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Présentation de l’entreprise

• ArcelorMittal

– 60 pays

– 200 000 employés

– 80 M tonnes d’acier, soit moins de 10 % de la production mondiale

• ArcelorMittal au Canada = 9 700 employés, dont…

– Produits longs Canada (1 700 employés)

– Exploitation Minière Canada et Infrastructure Canada (2 300 employés)

– Dofasco en Ontario (4 500 employés)

– Produits tubulaires

– Tailored Blanks

– Baffinland Iron Mines 
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Faits saillants : ArcelorMittal au Québec
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L’une des seules entreprises qui procède à de multiples 

transformations locales du minerai de fer au Québec

Plus de 4 000 employés,

masse salariale 

de 565 M $/an

Plus grand recycleur local 

au Québec : 800 000 

tonnes de ferraille 

recyclées chaque année

Plus de 3 600 fournisseurs,

1,2 G $/an de produits, 

services et matériaux 

achetés au Québec

Participation active au 

développement 

économique et social du 

Québec

L’extraction, la concentration, le bouletage du minerai, la réduction des 

boulettes, la fonte dans les aciéries, le laminage et le tréfilage sont quelques 

unes des étapes de transformation réalisés au Québec.



ArcelorMittal

Produits longs Canada

ArcelorMittal
Longueuil

• Laminoir à barres

ArcelorMittal
Saint-Patrick

• Tréfilerie

ArcelorMittal
Hamilton-East

• Tréfilerie

ArcelorMittal Contrecoeur-Est

• Centre de recyclage de 
ferrailles

• Usine de réduction

• Aciérie

• Laminoir fil machine

ArcelorMittal Contrecoeur-Ouest

• Aciérie

• Laminoir à barres

…+ participation dans d’autres entreprises

Capacité : 2,2 MT de billettes et brames et 1,5 MT de minerai de fer pré-réduit



Produits longs Canada – Contrecœur 

Usine de 

réduction

Aciérie 

CC-Est

Siège social

Aciérie 

CC-OuestLaminoir  

à barres

Laminoir à 

fil machine

Centre de 

recyclage

Réception 

du minerai

Bateau de 

minerai



MINERAI DE FER FERRAILLES

FOUR À ARC ÉLECTRIQUE

FOUR-POCHE

COULÉE CONTINUE

BILLETTES FOUR DE RÉCHAUFFE BARRES ET FIL

BILLETTES

ACIÉRIE
Billettes et brames

LAMINOIR
Barres et fil machine

Procédé général de fabrication

POCHE
USINE DE RÉDUCTION
Boulettes de fer préréduites
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Principales utilisations de l’eau

• Historique

– 1958 : Laminoir à tuyaux à 

Contrecoeur-Ouest

– 1965 : Laminoir à barres 

Contrecoeur-Ouest et laminoir 

fil machine Contrecoeur-Est

– 1973 et 1974 : Aciéries et 

usine de réduction

• Pourquoi Contrecoeur? 

Visite du premier ministre du Québec, 

René Lévesque, chez Sidbec-Dosco en 1976



Autres photos 8

L’eau

Mettre une nouvelle photo
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Principales utilisations de l’eau

• Refroidissement

– Indirect

– Direct

• Épuration de l’air à 

l’usine de réduction
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Aciérie

Four à arc électrique

• L’eau est utilisée pour refroidir :

– Les équipements : coquille et toit du 

four à arc électrique

– Les gaz et fumées s’échappant du four 

à arc électrique
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Aciérie

Coulée continue

– Les moules

– L’acier à la sortie des moules
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Aciérie

Coulée continue

Panier répartiteur

Acier liquide 1 100C
La lingotière est refroidie à l’eau 

circuit fermé

À la sortie de la lingotière, 

l’acier est refroidi par des 

jet d’eau (zone d’arrosage)



13

Laminoir

• Refroidissement :

– Du four de réchauffe (indirect)

– Des cages de laminage (direct)

– Des barres d’armatures (direct)

Trempage



14

Usine de réduction

• L’eau sert :

– au refroidissement et aux lavage des gaz 

– au refroidissement d’équipements (moteur, compresseurs, 

etc.)



Traitement des eaux



Traitement des eaux usées

Laminoir de Contrecoeur-Ouest
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• Bassin de décantation et tour de 

refroidissement pour les eaux de 

trempage des barres d’armature pour 

permettre la recirculation de l’eau

• Bassin de décantation pour les cages 

de laminoir
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Lagune de refroidissement et de 

décantation



18

Procédé de

laminage à chaud

Four de réchauffe -

Longueuil

Laminoir fil machine
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Lagune de refroidissement

Laminoir fil machine
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Usine de réduction

• Plusieurs tours de refroidissement pour permettre la 

recirculation de l’eau

• Deux clarificateurs et une lagune de décantation
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Statistiques

• Tours de refroidissement : 8

• Bassins de traitement : 7

• Clarificateurs : 2

• Lagunes de décantation et refroidissement : 9


