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CO2 – NEUTRALITE CARBONE

Vers la neutralité carbone en 2050
• Plan « Fit for 55 » de la commission
européenne
Propositions de l’Europe, parues le 14 juillet 2021,
permettant de respecter l’objectif de réduction des
émissions de gaz à effet de serre de 55% d’ici 2030 par
rapport à 1990 et celui de devenir le premier continent
neutre sur le plan climatique d’ici 2050.

• Climate Action Report d’ArcelorMittal
Le 29 juillet 2021, ArcelorMittal a annoncé, dans son
Climate Action Report, de nouveaux objectifs de
réduction plus ambitieux de ses émissions de CO2.
– D’ici 2030, ArcelorMittal réduira ses
émissions de 35% en Europe (l’objectif
précèdent était de 30%),
– et 25% à l’échelle mondiale : c’est la première
fois que le groupe se fixe un objectif mondial
pour 2030.
• En 2050, le groupe confirme l’objectif de neutralité
carbone.
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ArcelorMittal France accélère sa transition énergétique à Dunkerque
Axe 1: Circularité de l’acier
▪ Le projet en cours : Recyclage Acier
▪ Doubler le volume d’acier post-consommation (2
Mt/y à terme) recyclé dans nos procédés de
fabrication de l’acier
▪ Investir dans une logistique redimensionnée,
innover en terme de process Aciérie et de gestion
des flux, développer les filières de recyclage
▪ Échéance : 2022-2023
▪ Les enjeux de cet axe :
▪ Economie circulaire
▪ Des réserves thermiques existent dans la fonte qui permettront de fondre davantage
l’acier post-consommation qu’aujourd’hui
▪ Souveraineté (aujourd’hui France et Europe exportateurs nets d’acier postconsommation)
▪ Réduction du transport, de façon indirecte, réduction des gaz à effet de serre
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ArcelorMittal France accélère sa transition énergétique à Dunkerque
Axe 2 : la voie « Innovative DRI »
L’hydrogène fait partie de la solution
▪ Le projet en cours :
▪ Une installation industrielle (2 Mt/an fonte) de
réduction directe (DRI) associée à des fours
électriques avec de l’hydrogène
▪ Diviser par trois les émissions de Gaz à effet de
serre comparé à la filière actuelle
▪ Protocole d’accord en cours avec Air Liquide pour
la fourniture d’hydrogène
▪ Échéance : 2025

Page 5
15/10/2021
Confidential

▪ Les enjeux de cet axe :
▪ Décarbonation et réponse au réchauffement climatique
▪ Construire la sidérurgie de demain ainsi que l’infrastructure/
l’écosystème pour une économie décarbonée
▪ Accompagner nos clients engagés dans la transition énergétique
▪ Cette solution nécessite des investissements très importants et
amène des surcoûts opérationnels élevés que la sidérurgie ne pourra
pas absorber sous les conditions de marché normalisées.
▪ La mise en œuvre rapide de ce projet repose sur une adaptation
rapide de l’infrastructure (électrique notamment) et d’un soutien local
fort

ArcelorMittal France accélère sa transition énergétique à Dunkerque
Axe 3 : la voie « Smart Carbon »
Circularité du carbone
▪ Le projet en cours :
▪ DMX : pilote expérimental pour capturer le CO2 à hauteur de 0,5 t/h
avec un process amine innovant
▪ Etudier des solutions de séquestration (capture, liquéfaction,
chargement dans des bateaux et séquestration dans le sous-sol du
CO2) (pour ~ 1 Mt/an)
▪ Projet mené conjointement (Consortium piloté par IFPEN,
TotalEnergies)
▪ Etude en cours également pour un hub CCS avec Air Liquide
▪ Échéance : 2022
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▪ Les enjeux de cet axe : atteindre la neutralité carbone
▪ Capturer le gaz à effet de serre émis résiduellement après transformation de notre
appareil industriel
▪ Ou le séquestrer (CCS) : Cette solution peut même amener un bilan carbone négatif
▪ Ou donner une deuxième vie au CO2 (CCU) en le recombinant avec de l’hydrogène
pour une nouvelle utilisation (e-fuels, application dans la chimie)
▪ Développer des biocarburants pour remplacer les carburants fossiles

GREENSTEP

L’usine Sidérurgique AM Dunkerque

L’usine sidérurgique d’ArcelorMittal Dunkerque produit ~6Mt/an d’acier (brames et coils),
principalement à partir de minerais (filière hauts-fourneaux + convertisseurs). L’agglomération
des minerais fer prépare les minerais fins pour qu’ils soient consommables aux HFx.
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Depuis 20 ans, 60 M€ d’investissements ont été réalisés sur les deux agglomérations et son amont pour :
- Capter poussières diffuses et chaleur des refroidissoirs
- Limiter les émissions de poussières canalisées
ArcelorMittal Atlantique Lorraine
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- Limiter les réenvols de poussières
des tas de minerais et charbons

Projet GreenSTEP

OBJECTIFS

Transformation de l’ESP H351 A de l’AGGLO 3 en filtre
hybride dans le but de d’atteindre une concentration en
poussières <10mg/Nm3 à la cheminée C3

La technologie de filtration hybride pour la ligne A a été
retenue pour minimiser l’empreinte environnementale de
l’agglo 3, en particulier sa consommation énergétique
moindre.

Notre ambition : diviser par 2 les émissions de poussières de l’agglo 3
à horizon 2025

Projet GreenSTEP
L’avancement est conforme au planning
17M€ engagés (soit 90% du coût d’implantation de l’équipement)

Avancement INNOSOL (Conception/Fabrication)
Conception mécanique basique
100%
Conception électrique basique
100%
Plans
85%
Conception électrique détails
100%
Achats pièces mécaniques
92%
Achats pièces électriques
83%
Fabrication pièces mécaniques
23%
Fabrication pièces électriques
6%
Livraisons mécanique
2%
Livraisons électrique
0%

AM (Montage)
Commandes engagées
dont : commande filtre Innosol
dont : montage et levage
dont : électricité
dont : génie civil
Montage du filtre mécanique
Montage du filtre électrique

17 M€
6M€
4M€
1M€
0,3M€
0%
0%

Projet GreenSTEP
Le planning se déroule conformément à l’attendu
actuel
2021
JAN

FEV

MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC

2022
JAN

FEV

MARS AVRIL MAI JUIN

2023
…

SEPT

…

Août

CONCEPTION BASIQUE
1 2
1 = Commande (CDE) principale ; 2 = Kick-off projet
CONCEPTION DETAILLEE
x xxxx
xxx x : Analyse de risque
CONSULTATIONS
1 2
3 1, 2, 3 = CDE MONTAGE / MECA, DEMANTELEMENT/GC, CDE ELEC
GENIE CIVIL
LIVRAISONS ET MONTAGE
LIVRAISONS / PRE-MONTAGE
ARRET LIGNE A
DEMANTELEMENT / LEVAGE FILTRE
o LEVAGE
PREPARATION EXPLOITATION
Analyse fonctionnelle, suivi chantier, instructions, …
PREPARATION PLAN DE MAINTENANCE
SAP, Pièce de rechange, prépa contrats
PRESTATIONS (APPROS ADDITIONS, EVAC POUSSIERES)
FORMATION EQUIPES
MISE EN SERVICE
RECEPTION ET OPTIMISATION
o 3 MOIS o 1 AN

Le budget total du projet GreenSTEP 1 est de 26M€.
Le montage du nouveau filtre en lieu et place de l’ESP H351A est prévu en S1
2022, pour un démarrage visé à l’été 2022, et une réception finale à l’été 2023.

Projet GreenSTEP
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