
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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biodiversité de nos sites



Je respecte le patrimoine 

biodiversité de nos sites

Respecter les bonnes pratiques en matière de biodiversité, 
ce n’est pas qu’une affaire de spécialistes. 
C’est l’affaire de chacun que la biodiversité et nos comportements
éco-citoyens se développent sur nos sites ou dans nos jardins .
• A savoir
Guide de bonnes pratiques biodiversité et sociétales disponible sur le site intranet biodiversité AMAL :
web-environnement/environnement/Biodiversité
et dans la procédure AL-PQ3SE-EN-GE-P-003 sous Qualigest

Pourquoi cette règle verte
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Je respecte le patrimoine 

biodiversité de nos sites

• Je participe aux visites biodiversité, aux récoltes de miel, 
aux opérations organisées sur mon site
Des formations d’apiculteurs existent près de chez vous, n’hésitez pas à vous renseigner. 
Un groupe d’apiculteurs bénévoles membres du personnel AMAL entretient les ruches de Dunkerque 
et de Mardyck.

• Je propose des projets d’embellissement autour de mon lieu de travail.
Des partenariats avec des lycées horticoles peuvent se mettre en place, comme c’est le cas 
à Dunkerque ou à Mardyck

• Je participe aux formations ou sensibilisations biodiversité organisées par AMAL
Le site de Mardyck organise des sessions de sensibilisation à l’environnement 
avec visite biodiversité sur le terrain.

• Je consulte le site Intranet biodiversité AMAL : 
web-environnement/environnement/Biodiversité 
Je n’hésite pas à proposer des sujets.

Comment puis-je contribuer concrètement ?
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Quels enjeux ?
• La loi française protège la faune et la flore. Il est interdit de détruire les nids et les œufs 
des oiseaux quels qu’ils soient sous peine d’amende. Il est également interdit de détruire
ou de déplacer des espèces floristiques protégées.

Quelles solutions ?
• Les oiseaux qui nidifient

• Soyez prévoyants et anticipez les inconvénients éventuels liés à l’installation de
ces espèces.

> Retrait de tous les vieux nids et/ou déplacement de ceux en 
construction avant fin février pour ne pas intervenir durant la saison 
de nidification (mars à juin).
exemple du goéland présent sur les sites : il niche en colonies variant 
de plusieurs dizaines à quelques milliers de couples, son comportement

défensif peut impressionner.

Pour les sites où les goélands sont présents, ne pas hésiter à retirer 
les nids en dehors des périodes de reproduction.

• La flore protégée
> Effectuer autant que possible les opérations de maintenance sur la zone colonisée en arrière saison
(après la floraison des plantes et dissémination de leurs graines).
- Exemple du Panicaut Maritime présent sur le site de Dunkerque : son habitat est très particulier (sols
sabloneux légèrement salés), il est protégé et sa cueillette est interdite. Participez à sa préservation.

Concilier notre activité industrielle 
et la protection des espèces, 
en particulier les espèces protégées :
> Planifier les opérations de maintenance préventive
en dehors des périodes de reproduction pour les zones
où sont installées des espèces protégées. 
Ex Faucons pèlerin Dk-Mk, corneilles Mk, goélands

Maintenance, interventions sur site
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biodiversité de nos sites

A l’usine ou dans vos jardins 
• Dans les projets d’aménagement ou d’embellissement, 
> J’évite, je réduis, je compense
> je choisis des espèces locales, je favorise les mélanges
d’espèces 

• Quels enjeux ?
Choisir des essences locales, c’est tout d’abord respecter
l’identité d’une région et préserver les caractéristiques 
des différents paysages du territoire, c’est aussi se donner les
meilleures chances de réussir ses plantations en sélectionnant
des plantes adaptées aux conditions de sols et de climat de notre 
région.

> Je conserve des arbres morts ou dépérissants (sans danger pour la sécurité du personnel 
et des installations) ou qui présentent des micro-cavités pour leur intérêt potentiel 
sur la biodiversité pour les espèces qui dépendent du bois mort

> Je travaille/me fais conseiller par des partenaires associatifs locaux.

Collaborateur acteur et ambassadeur
• A l’usine

> Je n’hésite pas à remonter des informations à mon correspondant
environnement sur les espèces faune/flore qui existent sur mon lieu
de travail. 
> Je n’hésite pas à être force de proposition 
pour aménager mon environnement de travail 

• A la maison
> Je n’hésite pas à m’informer de ce qui se fait 
sur nos sites ou dans nos villes 
et villages en matière de biodiversité pour l’appliquer 
chez moi 
        -> Ex 0 pesticides.
> Je n’introduis pas d’espèce exotique au risque de perturber l’équilibre de l’écosystème

• Quels enjeux ?
> La diversité des milieux est étroitement lié avec la diversité des espèces, chaque type de milieu 
a ses propres caractéristiques et ses propres hôtes.

Projets d’aménagement ou d’embellissement
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Quels enjeux ?
La réduction de la pollution des molécules de synthèse (herbicides, insecticides, …) fait partie
des objectifs de gestion différenciée. L’objectif étant de diminuer la pollution des sols et de l’eau.

Quelles solutions ?
Les alternatives au désherbage chimique peuvent être des techniques préventives 
qui empêchent la levée de végétation spontannée, ou des techniques curatives 
conçuent pour éliminer la végétation en place.

Les techniques préventives
> On compte parmi elles les plantes couvre-sol et le paillage.
• Objectif : recouvrir le sol de façon à empêcher la lumière 
de l’atteindre, limitant ainsi la germination.
• Avantages :

- Rôle d’isolant thermique modérant les changements 
de température
- Diminue l’évapotranspiration -> limite l’arrosage
- Diminue le phénomène d’érosion du sol et favorise 
la vie du sol.

• Exemples de plantes tapissantes :
- Hedera helix (lierre) - Symphytum officinale (consoudre) 
- Vinca minor (petite pervenche) - Galium odoratum (gaillet).

• Exemples de paillage :
- Plastique, minéral ou organique 
(fibres de bois, paillettes de lin ou de chanvre, écorces de cacao)
Favorisent l’activité biologique du sol, capacité de rétention d’eau, 
se décomposent lentement

Les techniques curatives

Les solutions alternatives aux produits 
phyto-sanitaires
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> Le désherbage mécanique
• L’arrachage manuel (binette, serfouette, 

sarcloir,…)
• Le balayage régulier permet d’éliminer 
le substrat qui s’accumule et d’arracher 
la végétation peu installée.

> Le désherbage thermique qui applique un
choc thermique sur les plantes et entraîne la
mort de la partie aérienne des végétaux :

• A gaz (flamme ou infrarouge)
• A vapeur (vapeur d’eau ou eau chaude) 
peut être aditionné de mousse organique
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Quels enjeux ?
Les objectifs principaux d’un semi de prairie fleurie est l’amélioration du cadre de vie et l’apport
de nourriture aux insectes pollinisateurs tels que les abeilles; Attention aux mélanges 
de semences vendus dans le commerce, beaucoup ne sont pas sélectionnés rigoureusement 
et inclus des espèces non locales. N’hésitez pas à vous rapprocher des experts locaux 
qui pourront vous guider vers de mélanges fiables.

Quelles solutions ?
Les espèces employées doivent impérativement répondre aux 3 critères suivants :
> Espèces sauvages indigènes de la région.
> Origine locale certifiée
> Espèces non protégées et menacées

Mélange de semences de fleurs locales
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