire
> Utiliser les moteurs à haut rendement, lors des remplacements
> Ne pas avoir de moteurs surdimensionnés
> Mettre en place les « modes éco » sur nos installations
> Intégrer l’efficacité énergétique dans les projets TN.

Pensons à faire évoluer nos installations
Economisons l’électricité

• Actions collectives

Projet efficacité énergétique sur les sites Atlantique
2 objectifs :
1 > Réduire nos consommations énergétiques (électricité, gaz sidérurgiques, eau, vapeur, …)
2 > Changer nos comportements, nos habitudes par des actions individuelles et collectives.

Cible : réduire la consommation électrique dans les sites de 1% par an à partir de 2012.
> Ce projet a permis de faire des gains de près de 2 M€ en 2014.

< Variateur sur les pompes 
de la station 
de traitement des eaux

Gain du projet : 20 k€/an

Capteur de luminosité 
pour la gradation >
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> Diminuer la température lorsque les pièces 
ne sont pas occupées
> Dégager les radiateurs de tout ce qui peut les encombrer
> Purger les circuits
> 10 mn d’aération par jour suffisent 
pour renouveler l’air dans une pièce.

> Couper ou baisser le chauffage le soir et le WE
> Ne pas faire fonctionner la climatisation 
en même temps que le chauffage
> Fermer les portes pour conserver la chaleur.

> Améliorer l’isolation des bâtiments lors des rénovations
> Purger les circuits de chauffage/radiateurs
> Régler/programmer les installations.

Diminuons les consommations de chauffage 
par des gestes simples 

Chacun doit être acteur à son niveau !

Pensons à faire évoluer nos installations !

Economisons Le chauffage

Régulation de chauffage 
sur une dizaine de chaudières 

de locaux sociaux

Economies de 75 000 l 
de fioul par an soit 45 k€/an

• A la maison

• Sur les sites Atlantique-Lorraine

> Baisser la température
de 1°C économise 7% 
de la consommation
énergétique

> En ouvrant 
une fenêtre, le chauffage
ou la climatisation ne
sont plus efficaces 
et consomment encore
plus d’énergie.

Le saviez-vous ?

• Actions collectives


