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Le groupe ArcelorMittal
• Présent dans 60 pays : en Europe, en Amérique du Nord, en
Amérique du Sud et en Afrique
• 168 000 salariés.
• Fournit des aciers de haute qualité pour de grands secteurs d’activité
automobile, bâtiment, l’énergie, emballage et l’industrie.
• 1er fournisseur mondial d’acier pour l’industrie automobile.
ArcelorMittal France
• Société du secteur européen Produits Plats
• 1 site tertiaire à Saint-Denis
• 7 sites industriels interconnectés : l’usine de coils de Dunkerque et
six sites de finissage (Mardyck, Desvres, Montataire, Basse-Indre,
Mouzon et Florange) alimentés par les trains de laminage à chaud
de Dunkerque et Florange.

Le site de Mardyck
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240 ha environ
Usine à froid
558 salariés
En activité depuis 1973
Transforme chaque année plusieurs centaines de
milliers de tonnes d’acier
Spécialités : aciers galvanisés et aciers décapés de
forte épaisseur
La moitié de la production de l’usine fournit des
clients de l’industrie automobile (1er client : Toyota)
Prolongement de l’usine à chaud de Dunkerque qui
lui fournit sa matière première (bobines d’acier brut)
Projet de production d’aciers électriques : 200 000
tonnes à l’horizon 2025

B6
55 fours

Localisation du site de Mardyck

Le site de Mardyck comporte plusieurs
installations :
- couplage (décapage n°1 + laminoir à froid)
- Galma 1 (ligne de galvanisation automobile)
- Galma 2 (ligne de galvanisation industrie)
- décapage n°2 (fortes épaisseurs)
- refendage à chaud (fortes épaisseurs)
Capacité de décapage : 2 500 000 tonnes par an
Capacité de galvanisation : 1 200 000 tonnes par an
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B6
55 fours

Localisation de l’incident
Décapage n°2

B7
63 fours
B6
55 fours

Site de Dunkerque
Le décapage n°2 réalise des produits de forte épaisseur, ou
difficilement soudables et à forte valeur ajoutée, à partir des
coils reçus de Dunkerque et de Fos-sur-mer.
Le décapage n°2 parachève les produits laminés à chaud en
éliminant, à l’aide d’acide chlorhydrique, la couche d’oxydation
qui se forme à haute température lors du laminage à chaud des
brames.
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Après décapage, les buées sont aspirées puis
lavées avant évacuation via la cheminée du
laveur de buées du décapage n°2.
Le bain d’acide usé est régénéré sur l’installation
(deux fours de régénération)

Incident du 11 mars 2021 : chute de la cheminée du décapage n°2
1. Circonstances de l’incident
Le jeudi 11 mars 2021 à 10h, la partie haute de la cheminée du laveur de buées du décapage
n°2 est tombée au sol, sous l’effet de rafales de vent, sans provoquer d’atteinte aux
personnes.
Les pompiers ont été prévenus immédiatement . La zone au sol a été sécurisée et balisée.
Les installations de décapage et du laveur de buées du décapage n°2 ont été immédiatement
mises à l’arrêt et les énergies ont été consignées.
Redémarrage le 12 mars au soir des installations dans les conditions suivantes : remplacement
du ventilateur effectué, utilisation de la cheminée « basse » (hauteur estimée à 6 mètres), et
mise en œuvre de mesures complémentaires visant à limiter les impacts sanitaires des rejets
atmosphériques.

Cheminée du décapage n°2

tronçons de
cheminée
tombés

Avant la chute
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Phase 1

2. Causes
Rupture de faiblesse suite rafale de vent forte (108
km/h, de direction « nord-ouest » alors que les vents
dominants sont « sud / sud-ouest »). Cette cheminée
avait été conçue « auto portée » mais, suite à des
signaux faibles en 2012, un bras de maintien avait
été ajouté.

3. Plan d’actions
Phase 1: utilisation de la cheminée « basse »
(hauteur : 6 mètres)
Phase 2: sous un délai d’un mois, mise en place
d’une cheminée « rallongée », entourée d’une
structure de consolidation
(hauteur totale : 15 mètres).
Pendant les phases 1 et 2 : réalisation d’une étude
de dispersion et mise en œuvre de mesures
Tôle non jointive
complémentaires dont les mesures de rejets
avec le béton
hebdomadaires (autosurveillance).
Phase 3: démarrage en avril 2022 de la nouvelle
cheminée (une équipe dédiée a travaillé sur ce projet
avec la Société Union Thermique)
(hauteur : 28 mètres)

Phase 2 &
Phase 3: nouvelle cheminée

Analyse des enjeux internes / externes

Analyse des enjeux internes
Forces

Faiblesses

• Compétences/expériences dans la GESTION DE
PROJETS avec des équipes multi-métiers (travaux
neufs, maintenance, fournisseurs,…)

• Plan de MAINTENANCE PREVENTIVE (des
cheminées) perfectible

• Disponibilité/réactivité de plusieurs LABORATOIRES
pour réaliser les mesures de rejets hebdomadaires
(contrat pluriannuel avec Socotec)
• Organisation permettant la remontée rapide de
SIGNAUX FAIBLES :
en sécurité (fiches OUF),
en environnement (feuilles vertes) et
en maintenance des installations :
suite alerte en 2012, un bras de maintien avait été
installé.
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• CONCEPTION de la cheminée initiale :
** structure (100% résine)

Analyse des enjeux externes
Opportunités

Menaces

• Nouvelle cheminée : mise en conformité par rapport à la
règlementation (hauteur 28m)
• L’Arrêté Préfectoral « mesures d’urgence » nous
imposant des mesures de rejets atmosphériques
hebdomadaires nous a aidé à comprendre la cause des
deux dépassements réglementaires (HCl) et à corriger le
plan de maintenance de l’installation : nettoyage complet
du laveur de buées chaque semestre (fait en janvier et
juillet 2022)

• Evolution de la règlementation Europe/France sur les
rejets atmosphériques (BREF FMP)

• Mise en place, depuis 2021, d’une inspection des
cheminées avec des drones.
• Mise en place, en cours, d’un plan de maintenance
préventive renforcé, avec les conseils et retours
d’expérience de collègues du groupe et de la société
CHEMITHERM, du groupe UNION THERMIQUE
• Ajout au plan de maintenance, en 2023, suite suggestion
de la DREAL, de mesures de verticalité des cheminées
(test d’oscillation réalisé principalement pour les
éoliennes).
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• S’armer pour être plus résilient face aux ALEAS
CLIMATIQUES via la reconception de la nouvelle
cheminée, concertée entre l’équipe projet dédiée et notre
partenaire UNION THERMIQUE : la structure de la
cheminée a été renforcée (résine + structure acier
(nouveau))
• Enjeu global en terme de coûts (xxxxxx)

Merci

QUESTIONS /REPONSES

BACK UP PHOTOS INSPECTION PAR DRONE

Cheminée Chaudières- bride intermédiaire

Toutes les
boulonneries sont
présentes.
Liaison à la terre
ok.

Pas d’anomalie
au niveau des
soudures

Cheminée Laveur COUPLAGE (décapage n°1) – Niveau toiture

Cheminée en toiture.
Pas d’anomalie constatée

