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Parois en palplanches pour sécuriser la digue de la  rivière Mulde 

dans le département de Leipzig 
 

Thallwitz / Canitz, le 28 juin 2013 - ArcelorMittal fournit actuellement 400 tonnes de palplanches 

pour sécuriser la digue le long de la rivière Mulde.  

 

La digue offre une protection contre les inondations pour le bassin hydrographique des services des 

eaux de Thallwitz et de Canitz (dans le département rural de Leipzig). La digue s'était rompue en 

deux endroits à la suite de graves inondations début juin. Les renforts qui ont consolidé la digue lors 

de l’évènement étaient en mesure de protéger une grande partie des puits de filtrage, nécessaires 

pour l'alimentation en eau potable et utilisés par les deux services des eaux.  

 

Le but maintenant est d'utiliser les palplanches d’ArcelorMittal pour réparer la digue aux deux 

endroits endommagés avant les prochaines crues. Les travaux de battage ont déjà commencé et 

seront achevés dans les prochains jours. 

 

ArcelorMittal apporte donc une contribution importante à la réparation de la digue, à la protection 

contre les inondations, et  au maintien de l'approvisionnement en eau potable de l'agglomération de 

Leipzig. 

 

L’avantage principal des palplanches fût la livraison rapide de profils en forme de Z (AZ 38-700N) et 

de profils en forme de U (PU18). Grâce à leur grande largeur (1 400 mm et 1 200 mm) la mise en 

œuvre se fait rapidement. La digue va également bénéficier d'une protection à long terme tant les 

palplanches offrent une haute résistance à la corrosion grâce aux épaisseurs d’acier optimisés. Les 

palplanches disposent également d'une inertie élevée qui limite leur déformation. 

 

Pour plus d'informations sur les palplanches métalliques d’ArcelorMittal, visitez : 

http://www.arcelormittal.com/palplanches/page/index/name/zsections 

 

Contact Presse : Arne Langner, +352 4792 3120 
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A propos d’ArcelorMittal 
 
Luxembourg 
ArcelorMittal a son siège social au Luxembourg. Au niveau national le groupe dispose de 16 sites à travers le pays, 
comprenant les centres corporate à Luxembourg-Ville et à Esch-sur-Alzette, différentes unités de production d’acier pour les 
produits longs, plats et ronds, ainsi que des centres de distribution et d’entretien. ArcelorMittal dispose également d’un 
centre de R&D situé à Esch-sur-Alzette.   
ArcelorMittal Luxembourg est un des principaux producteurs de produits longs, tels que les poutrelles et les palplanches en 
acier, sources d'innovation dans le secteur de la construction moderne. Les poutrelles jumbo et les aciers à haute 
performance d’ArcelorMittal Differdange jouissent d’une réputation mondiale en matière d’utilisation dans les gratte-ciels et 
permettent une réduction de poids (et donc de CO2) pouvant atteindre 40 %. La haute qualité et la fiabilité des palplanches 
en acier d’ArcelorMittal Belval en ont fait la référence sur ce segment de marché. 
A Dudelange, ArcelorMittal produit des tôles en acier plat à haute valeur ajoutée qui permettent l'utilisation d'aciers plus 
légers dans le secteur automobile. 
 
http://luxembourg.arcelormittal.com 
 
 
 
 
Présence mondiale 
ArcelorMittal est le numéro un mondial de l’exploitation sidérurgique et minière intégrée, avec une présence dans plus de 60 
pays. 
ArcelorMittal est leader sur tous les principaux marchés d’acier au carbone mondiaux, y compris l'automobile, la 
construction, l'électroménager et l'emballage, ainsi qu’un acteur de premier plan dans le domaine de la R&D et de la 
technologie. Le Groupe est aussi à la tête d’une exploitation minière de classe internationale, avec un portefeuille mondial 
composé de 20 mines opérationnelles et en développement, et est le 4e producteur mondial de minerai de fer. Avec des 
opérations réparties dans plus de 22 pays sur quatre continents, ArcelorMittal est présent sur tous les marchés clés de 
l'acier, tant dans les économies émergentes que dans les économies développées, et dispose d’excellents réseaux de 
distribution.  
Grâce à ses valeurs fondamentales que sont le développement durable, la qualité et le leadership, ArcelorMittal s'engage à 
agir de manière responsable quant à la santé, de la sécurité et le bien-être de ses salariés, de ses co-traitants et des 
communautés au sein desquelles elle opère. Son engagement porte également sur la gestion durable de l'environnement. 
ArcelorMittal joue un rôle de premier plan dans les efforts du secteur visant à mettre au point des processus de production 
sidérurgique innovants, et se consacre activement à la recherche et au développement de technologies et de solutions 
sidérurgiques contribuant à la lutte contre le changement climatique. ArcelorMittal est membre de l’indice FTSE4Good et de 
l’Indice Mondial de Durabilité Dow Jones. 
En 2012, ArcelorMittal a enregistré un chiffre d'affaires de $ 84,2 milliards pour une production de 88,2 millions de tonnes 
d'acier brut, représentant environ 6% de la production mondiale d'acier. 
Les actions d'ArcelorMittal sont cotées sur les marchés de New York (MT), Amsterdam (MT), Paris (MT), Luxembourg (MT) 
et sur les bourses espagnoles de Barcelone, Bilbao, Madrid et Valence (MTS). 
 
www.arcelormittal.com 
 
 


