Projet de production d’acier à basse
émission de CO2 sur le site de ArcelorMittal
Dunkerque
Commission nouveaux projets – S3PI
16 novembre 2022

Notre démarche

• Vous présenter dans les grandes lignes les caractéristiques du projet
• Vous présenter le dispositif de concertation préalable
• Ecouter vos points d’attention et répondre à vos questions
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Les engagements d’ArcelorMittal et sa feuille de route pour décarboner
 Les engagements d’ArcelorMittal
 D’ici 2030, réduire de 35% ses
émissions de CO2 en Europe, par
rapport à 2018
 Et en 2050, atteindre la neutralité
carbone pour l’ensemble de son
activité
 Une feuille de route axée sur 3 leviers
pour décarboner
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Le projet

Le projet : une substitution de procédé de fabrication en amont de l’aciérie

Charbons

Gaz naturel*
Nouveau réseau gaz naturel
(GRTgaz)

Electricité
Nouvelle alimentation électrique
(RTE)
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* À termes mélange gaz naturel et hydrogène

Le projet en bref

Une double ambition pour le projet
•
•

Réduire de 36% les émissions de CO2 à l’horizon
2030
Maintenir la capacité de production d’acier de
6,8Mt/an à Dunkerque

En 2026 :
• 1 unité de réduction directe de 2,4 Mt/an
• 2 fours à arc électrique de 2 Mt/an chacun
• 2 fours poches
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Qu’est-ce qu’une unité de réduction directe ?
•
•
•
•

C’est une enceinte de 42m de haut et 13m de diamètre, installée dans une tour.
Le minerai de fer est introduit sous forme de boulettes par son extrémité haute.
Les gaz réducteurs, à base de gaz naturel, sont réinjectés par le bas.
Lors de leur descente par gravité les boulettes se réchauffent et subissent
différentes réactions de réduction au contact des gaz.
• Le fer pré-réduit ainsi produit est stocké momentanément dans une tour
accumulateur.
• Il est utilisé encore chaud (> 600°C) dans les fours électriques.

152 m

94 m
(=HF4)

Schéma de l’unité de réduction directe >

< Exemple d’unité de réduction
directe au Texas

four

 On remplace le charbon à l’origine des gaz
réducteurs par le gaz naturel puis l’hydrogène.
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Process de l’unité de réduction directe
Récupérateur
de chaleur

Vapeur

Process
gaz

Lavage gaz

CO2

450oC

Minerai
de fer
1,4 t/tDRI

Compresseur de
gaz de process

Captage du CO2

Top gaz

1000oC
8barg

Gaz de
fumées
CO2

Électricité
Azote

Tour d’alimentation
Gaz naturel
(puis gaz/H2)

Réchauffeur
312 t/h
O2

HDRI
600oC
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Combustible
GN ou gaz HF

CDRI

Four électrique

La technologie de la réduction directe est éprouvée et connue d’ArcelorMittal

• Production mondiale : 120 Mt/an (production mondiale d'acier 1950 Mt)
• 3 pays produisent environ 80 % de la production mondiale de fer préréduit : Inde, Iran et Russie (gisement de gaz et mine de fer à proximité)
• Le plus grand producteur au monde : ArcelorMittal (15 Mt/an)
• Les premières unités de production ont été construites dans les années
1920.

Les fours à axe vertical (réacteur) réalisent plus de 75% de la production
mondiale :
• 130 dans le monde
• 15 dans le groupe AM (le plus ancien en activité,1970, Hambourg)
• 24 de technologie HYL  fabricant Energiron retenu par ArcelorMittal

% de production de fer pré-réduit par région

• L’unité de réduction directe de Dunkerque (2,5 Mt/an), de technologie éprouvée, sera le premier sur le sol Français
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Qu’est-ce qu’un four électrique à arc et comment ça marche ?
• C’est un four avec une cuve garnie de réfractaires et muni d’un couvercle
pivotant
• On y introduit de l’acier usagé et du fer pré-réduit dans des proportions
pouvant aller de 0 à 100%
• La charge est fondue via des électrodes de graphite et de l’électricité.
• On obtient ainsi une charge d’acier liquide sauvage à une température
d’env. 1630°C. Elle est ensuite coulée dans une poche acier située sous
le four à arc.

Données :
• Charge élaborée : 300t d’acier liquide
• Temps de cycle : 50 à 60min
• Dimensions de la cuve : 9,8m de diamètre
• Diamètre des électrodes : 800 mm
• Puissance électrique : 200MW (1/4 de tranche ~ 100 éoliennes)
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 On remplace le charbon, source
d’énergie, par de l’électricité

Qu’est-ce qu’un four poche ?
Trémies
d’additions

Zones de
traitement

C’est un four d'affinage métallurgique pour :
• réchauffer l’acier liquide,
• le désulfurer et
• ajouter les additions permettant de produire la nuance
demandée par le client.
La poche coulée de 300 t est réchauffée et brassée avec un
gaz neutre (Argon) : échanges métal-laitier permettant
l’élimination du soufre.

Poches acier
Données :
• Temps de traitement : ~50 min
• Diamètre des électrodes : 500 mm
• Capacité de réchauffage : 3°c/min
• Puissance électrique : 35MW
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Une station de pompage d’eau de mer
• La station de pompage permet un refroidissement des
futurs circuits d’eau de process par l’eau de mer, évitant
ainsi le prélèvement équivalent de 4 million de m3/an d’eau
douce.
• Bâtiment (pré étude) :
–
–

Longueur : environ 100m
Hauteur : 21 mètres dont 12 au-dessus du sol

• Pomperie (pré étude):
–

Pour 58 000 m3/h :
•
•

–
–
–

3 pompes électriques de capacité unitaire 40000 m3/h dont une en rechange
1 pompe Diesel de secours

Chaque couple de pompes serait équipé d’un filtre à tambour
(diamètre 7,6m)
Distance entre points de prélèvement et de rejet : 500 à 800 mètres
Installation compatible avec un possible prélèvement / rejet en mer

• Environnement :
–
–

température maximale de l’eau de mer rejetée : 30°C
différence de température maximale entre l’aspiration et le rejet
d’eau de mer : 5°C (T darse : 25°C maxi)
étude d’impact sur la biodiversité marine de la darse à réaliser

–
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Le site ArcelorMittal de Dunkerque, projection 2027
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Les défis majeurs du projet
Un challenge technique
•

Construire une nouvelle usine dans l’usine en fonctionnement qui doit disposer de sa pleine capacité
et rester compétitive

•

Engager un chantier colossal, comme il n’y en a pas eu depuis la construction du site

•

Mettre en service des installations de technologie éprouvée mais de dimension supérieure

Un challenge humain
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•

Assurer chaque salarié d’un projet professionnel au sein du site

•

Reconvertir professionnellement en interne et former à des nouveaux emplois les personnes dont le
poste va disparaître

•

Mobiliser les équipes nécessaires et compétentes pour produire sur les installations existantes tout
en démarrant les futures installations

•

Être en mesure d’accueillir plus de 1000 personnes supplémentaires par jour pendant plus d’un an

Quelles alternatives au projet retenu ?
•

« L’option zéro » : miser uniquement sur le captage et le stockage de CO2

 Investissements très importants pour capter et purifier les émissions élevées et permanentes de CO2
 Modèle économique fragilisé par le contexte du prix du carbone et de la future demande « verte » du marché

•

Modifier les hauts-fourneaux existants
 Injection de gaz réducteurs recyclés
 Potentiel de réduction des émissions très insuffisant (17 vs 70%)

•

Créer une aciérie électrique à base d’acier recyclé à 100%
 Difficultés logistiques d’approvisionnement
 Seule une toute petite partie des produits est réalisable sur une base de 100% d’acier recyclé
 Acier recyclé de bonne qualité indisponible en quantité suffisante pour l’ensemble des aciéries utilisatrices

•

Cesser la production d’acier à Dunkerque
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Arrêt de la phase à chaud
Suppression de milliers d’emplois directs et indirects
Importation de brames depuis les sites de production à bas carbone
Fragilisation de l’ensemble de la filière avale de transformation de l’acier
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La Commission Nationale du Débat Public (CNDP)
• La CNDP est une autorité administrative indépendante qui « accompagne, conseille et guide les responsables
de projet dans les dispositifs participatifs qu’ils souhaitent ou doivent mettre en place, conformément au code de
l’environnement. Elle participe ainsi à améliorer la qualité des dispositifs participatifs et veille au droit individuel à
la participation, de niveau constitutionnel »

Nous en sommes ici
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Le périmètre, les modalités et dates
Du 23 novembre 2022 au 12 février 2023
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•
•
•
•
•

2 réunions généralistes
1 table-ronde et 4 ateliers thématiques
7 rencontres de proximité
2 visites de site
2 rencontres avec les jeunes

Dossier de concertation et synthèse

Dispositif de concertation
Modalités d’information et de mobilisation

• Disponibles en ligne, en mairies et sur les lieux des rencontres
Dépliant-carte T
• 90 630 dépliants-cartes T boîtés (territoire de la CUD)

8 novembre

Site internet
• Documents en ligne (dossier, synthèse, film du projet, CR,
études, etc.)
• Module Q&R (mise en ligne des réponses sous 15 jours)
• Recueil des contributions

Affichage légal
Site internet

Courant
novembre
Réunions relais
(CUD, Fort-Mardyck,
S3PI, CSE)

Du 16 au 19
novembre
Distribution toutes
boîtes dépliant-Carte T
Point médias
Mise à disposition kit
de communication

Semaine du
21 novembre
Distribution
magazine
communautaire

Nous vous invitons à prendre part à ces rendez-vous !

concertation-amf-decarbonation.fr
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23 novembre
Ouverture de la
concertation

Merci pour votre attention !

ArcelorMittal Dunkerque

Thibaut Maugenest
Responsable HSE / Programme Décarbonation

