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EcoSheetPile Plus
™

De sources recyclées
et renouvelables

Barrière de protection contre les inondations, Werderland, Brême, Allemagne

Des solutions durables pour réduire l’impact
environnemental de vos projets

Réduire l’empreinte carbone à l’aide
des palplanches acier
La décarbonation de son activité est l’aspect
le plus important de la stratégie à long terme
d’ArcelorMittal. Nous nous alignons sur les objectifs
de l’Accord de Paris et du «Green Deal» européen
en nous engageant à réduire nos émissions de
CO2 en Europe de 30 % d’ici 2030 et à atteindre
la neutralité carbone d’ici 2050. Notre nouvelle
marque, XCarb™, réunira à terme tous les produits
et toutes les activités sidérurgiques d’ArcelorMittal à
faibles émissions de carbone ou neutres en carbone.

Les palplanches acier EcoSheetPile™ en sont un excellent exemple.
Fabriquées exclusivement par la filière du Four à Arc Électrique (FAE),
leur production émet seulement 520 kg d’équivalent CO2 par tonne
de produits finis. À titre de référence, la valeur moyenne des émissions
de CO2 de l’industrie sidérurgique mondiale pour tous les modes de
production (conventionnels et électriques) était d’environ 1,85 tonne
d’équivalent CO2 par tonne de produits finis en acier en 2018. La
Déclaration Environnementale de Produit (DEP) de la gamme de
produits EcoSheetPile™, comprend une Analyse du Cycle de Vie (ACV),
et est basée sur la filière FAE utilisant 100 % de matériaux recyclés.

La nouvelle marque EcoSheetPile™ Plus, intégrée à l’initiative XCarb™ de sources recyclées et renouvelables, est
basée sur la filière FAE utilisant 100 % de matériaux recyclés, et utilise en outre 100 % d’électricité renouvelable. Cela
permet de produire la nouvelle gamme EcoSheetPile™ Plus avec une empreinte carbone réduite d’environ 20 % par
rapport à la gamme EcoSheetPile™, et bien plus si on la compare à la sidérurgie conventionnelle*. Elle bénéficie également
d’une «garantie d’origine» certifiant les sources renouvelables de l’électricité, vérifiée par un auditeur externe.
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Les palplanches acier sont largement utilisées pour former
des murs de soutènement pour les projets d’infrastructure,
les ports et les voies navigables, ainsi que pour les transports
urbains.
Les palplanches jouent également un rôle important dans
la protection contre les inondations et l’érosion des berges,
ce qui leur confère une importance écologique et sociale en
contribuant à la préservation des terres et de la nature et à la
protection de nos habitations.
Un autre avantage clé des palplanches acier est leur contribution à l’économie circulaire, ce qui en fait un des matériaux
de construction les plus durables. En effet, les palplanches
acier d’ArcelorMittal peuvent être réutilisées jusqu’à dix fois
avant d’être intégralement recyclées dans le processus de
fabrication de l’acier par la filière du four à arc électrique
En outre, il est possible d’optimiser davantage l’empreinte
carbone des projets de construction à l’aide de solutions sur
mesure, reposant sur nos palplanches à haute performance,

associées à nos nuances d’acier à haute résistance.
Des études d’impact indépendantes sur des projets
d’infrastructures montrent que des conceptions innovantes
à base de palplanches EcoSheetPile™ peuvent réduire les
émissions de gaz à effet de serre jusqu’à 58 % dans le cadre
de l’ACV complète (du berceau à la tombe) par rapport aux
méthodes de construction conventionnelles**.
Alors qu’il devient
essentiel pour les maîtres
d’ouvrage d’intégrer des
règles d’évaluation des
performances écologiques
dans leurs processus d’appel
d’offres, les offres avec
une empreinte carbone
réduite ont un avantage
tangible sur les solutions
moins respectueuses de
l’environnement.

Les équipes d’ArcelorMittal Palplanches spécialisées dans la conception de solutions techniques et la gestion de projets
aident nos clients à réduire l’empreinte carbone de leurs projets, de la conception initiale à la mise en oeuvre finale du
projet, en passant par le processus d’appel d’offres et l’optimisation des solutions techniques.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations et à solliciter notre assistance pour vos projets.
** Les rapports d’études, élaborés conjointement avec des partenaires externes et nos équipes de R&D, sont disponibles sur demande.
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