Atelier thématique
Environnement et Cadre de Vie

5 septembre 2022
Salle Raymond Drieux
Armbouts-Cappel

Déroulé de la réunion
18h30 : Accueil républicain
18h35 : Ouverture
Le porteur du projet : ArcelorMittal France
Les objectifs de la concertation pour ArcelorMittal France
Le rôle de la CNDP et des garantes
Les modalités de la concertation
Premier temps d’échange sur le dispositif de concertation
18h50 : Présentation du projet des aciers électriques
Deuxième temps d’échange de compréhension
19h10 : Environnement et cadre de vie : Effets du Projet sur le territoire
19h45 : Travaux en sous-groupes et mise en commun
20h30 : Premiers éléments de réponse du maître d’ouvrage et des experts
21h10 : Mots de conclusion

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.

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 besoin de mise en débat :

Le montant de l’investissement sera supérieur à 300 millions d’euros.
Ce montant dépasse le seuil de l’article R121-2 du code l’environnement obligeant le
porteur du projet à rendre public son projet, et lui permettant de saisir la Commission
Nationale de Débat Public (CNDP)
Le projet des aciers électriques répond aux conditions de l’article L. 121-8-II du code
de l’environnement (Equipements Industriels – Coût du projet supérieur à 300m€)

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 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.

Un droit qui sert à quoi ?

LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC

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-amf-electryck.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

Premier temps d’échange sur
le dispositif de concertation

Présentation du projet des
aciers électriques

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

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

Générateur d’une centrale
hydro-électrique

Générateur éolien

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

Le site actuel de Mardyck
§
§
§
§
§
§
§
§
§

240 ha environ
Usine à froid
558 salariés
En activité 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 lieu des nouvelles installations : bâtiments existants + extensions

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

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

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

Les effets liés au projet sur le territoire

Les enjeux
environnementaux

Transport

Les risques
naturels

Les risques
industriels

Biodiversité du Site

L’empreinte
carbone

Les retombées
SociauxEconomique

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

Atelier « Formation
Emploi » / 8 septembre
18h30 – Grande Synthe

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)

Calendrier

Les étapes du projet

Echanges

Table ronde «Environnement
et Cadre de Vie»

Nicolas Fournier

Echanges

Les Effets du Projet sur le
territoire
Blanche Mbangue

Les effets liés au projet sur le territoire

Les enjeux
environnementaux

Transport

Les risques
naturels

Les risques
industriels

Biodiversité du Site

L’empreinte
carbone

Les retombées
Socio-Economiques

Les enjeux environnementaux

La gestion de
l’eau

Les sols
Le bruit

Les odeurs

(Modélisation)

(Pas de nuisance)

Les principaux rejets
atmosphériques

Les effluents acides,
huileux, basiques

Les Nouveaux
déchets

(COV, Poussières, NOx…)

(STEP Site Mardyck)

(+350 000 m3/an)

(Poussières de grenaille,
Boues de vernis, )

(Zone déjà
imperméabilisée,
sauf pour Voie Ferrée et
Poste Haute Tension)

La pollution
lumineuse
(Pas de nuisance)

Intégration Paysagère

AVANT

APRES

Les Risques Naturels

Le site ArcelorMittal de Mardyck, implanté sur les
communes de Dunkerque et de Grande-Synthe,
est implanté dans une zone de sismicité faible
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 (ICPE) soumise à autorisation. 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
Site avec projet restera non SEVESO (pas de dépassement direct ou cumul)

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, 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,
• En dernier recours le gaz naturel.

Le transport
§ Flux actuels
120 camions/j
2 trains/j

§ Flux liés au projet § Flux total du site
30 camions/j
1 train/j

§ 50% des expéditions par le ferroviaire

150 camions/j
3 trains/j

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.
CEN
§ La réserve ornithologique ne sera pas impactée par le projet
de Mardyck.

Butor étoilé rare

Grebe à cou noir

Busard des roseaux

Poussins Faucon Pèlerin

La démarche d'évaluation des risques et des impacts
Atelier thématique « Environnement et cadre de vie »
Florian Citarella – Chef de projet - Bureau d’études KALIÈS

05/09/2022

Démarche d’évaluation des impacts
Dossier de Demande D’Autorisation Environnementale (DDAE)

Etude d’impact
environnementale
Réflexion approfondie sur l’impact d’un projet sur l’environnement
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Evaluation des risques et des impacts

Etude de Danger
(EDD)
Indication des risques auxquels un ouvrage peut exposer la
population, directement ou indirectement en cas d’accident

Contenu de l’étude d’impact
§

Conformément à l’article R122-5 du Code de l’Environnement, 3 sections majeures composent l’étude d’impact :

État initial - enjeux

Évaluation des
impacts

• Bibliographie
• Investigations terrain : délimitation
zones humides, et mesures de bruit
notamment

• Sensibilité du milieu
• Effets du projet

• Évitement
Proposition mesures • Réduction
ERC
• Compensation
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Evaluation des risques et des impacts

Evaluation des émissions atmosphériques(polluants cibles)
Evaluation des voies d’exposition

Evaluation du risque sanitaire
v EQRS* : modélisation atmosphérique
v IEM* : état des milieux extérieurs au site (air, sol)
Nuisance sonore: modélisation acoustique
Faune-Flore : zone humide impactée par le projet
Évitement de la zone humide : modification du tracé de la voie ferrée
Traitement COV: Oxydateur thermique
Traitement des poussières : Filtres à Manches (FAM)
Réduction NOX : Brûleur Régénératif

*EQRS : Évaluation Quantitative du Risque Sanitaire
*IEM : Interprétation de l’Etat des Milieux

Evaluation Quantitative du risque sanitaire
Schéma conceptuel des voies d’exposition (inhalation et ingestion)

§
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Evaluation des risques et des impacts

Evaluation Quantitative du risque sanitaire
§
§

Représentation des Quotients de
Dangers (QD) par substance

SYNTHESE DES EFFETS A SEUIL PAR SUBSTANCE
1,00E+00

Les résultats de la dispersion
atmosphérique montrent que les
concentrations modélisées sont très
nettement inférieures aux valeurs
guides (OMS, CdE) ou toxicologiques
(VTR*).

Seuil limite à ne pas dépasser pour les QD

9,00E-01

8,00E-01

7,00E-01

6,00E-01

5,00E-01

L’impact sanitaire du projet et du
site dans son ensemble
est considéré
comme non significatif à
l’encontre des populations
environnantes

4,00E-01

3,00E-01

2,00E-01

1,00E-01

0,00E+00

QD ingestion végétaux et animaux

Toluène
(COV)
0,00E+00

Acide
chlorhydrique
0,00E+00

Aluminium

Cuivre

Étain

Manganèse

Nickel

QD ingestion de végétaux et d'animaux Z1

5,31E-04

4,95E-04

6,21E-04

1,86E-03

3,68E-02

QD inhalation

6,23E-03

2,02E-02

0,00E+00

1,33E-02

0,00E+00

4,43E-02

5,78E-02

QD inhalation
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Evaluation des risques et des impacts

* OMS = Organisation Mondiale de la Santé, CdE = Code de l’Environnement, et VTR = Valeur
Toxicologique de Référence

Nuisances sonores
Bâtiment abritant les
nouvelles lignes

Résultats de la modélisation acoustique du
bruit généré par le projet (de jour comme
de nuit)
§ Les niveaux de bruit engendrés par le site dans le futur
avec le projet resteront inférieurs aux valeurs limites
imposées par la réglementation (AP* du 23/01/1997)
de jour et de nuit
§ Le niveau de bruit actuel perçu par les riverains et
autres tiers restera inchangé malgré la mise en place
du projet.
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Evaluation des risques et des impacts

*AP : Arrêté Préfectoral

Faune / Flore : Zones humides
§ Identification d’une zone humide impactée par le tracé de la future voie ferroviaire interne acheminant les bobines
vers la Halle 9

Tracé final de la voie ferrée

Surface Zone Humide :
515 m2

1ers essais

Tracé final permettant l’évitement de la zone humide
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Evaluation des risques et des impacts

Poussins Faucons Pèlerins

Maîtrise du risque industriel
§

Les phénomènes dangereux ci-contre ont été retenus et modélisés

L’analyse préliminaire des risques et les
modélisations de phénomènes dangereux ont
permis, conformément à la méthodologie relative
aux EDD (Etudes de Dangers), de démontrer
qu’aucun accident ne pouvait engendrer d’effet
thermique ou de surpression à l’extérieur des
limites du site de Mardyck. Le projet ne génèrera
pas de risque pour les populations
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Evaluation des risques et des impacts

Zoom : La gestion de L’eau
Hugues Baudin

Le contexte de l’eau Industrielle du territoire Dunkerquois
§ Deuxième plus important réseau d’eau industrielle de France avec la
fourniture de plus de 22 millions de m3 d’eau aux industries.
§ L’eau industrielle provient des eaux dites de surface qui viennent des
canaux (l’Aa) et wateringues.
§ Les besoins de cette ressource se multiplient, suite à la mise en place
de nouvelles industries.

Source : Site internet www.institution –wateringues.fr

§ La disponibilité de la ressource Eau est un enjeu majeur pour
poursuivre le développement économique du territoire.
§ Le territoire s’est mis en ordre de marche afin d’encourager toutes les
options possibles pour optimiser sa consommation et préserver cette
source d’attractivité
§

ArcelorMittal France y participe.
Source : Magazine Communautaire n°9

Le cycle de l’eau sur le site de Mardyck
Process usine

Décarbonatation

~2 700 m3/j

STEP
site Mardyck

Eau
décarbonatée

Rejet en Mer
~ 1300 m3/j

Déminéralisation

Activités
annexes

Eau déminée

Usage
Domestique

Eau potable
220 m3/j

Station
Traitement
interne

Rejet au canal
~ 200 m3/j

!

Prélèvements actuels autorisés : 1 000 000 m3/an dont environ " est restitué à l’environnement.
Eau décarbonatée :
§ Appoints aux circuits de refroidissements
§ Alimentation des outils du site
§ Production d’eau déminéralisée

Eau déminéralisée
§ Rinçages des tôles à la sortie des outils de
fabrication
§ Emulsion pour le process de laminage
§ Régénération acide chlorhydrique

Eaux usées (effluents ) :
Epuration des eaux usées par la station d'épuration (STEP)
§ Evaporateur pour la séparation des huiles avec les eaux
§ Traitement Physico-chimique des eaux usées
§ Contrôle et Analyses réglementaires avant rejet en mer

La ressource en Eau : La démarche réalisée par le site de Mardyck
Ratio consommation eaux/tonnes de produit fabriqué

m3/tonnage DK2 & laminé &
galvanisé

§ Depuis plusieurs années, le site a engagé des actions pour
limiter sa consommation des eaux :
Passage de 0,4 à 0,3 m3 d’eau/Tonne produite :
Ø 25 % de gain par rapport à 2010
Ø un volume économisé ~160 000m3/an.

0,600
0,500
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

§ Actions majeures réalisées pour réduire la consommation
Ø Optimisation du rinçage de la tôle de la ligne décapage n°2
Ø Recyclage des eaux de purges des Tours aéroréfrigérantes de la ligne de galvanisation n°1
Ø Recyclage des émulsions dans le process du Skin-Pass des lignes de galvanisation
§ Etude technico-économique DREAL : réduire de 10% nos prélèvements d’eau par rapport à 2019
Quelques solutions en étude :
Ø Recyclage de l’eau traitée (rejetée en mer) dans certains process de traitement des effluents.
Ø Recyclage des eaux de rinçage pour les réinjecter dans les solutions de dégraissage (Ligne Galvanisation n°1)

Les besoins en eau pour les nouvelles lignes du Site de Mardyck :
Premières estimations 350 000 m3 /an
§ Les principales lignes consommatrices en eau sont :

Besoin estimé :
104 000m3/an

§

§
§

Besoin
estimé :
74 000m3/an

Cette eau est utilisée pour
Ø Les opérations de rinçage, de laminage de la tôle
d’acier,
Ø le refroidissement de l’acier et nos équipements
Les 350 000 m3 d’eau prélevés seront en partie rejetés
après traitement (1/2, soit ~170 000m3/an)
Les eaux usées seront épurées avec la STEP actuelle
avec la même qualité d’épuration, avant d’être rejetées
en mer

Besoin estimé :
140 000m3/an

§

Les solutions techniques mises en œuvre pour optimiser la
consommation d’eau :
Ø Application des bonnes pratiques du site Mardyck :
(similitudes avec les solutions proposées pour les
lignes existantes)
Ø Mise en place des Meilleurs Techniques Disponibles
optimisant la consommation d‘eau.
Ø Critère pris en compte dans le choix des fournisseurs

Travaux en sous-groupes

CONSIGNES

. Vous disposez de 20 min pour échanger vos points
de vue, avis, témoignages, questions, demandes de
compléments avec vos voisins de table
. Vous désignez un rapporteur qui notera les points
clés au fil des échanges
. En plénière, il dispose de 2 min pour restituer
oralement les points clés

Mise en commun

Echanges

Mots de conclusion

Les rencontres de la concertation pour s’informer et donner son avis

Bibliothèque

Ligne de Recuit – Vernissage R210 – AM Saint-Chely d’Apcher

L’histoire de la CNDP en bref

LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC

La Commission nationale du
débat public : qu’est-ce que c’est ?
AUTORITÉ

ADMINISTRATIVE

INDÉPENDANTE

Habilitée à prendre
des décisions en son
nom propre

Institution publique

Ne dépend ni des
responsables des
projets, ni du pouvoir
politique

LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC

Elle défend un droit qui sert à quoi ?
À débattre du bien
fondé des projets
avant que des
décisions
irréversibles ne
soient prises

Pourquoi ce
projet ?

À débattre des
conditions à réunir
pour sa mise en
œuvre

Comment ?

LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC

À débattre des
caractéristiques du
projet, de ses
impacts sur
l’environnement, du
moyen de les éviter,
des les réduire ou de
les compenser

À quelles
conditions ?

À permettre
l’information et la
participation de
tous et de toutes
tout au long de la
vie du projet.

Du suivi dans le
temps

Les 6 principes de la CNDP

INDÉPENDANCE
Vis-à-vis de toutes
les parties prenantes

NEUTRALITÉ
Par rapport au projet

ARGUMENTATION
Approche qualitative
des contributions,
et non quantitative

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Toutes les contributions
ont le même poids,
peu importe leur auteur

LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC

TRANSPARENCE
Sur son travail,
et dans son exigence vis-à-vis
du responsable du projet

INCLUSION
Aller à la rencontre
de tous les publics

La concertation préalable, et après ?

1

Les garantes publient le bilan de la
concertation préalable

3
La Commission nationale rend un avis
sur la qualité de cette réponse
LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC

2
Le responsable du projet répond aux
enseignements de la concertation

4

Si le projet se poursuit, la concertation avec
le public se poursuit également, sous l’égide
d’un garant de la CNDP

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
Atelier thématique
« environnement
et cadre de vie »
Armbouts-Cappel

3 septembre
Rencontre de proximité
Forum des associations
sportives
Dunkerque

8 septembre
Atelier thématique
« formation et emploi »
Grande-Synthe

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

Bibliothèque – Atmo : nos métiers
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Bibliothèque OMS
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Bibliothèque OMS
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Bibliothèque - Cartographie des particules PM10 (2021)
Valeur limite : moyenne annuelle
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Bibliothèque - Cartographie de l’ozone (2021)
Valeur cible : Nombre estimé de jours de dépassement du seuil de protection de la santé sur les Hauts-de-France
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Les déchets - Coproduits
Les principaux nouveaux déchets générés par filière :
• Boue des vernis provenant du rinçage de la tôle d’acier
• Poussière de grenaille provenant de la grenailleuse permettant de décaper la tôle
• Chute et Rebut de production des aciers électriques lors de la fabrication

Poussière de grenaille

Chute et Rebut d’acier électrique

Annexes Etudes d’impact

Evaluation Quantitative du Risque Sanitaire
§

Emissions actuelles basées soit :
§
§

§

sur les prescriptions de l’AP du 18/10/2017
régissant les activités du site
à défaut sur les concentrations moyennes en
polluant sur les dernières années (cas des 2
chaudières)

Polluants rejetés par le site :
§
§
§
§
§
§
§

§

Poussières (P10 et PM2,5)
Monoxyde de Carbone (CO)
Oxydes d’Azote (NOx)
Dioxyde de Soufre (SO2)
Composés Organiques Volatils (COV)
Acide Chlorhydrique (HCl)
Alcalins (OH-)

Emissions du projet de Mardyck basées soit :
§

§

§

sur la prescription ICPE et MTD applicables
(prise en compte des VLE les plus
contraignantes)
sur les données constructeurs (si niveau
d’émission plus faible)

Polluants rejetés par le projet :
§
§
§
§
§
§
§

Poussières (P10 et PM2,5)
Monoxyde de Carbone (CO)
Oxydes d’Azote (NOx)
Composés Organiques Volatils (COV)
Acide Chlorhydrique (HCl)
Alcalins (OH-)
Métaux

Evaluation Quantitative du Risque Sanitaire
§

Implantation des sources de rejets atmosphériques modélisées dans le cadre de l’EQRS

Annexe – Nuisances sonores
Résultats mesure

Nuisance sonore : Mesures de l’état initial (Avril 2022)
§ Mesures de bruit réalisées en Avril 2022 pour quantifier l’état initial du niveau sonore de
la zone d’étude en limites de propriétés et au voisinage le plus proche.

VTR : Valeur Toxicologique de Référence

Nuisance sonore : Caractérisation du niveau de bruit du site avec le projet
§ Modélisation acoustique - objectifs
§ Déterminer le niveau de bruit généré par le site de Mardyck en situation future
(installations actuelles + projet d’aciers électriques)
§ Vérifier que le site respectera les valeurs limites de bruit en limites de propriété et en
Zone à Emergence Réglementée ZER (arrêté du 23/01/1997)
§ Modélisation acoustique – données d’entrée / Logiciel utilisé : CadnaA®
§ Prise en compte :
§ Des données topographiques et de la nature du sol
§ Des écrans constitués par les bâtiments
§ De la météorologie
§ Des mesures de bruit citées ci-dessus
§ Des niveaux de bruits des équipements du projet

ZER : Zone à Emergence Réglementée

EDD : La prise en compte et la maîtrise des risques industriels
§

Comme imposé par la réglementation, le projet fait l’objet d’une Etude de Dangers, comprenant
notamment:
§ l’inventaire des sources de dangers (incendie, explosion, risque toxique),
§ l’Analyse Préliminaire des Risques (APR),
§ la modélisation des scénarios dangereux retenus,
§ l’Analyse Détaillée des Risques en cas d’effets à l’extérieur des limites de propriété du site.

§

Les éléments de l’Etude de Dangers, notamment les prescriptions ICPE (dispositions constructives
par exemple), seront intégrés dans la réalisation du projet. Des échanges étroits avec les
professionnels de la sécurité, les fabricants d’équipements, les exploitants et les autorités ont été engagés
dès les phases de conception.

§

Les normes de sécurité en vigueur en France et en Europe seront appliquées, complétées par le savoir-faire
et le retour d'expérience d’ArcelorMittal.

Annexe – Impact Chantier

L’organisation des travaux
Durant la construction des nouvelles lignes, l’usine actuelle fonctionnera normalement.

2023

Travaux de raccordement aux réseaux du site
actuel

A partir de
juin 2023

Travaux de terrassement et de génie civil,
coulage des fondations pour les extensions,
montage des installations à l’intérieur des
bâtiments, branchements électriques

Mi-2023 à mi2024

1e phase du chantier : montage des lignes de
préparation des bobines, de recuit vernissage
et de refendage (mise en service mi 2024)

Fin 2023 à fin
2024

Construction des lignes de recuit décapage et du
laminoir réversible

L’organisation des travaux

Le chantier Les impacts spécifiques des travaux

La consommation d’eau
(60l/pers –

3000m3)

Le bruit
(Pas de nuisance en
dehors du site)

Les odeurs

Les rejets atmosphériques

(Pas de nuisance)

(pas de rejets)

Les effluents

Les déchets

(Traitement dans les
installations existantes )

(Organisation- TraçabilitéSuivi)

Les transports
(10 camions/jour +
Augmentation Véhicule
léger sauf pendant 2 mois
Convoi Exceptionnel )

Les sols
(Zone Déjà
imperméabilisée)

La biodiversité
(Pas d’impact)

