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Présentation du Porteur du
Projet

Présentation du porteur du projet : ArcelorMittal France
Le groupe ArcelorMittal
• Présent dans 60 pays : en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique
du Sud et en Afrique
• 168 000 salariés.
• Fournit des aciers de haute qualité pour de grands secteurs d’activité
automobile, bâtiment, l’énergie, emballage et l’industrie.
• 1er fournisseur mondial d’acier pour l’industrie automobile.
ArcelorMittal France
• Société du secteur européen Produits Plats
• 1 site tertiaire à Saint-Denis
• 7 sites industriels interconnectés : l’usine de coils de Dunkerque et six
sites de finissage (Mardyck, Desvres, Montataire, Basse-Indre, Mouzon
et Florange) alimentés par les trains de laminage à chaud de Dunkerque
et Florange.

Contexte et raisons du projet

Pourquoi réaliser le projet ?
 Objectif de l’Union européenne : diminuer de 55% les
émissions de CO2 d’ici 2030 (« FIT for 55 »).
 Dont: Interdiction de vente de véhicules thermiques en
2035
 Plusieurs constructeurs ont annoncé produire 100% de
voitures électriques à horizon 2030
 La part des voitures électriques va considérablement
augmenter et les besoins en aciers « électriques » aussi.

 En 2024-2025, l’Europe sera en souscapacité de production d’aciers
électriques.
 Construction d’une capacité de
production de 200 000 tonnes à Mardyck

Les applications des aciers électriques : moteurs / générateurs
Les machines électriques tournantes nécessitent des aciers électriques non orientés aux propriétés
magnétiques

Moteur Industrie
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Moteur de traction
électrique sur l’essieu
arrière du véhicule
Electrique

Générateur d’une centrale
hydro-électrique

Générateur éolien

Les aciers électriques des moteurs permettent une conversion efficace de l'énergie
électrique en mouvement.
 Le moteur convertit l'énergie électrique en énergie
mécanique
 Comment ? Par l'action des champs électromagnétiques
entre la partie stator et la partie rotor.
 Les pièces du stator et du rotor construites à partir
d'aciers électriques permettent une liaison de flux
magnétique élevée entre le stator et le rotor, avec un
niveau minimum de pertes d'énergie.
 Imposer les exigences suivantes aux aciers électriques :
•
•
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Polarisation magnétique élevée
Faibles pertes magnétiques

Les spécificités des aciers électriques
 Propriétés magnétiques et mécaniques
garanties
 Acier avec une structure ferritique
 Très fine épaisseur (0,20 à 0,35 mm) pour le
marché automobile
 Teneur en silicium ~3%
 Taille de grain ~100 μm
 Texture optimisée isotrope
 Chimie Propre, haute pureté
 Vernis avec une fine couche isolante

L’acier dans une voiture

 Pièces de structure
pour la sécurité

 Pièces d’aspect / Carrosserie

Les caractéristiques du
projet

En quoi consiste le projet ?
Le projet porté par ArcelorMittal France consiste à implanter sur son site de
Mardyck une nouvelle filière de production d’aciers électriques pour le marché
automobile, en particulier celui très dynamique des véhicules électriques.
Cette nouvelle capacité de production viendrait s’ajouter à la capacité actuelle
de 100 000 tonnes de l’unité d’ArcelorMittal Méditerranée à Saint-Chély
d’Apcher en Lozère.

Le projet en quelques chiffres
• Un investissement de plus de 300 millions d’euros
• Plus de 100 emplois directs créés
• 5 nouvelles lignes dédiées à la production des aciers électriques
• 200 000 tonnes : capacité de production d’aciers électriques créée par le projet
• Mi-2024 : date de mise en service de la phase 1 (aval)
• Mi-2025 : date de mise en service de la phase 2 (amont)

Le site actuel de Mardyck









240 ha environ
Usine à froid
En ac vité depuis 1973
Transforme chaque année plusieurs centaines de
milliers de tonnes d’acier
Spécialité d’aciers galvanisés et d’aciers décapés de
forte épaisseur
La moitié de la production de l’usine fournit des
clients de l’industrie automobile
Prolongement de l’usine à chaud de Dunkerque qui
lui fournit sa matière première : les bobines d’acier
brut
La production des aciers électriques s’ajoutera à la
production actuelle.
 Pièces de structure
pour la sécurité

 Pièces d’aspect /
Carrosserie

Pourquoi avoir choisi le site de Mardyck pour réaliser le projet ?
 Mardyck se trouve à proximité immédiate du site
d’ArcelorMittal Dunkerque
 Les deux sites sont reliés par des voies ferrées
internes gérées par ArcelorMittal
 Les deux sites bénéficient déjà des
embranchements sur le réseau ferroviaire public
 De plus, Mardyck se situe à proximité de ses clients
constructeurs automobiles
 Bâtiments déjà disponibles
 Compétences et Expertises des salariés

Le procédé de fabrication des aciers électriques
Aciers Haut Silicium (3%)
5 nouvelles lignes de production :

Recuit-Décapage : obtenir les propriétés magnétiques (taille de grains) et décaper les coils
Laminoir réversible: atteindre des épaisseurs très fines jusqu’à 0,2 mm
Préparation: aérer les bobines et inspecter/réparer (marques cylindres, criques)
Recuit-Vernissage: obtenir les propriétés magnétiques et mécaniques, mettre la couche de vernis isolante
Refendage: découper les bobines à la largeur voulue par les clients
https://youtu.be/-AGWr6QeM_s

Le procédé de fabrication des aciers électriques
Les matières premières et l’énergie nécessaire au nouveau procédé pour un volume de
production de 200 000 Tonnes d’acier électriques
Matière Premières :


Coils (bobines d’acier brutes) : 10800 bobines /an, provenant de l’usine de Dunkerque



Vernis : 830m3/an

Energies Nécessaires :


Electricité : 50MW , soit une consommation de 350GWH/an



Eau : 350 000m3/an



H2;N2; Gaz Naturel.

Le lieu des nouvelles installations : bâtiments existants + extensions

Au total, 6320 m² d’extensions + création d’un nouveau local

Le lieu des nouvelles installations : les lignes
5 Nouvelles lignes de production dans des bâtiments existants dans un agencement optimisé

Le coût et le financement du projet

Un investissement de plus
de 300 millions d’euros
Financé en quasi-totalité par
ArcelorMittal
Complété du soutien de l’Etat
(France 2030)

Les effets sur le territoire

Les effets liés au projet sur le territoire

Les risques
naturels

Les risques
industriels

Transport

Les enjeux
environnementaux

Biodiversité du Site

L’empreinte
carbone

Les retombées
SociauxEconomique

Les Risques Naturels

Le site ArcelorMittal de Mardyck, implanté sur les
communes de Dunkerque et de Grande-Synthe,
est situé dans une zone de sismicité faible
et dans une zone d’aléa retrait-gonflement
des argiles moyen. Le dimensionnement des
installations sera conforme aux normes en
vigueur, et en tiendra donc compte.
Pour information, la commune de Dunkerque est
soumise à un Plan de Prévention des Risques
Littoraux (PPRL). Le site de Mardyck n’étant pas
impacté par une submersion marine, il n’est
donc pas concerné par le règlement du PPRL.

Site de MK – Hors zone du PPRL

Les Risques Industriels
Le site de Mardyck est déjà une installation classée pour la protection de l’environnement
soumise à autorisation (ICPE). Le projet n’en changera pas le statut.
Le projet des Aciers électriques est soumis à autorisation environnementale et à d’autres rubriques
sous le régime de l’enregistrement et de la déclaration.
Les études d’impact et de danger actuellement en cours permettront de préciser les effets du projet
sur son environnement ainsi que les mesures à mettre en place à la conception et à la construction
du projet pour limiter ces impacts

► Nouvelles Rubriques :
Rubrique

Désignation de la rubrique

1978-8

Solvants organiques
8. Autres revêtements, y compris le revêtement […] de
métaux

2575

Abrasives (emploi de matières) telles que sables,
corindon, grenailles métalliques, etc., sur un matériau
quelconque […] à l’exclusion de s activités visées par la
rubrique 2565.

2940-2

Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application,
revêtement, laquage, stratification, imprégnation,
cuisson, séchage de) sur support quelconque
2. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre
que le « trempé » (pulvérisation, enduction, autres
procédés)

► Rubriques Existantes – Nouveau Classement:
Rubrique

Désignation de la rubrique

4715

Hydrogène

4741

Ménage d’hypochlorite de sodium

Site avec projet restera a priori non SEVESO (pas de dépassement direct ou cumul)

Les enjeux environnementaux

La gestion de
l’eau
(+350 000 m3)

Les sols

Le bruit

Les odeurs

(Zone déjà imperméabilisée,

(Modélisation en cours)

(Pas de nuisance)

sauf pour Voie Ferrée et
Poste HT)

Les rejets
atmosphériques

Les effluents acides,
huileux, basiques

(COV + Poussières)

(STEP Site MK)

Les Nouveaux
déchets
(Poussières de grenaille,
Boues de vernis)

La pollution
lumineuse
(Pas de nuissance)

L’empreinte Carbone


Le groupe ArcelorMittal porte une politique ambitieuse de diminution de son empreinte carbone, avec une
cible de baisse des émissions de CO2 de 35% en Europe d’ici à 2030.



Le projet des aciers électriques de Mardyck s’inscrit dans cette ambition.



S’agissant de lignes bâties pour le long-terme, l’efficacité énergétique sera particulièrement travaillée pour
chaque équipement.

 Le choix des sources d’énergie sera le suivant :
• L’électricité non carbonée, plutôt que le gaz naturel,
• Sur les rares cas où la technologie électrique n’est pas encore mature et où le gaz naturel devrait être
utilisé, l’option hydrogène sera étudiée et favorisée.
• La récupération de la chaleur fatale des fours de recuit des nouvelles installations sera étudiée afin
de limiter la consommation de gaz naturel du site.

Le transport
 Les expéditions liées au projet généreront
chaque jour 30 camions et 1 train
supplémentaires, ce qui portera le flux total à
150 camions et 3 trains par jour.

La biodiversité du site
 Sur les 240 ha du site de Mardyck, on
compte 150 ha d’espaces naturels dont 14
étangs et 35 ha d’espaces verts.
 Classé ZNIEFF, le site abrite une réserve
ornithologique exceptionnelle avec 136
espèces observées et suivies par les
ornithologues du GON (Groupement
Ornithologique et Naturaliste du Nord),
dans le cadre d’inventaires réguliers.
 La réserve ornithologique ne sera pas
affectée par le projet de Mardyck.

La création de valeur du projet pour le territoire

Un impact positif sur
l’emploi

Une montée en
compétences
techniques

Des technologies
numériques de pointe

Des impacts positifs sur
l’attractivité du site et
un atout pour recruter
les nouveaux salariés

Situation administrative et
procédure

Situation Administrative et procédure
•

•

•

Procédure : DDAE porté par AMF pour un projet soumis à Autorisation
ICPE (rubriques A : 2567-1, 3110, 3260, 3420-b, rubrique E : 2940-2) –
IED – non SEVESO
Etudes spécifiques (En cours) :
 Réalisation du volet quantitatif sanitaire de l’étude d’impact
/Organisation d’une campagne de mesure spécifique pour
l’Interprétation de l’Etat des Milieux (IEM)
 Nuisances sonores : Campagne de mesures + modélisation
acoustique
 Risques industriels (EDD) : APR et modélisation / Mise à jour
Etude Foudre
 IED : conformité à l’AMPG de la rubrique ICPE 3260 + BREF
STM / FMP faisant office de dossier de réexamen (périmètre
projet) + rapport de base (périmètre projet + site actuel)
Volet Faune/Flore:
• Identification des Zones humides
• Traitement dans l’étude d’impact.

APR : Analyse Préliminaire des risques
EDD : Etude De Danger
APMG : Arrêté Ministériel des prescriptions générales
IED : Industriel Emission Directive
BREF FMP : Ferrous Metal Processing Industry
BREF STM : Surface Traitement Metals

Points de mesure pour étude acoustique

Etude de délimitation des zones humides

Calendrier

Les étapes du projet

Concertation Préalable

La Commission nationale du Débat public
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 ».

•

Transcription textuelle du schéma explicatif de la participation,

La Commission nationale du Débat public
• La CNDP est constituée de 25 membres nommés pour 5 ans et inamovibles, d’horizons
différents (parlementaires, élu.e.s des collectivités territoriales, membres du Conseil d’État, de
la Cour de cassation, de la Cour des comptes, associations, patronat, syndicats…).
www.debatpublic.fr
• Pour la concertation Aciers électriques à Mardyck, la CNDP a désigné deux garantes : AnneMarie Royal et Anne Dubosc.
anne-marie.royal@garant-cndp.fr et anne.dubosc@garant-cndp.fr
• La neutralité des garantes est matérialisée par la signature d’une charte d'éthique et de
déontologie au début de chaque mission.
• La CNDP et les garantes ne se prononcent pas sur le fond des projets. Leur bilan est rendu
public 1 mois après la fin de la concertation, sur la qualité de l’information et des modalités
d’échange avec le public

Les objectifs de la concertation pour ArcelorMittal France
La concertation réglementaire sur le projet de Mardyck a été décidée par la Commission
Nationale du Débat Public (CNDP), autorité administrative indépendante, représentée par
Mesdames DUBOSC et ROYAL, garantes de la concertation nommées par la CNDP.
La concertation doit permettre d’informer la population et de débattre sur :
‒ Les raisons, des objectifs et des caractéristiques du projet ;
‒ Les enjeux socio-économiques et impacts significatifs sur l’environnement et
l’aménagement du territoire ;
‒ Les solutions alternatives qui ont été étudiées ;
‒ L’information et de la participation du public après la concertation préalable.

Le périmètre et les dates de la concertation

Du lundi 20 juin au
jeudi 22 septembre 2022

Les modalités d’information
Pour vous informer

• Le dossier de concertation et sa synthèse
• Le dépliant d’information
• Le site internet dédié à la concertation : www.concertation-amfelectryck.fr

Pour vous exprimer

• Les rendez-vous de la concertation
• L’espace d’expression dédié sur le site internet de la concertation, pour
déposer un avis ou poser une question
• Le coupon T, attaché au dépliant d’information sur le projet

Le dispositif de concertation
Les réunions et les ateliers sont proposés à 18h30

Réunions et
Ateliers
thématiques

Visite et
rencontres
sur le terrain

AMF AE / Dossier de concertation et
dispositifs proposés / Séance CNDP du
1er juin 2022

24 juin
Réunion publique
d’ouverture
(avec captation vidéo)
Dunkerque

23 juin
Visite biodiversité
du site de
Mardyck

7 juillet
Atelier thématique
« Evolution de la sidérurgie et du
site en lien avec la mobilité,
nouveaux process et chantier »
Grande-Synthe

31 août
Rencontre de
proximité
Marché centre-ville
Dunkerque

5 septembre
8 septembre
Atelier thématique
Atelier thématique
« environnement « formation et emploi »
et cadre de vie »
Grande-Synthe
Armbouts-Cappel

3 septembre
Rencontre de proximité
Forum des associations
sportives
Dunkerque

Le dispositif de concertation

13 septembre
Réunion de concertation
Cité éducative avec les élèves
(lycées enseignement général et
professionnel, collèges, CM2), les
parents et les habitants du quartier
Dunkerque

Mi-septembre
Réunion de concertation
Université ULCO
avec les étudiants
(filières courtes, masters, ingénieurs)
Dunkerque

Début septembre
Rencontre de
proximité
Grande-Synthe

AMF AE / Dossier de concertation et
dispositifs proposés / Séance CNDP du
1er juin 2022

15 septembre
Réunion publique de
synthèse
(avec captation vidéo)
Dunkerque

6 au 9 septembre en ½ journées
Accueil du public autour de l’exposition du
projet et de la concertation dans une « Box
créative » pour faire connaître le projet, la
concertation et inviter aux réunions et
ateliers, diffusion de la documentation
Place Jean-Bart Dunkerque

Le rôle des garantes de la concertation
• Veiller à la sincérité et au bon déroulement de la concertation
anne-marie.royal@garant-cndp.fr et anne.dubosc@garant-cndp.fr

• Elles agissent dans le respect des principes et des valeurs de la Commission nationale du
Débat public :
• neutralité,
• transparence,
• égalité de traitement
• argumentation
• inclusion
•

indépendance,

• A l’issue de la concertation, indépendamment du rapport du maître d’ouvrage qui sera
rédigé par ArcelorMittal France, les garantes rédigeront un bilan qui sera rendu public.

Merci !

