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DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, 
DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
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Commission Air Odeur Bruit : Visite 
d’inspection de la DREAL sur la 

thématique air chez Arcelormittal 

Dunkerque
03 octobre 2022
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COMMISION AIR ODEUR 
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Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement

Qu’est ce qui est réglementé sur l’aspect air chez Arcelormittal Dunkerque ?

⚫ Cadrage réglementaire de chaque rejet canalisé  avec des valeurs 

limites d’émissions pour les polluants concernés par le rejet 

compatibles avec l’arrêté ministériel du 02/02/98 et le BREF aciérie 

(meilleures techniques disponibles) 

⚫ Cadrage réglementaire de certains points d’émissions diffuses, soit 

en pourcentage par rapport au potentiel, soit en durée. 

⚫ Fonctionnement en nombre limité d’heure par an de certaines 

installations 

⚫ Prescriptions spécifiques sur les plans de maintenance des 

installations de traitement des rejets

⚫ Teneur en certains paramètres des gaz ou combustibles brûlés 

réglementé

⚫ La surveillance des effets dans l’environnement réalisée de manière 

annuelle

⚫ Dispositif et actions à mettre en place en cas d’alerte pollution
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Bilan de l’inspection : Site d’arcelormittal de Dunkerque

⚫ Prioritaire national (PN) sur la thématique air 

en raison des rejets importants de 

l’établissement 

⚫ Pour les sites PN air : objectif d’une visite 

d’inspection par an sur la thématique air 

⚫ Au 01/10/2022 : 15 visites d’inspection dont 4 

visites d’inspection sur la thématique air

⚫ En parallèle, quatre contrôles inopinés sur les 

rejets atmosphériques canalisés ont été 

réalisés. 
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Inspection du 11/03/2022 : rejet en cokerie
⚫ Inspection le 11/03/22 sur les rejets diffus et les fumées noires en sortie de 

cheminée  

⚫ Deux objectifs : 

➔ Faire le point sur la mise en demeure du 08/07/21 portant sur les 
pourcentages d’émissions diffuses au niveau des bouches 
d’enfournement, des tampons d’enfournements et des colonnes des 
fours à coke suite à la remise d’une étude technico-économique

➔ S’assurer du respect des conditions normales d’exploitation 
(utilisation du gaz riche inférieure à 8 % de la durée totale de 
fonctionnement)

⚫ Constat : 

➔ Nette amélioration des rejets diffus en cokerie suite aux premières 
actions mises en place par l’exploitant – Une inspection doit encore 
être réalisée pour récoller la mise en demeure 

➔ Un fait susceptible de mise en demeure : L’exploitant avait transmis 
l’indicateur de fonctionnement en pourcentage de gaz riche 
consommé par rapport à l’utilisation de gaz enrichi – Demande de 
l’inspection de transmettre le bon indicateur – Pas de suite après 
transmission du bon indicateur 

⚫ Rapport d’inspection disponible sur géorisques
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Inspection du 29/03/2022 : Déclenchement du PPA 
⚫ Inspection inopinée le 29/03/22 suite au déclenchement de l’alerte pollution de l’air

⚫ Objectifs : 

➔ S’assurer de la mise en place des actions pour limiter les émissions de 
poussières lors des alertes PPA sur le périmètre des parcs de matières

⚫ Principales mesures imposées par arrêté préfectoral sur les parcs matières : 

➔ Limitation de la hauteur de chute des matières transportées 

➔ Arrosage et laquage des tas de matières

➔ Traitement dans la masse

➔ Nettoyage des routes

⚫ Constat : 

➔ L’exploitant avait bien reçu l’alerte et avait lancé son dispositif de gestion des 
alertes pollution interne. 

➔ Les actions exigées sur le déchargement et la manutention du minerai de fer 
et du charbon étaient en place. 

Rapport d’inspection disponible sur Géorisques
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Inspection du 28/06/2022 : Panache à l’aciérie
⚫ Inspection le 28/06/22 à l’aciérie suite à la recrudescence de panaches 

⚫ Objectif 

➔ Comprendre les phénomènes à l’origine de l’augmentation du nombre de panaches et les actions prises par 
l’exploitant pour les limiter 

⚫ Principales prescriptions contrôlées : 

➔ Article 4.3.6 de l’arrêté préfectoral complémentaire du 04/03/22 : « [...]Le nombre de panaches de niveau 3 est limité, 
par unité considérée, à 1 % du nombre de panaches potentiels de niveau 3 […] »

➔ Article 7.2 de l’arrêté préfectoral complémentaire du 04/03/22 : Surveillance des poussières en suspension et 
sédimentables dans l’environnement – Respect des seuils associés

⚫ Constat : 

➔ Pourcentage de panaches par rapport aux panaches potentiels à l’aciérie au jour de l’inspection = 0,45 % (Pour un 
pourcentage de 0,15 % sur l’ensemble de l’année 2021) 

➔ Trois dépassements de la valeur limite d’émissions pour les poussières en suspension non corrélés avec les 
épisodes de panaches → Demande des justifications par rapport à ces dépassements 

➔ Demande de l’inspection pour réaliser un prélèvement pour analyse ou une évaluation de la composition d’un 
panache → En attente de réponse de l’exploitant

➔ L’inspection a pu constater la compréhension du phénomène par l’exploitant et la mise en place d’actions cohérentes 
avec l’analyse des causes réalisée 

⚫ Rapport d’inspection non disponible sur géorisques pour l’instant (publication automatique 30 jours après la signature) 


