COMPTE-RENDU DE L’ATELIER THEMATIQUE
SUR L’ENVIRONNEMENT ET LE CADRE DE VIE
5 septembre 2022
Armbouts-Cappel
Salle Raymond Durieux

La réunion s’est déroulée le 5 septembre 2022, de 18h30 à 21h10, à Armbouts-Cappel. Elle a
réuni environ 20 participants dont les représentants de la maîtrise d’ouvrage.
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1. Introduction
Daniel DECHERF, adjoint au maire d’Armbouts-Cappel, chargé de l’environnement, du cadre
de vie, des espaces verts, de la culture et de la transition écologique remercie les participants
pour leur présence.
Il estime que le dynamisme industriel du territoire revêt une importance particulière,
notamment vis-à-vis des jeunes, en matière d’emploi et de formation. En outre, les projets de
décarbonation portés dans le dunkerquois sont le fruit d’un long parcours de transition
écologique et énergétique. Il rappelle les recommandations du GIEC publiées dans son dernier
rapport en février 2022, ainsi que les objectifs fixés par la France et l’Europe d’arrêter la
production de véhicules à moteur thermique.
Daniel DECHERF estime que les nouveaux moyens financiers, notamment la taxe carbone, et
de production d’électricité décarbonée, avec les projets éoliens et nucléaires prévus dans les
quinze prochaines années, offrent des perspectives intéressantes pour le territoire, à
condition qu’une attention particulière soit portée sur l’environnement et le cadre de vie. Il
alerte notamment sur les contraintes environnementales en matière d’artificialisation des
sols.
Il souhaite avoir la chance de constater de la réalisation de ces nombreux projets et espère
qu’ils permettront de construire une belle région industrialisée, mais aussi attrayante et
touristique.
Marie-Pierre BORY, modératrice SYSTRA, remercie l’élu pour son accueil et pour la mise à
disposition de la salle. Elle présente les intervenants et le déroulé de la réunion :
•
•
•
•
•

Ouverture de la réunion ;
Présentation du projet de production d’aciers électriques et temps d’échange ;
Interventions des experts sur la thématique et échanges ;
Temps d’échange ;
Conclusions

Elle invite Hugues BAUDIN à présenter brièvement ArcelorMittal, le projet et le cadre de la
concertation. Les garantes interviendront dans la foulée pour présenter la CNDP et leur rôle
dans cette concertation.

2. Présentation du porteur du projet et résumé du projet
Hugues BAUDIN, ArcelorMittal, remercie l’adjoint au maire de son intervention. Il précise
qu’ArcelorMittal est implanté non seulement à Dunkerque mais aussi dans des communes
périphériques, d’où l’importance d’organiser des réunions publiques dans des plus petites
communes.

Il présente le groupe ArcelorMittal, présent à l’international, et détaille ses activités
sidérurgiques. Il revient ensuite sur l’activité d’ArcelorMittal France et son implantation locale.
Il rappelle que la concertation concerne un projet de création d’une nouvelle filière de
production d’aciers électriques pour le marché automobile, en complément de celui de SaintChély-d’Apcher. Il ajoute que ce projet est exceptionnel à plusieurs titres, du fait :
•
•
•
•

Du montant des investissements consentis (300 M€),
Des emplois qu’il va créer,
De son caractère précurseur, qui ouvre la voie à la digitalisation des activités
industrielles,
De son caractère stratégique pour ArcelorMittal et la filière automobile européenne.

Il indique que le projet arrivera à terme en 2025, avec une mise en service partielle dès 2024.
Hugues BAUDIN ajoute que, du fait du niveau d’investissement, le projet a fait l’objet d’une
saisine de la CNDP, saisine qui a abouti à l’élaboration du présent dispositif de concertation. Il
estime que cette concertation est une opportunité pour présenter le projet et associer le
public aux débats pour l’améliorer.

3. Présentation de la CNDP et des garantes
Anne-Marie ROYAL, garante, présente la Commission nationale du débat public (CNDP) et
indique que celle-ci est une autorité administrative indépendante (AAI) de l’État et des
porteurs de projet. La commission vise à défendre le droit à l’information et à la participation,
consacré constitutionnellement dans la Charte de l’Environnement.
Elle rappelle que le projet est aujourd’hui encore en cours de conception et que l’objet de la
concertation vise non seulement à débattre des modalités du projet, mais aussi de son
opportunité.
Anne-Marie ROYAL indique qu’à l’issue de la concertation, les garantes livreront un rapport
auquel le porteur de projet répondra en prenant des engagements. Elle ajoute que, si le
porteur de projet souhaite continuer le projet, une phase de concertation continue portée par
la CNDP commencera jusqu’au dépôt de la Demande d’Autorisation Environnementale (DAE),
qui donnera lieu à une enquête publique.
Elle rappelle ensuite les 6 principes de la CNDP :
•
•
•
•
•
•

Indépendance des garant.e.s ;
Neutralité des garant.e.s par rapport au projet ;
Transparence des données ;
Démarche d’argumentation de la part du porteur de projet et des participant.e.s ;
Égalité de valeur de la parole de chaque participant.e;
Inclusion de tous les publics.

4. Présentation du dispositif de concertation et premier
temps d’échange
Hugues BAUDIN, ArcelorMittal, remercie la garante pour sa présentation Il rappelle les dates
de la concertation et son périmètre géographique – la Communauté Urbaine de Dunkerque
(CUD) et la commune de Brouckerque. Il rend compte des différentes modalités d’information
mobilisées pour informer le public (dossier de concertation, dépliant d’information, site
internet) et lui permettre de s’exprimer (réunions, site internet, dépliant T).
Il présente ensuite le calendrier et le dispositif de concertation1, qui consiste d’une part en
des réunions et ateliers thématiques organisés dans plusieurs centres urbains, d’autre part en
plusieurs débats mobiles permettant de venir à la rencontre du territoire.
Marie-Pierre BORY, SYSTRA, précise que 71 questions ou avis ont été réceptionnés dont 67
par carte T, mais que le site internet est peu utilisé pour émettre des contributions. Elle ajoute
que trois rencontres de proximité ont eu lieu pour informer, inviter aux réunions et recueillir
avis et questions de la population.
Elle demande si les participants souhaitent poser des questions sur la CNDP, le porteur de
projet ou le dispositif de concertation.
En l’absence d’intervention du public, Marie-Pierre BORY donne la parole à Hugues BAUDIN
pour présenter le projet.

5. Présentation du projet : objectifs, caractéristiques
Hugues BAUDIN, ArcelorMittal, rappelle que ce projet s’inscrit dans le cadre du Green Deal
européen, qui vise à fortement réduire les émissions de CO2 d’ici 2030. Il précise qu’une
proportion importante de ces émissions tire son origine du transport routier, ce qui explique
le vote récent par le Parlement Européen de l’interdiction de véhicules thermiques neufs d’ici
2035.
Si les constructeurs automobiles avaient déjà anticipé cette mesure et fait des annonces quant
au développement de la voiture électrique, Hugues BAUDIN indique que le besoin en aciers
électriques – matériau essentiel au moteur d’un véhicule électrique – risque de quintupler
d’ici 2030, et qu’un manque de capacité pourrait se manifester dès 2024, au vu des capacités
de production européennes.
Il précise ensuite que les aciers électriques bénéficient d’autres débouchés, comme les
moteurs industriels ou les générateurs permettant de produire de l’électricité (éoliennes,
centrales hydroélectriques ou nucléaires…).

1

Consulter les différents événements de la concertation sur Concertation Electryck - Rendez-vous (concertationamf-electryck.fr).

Hugues BAUDIN revient ensuite sur les propriétés de ce matériau, qui proviennent de son
empilement en feuillets très fins, du taux élevé en silicium et du vernis qui le recouvre. Il
indique que ces aciers diffèrent largement des aciers classiques, qui sont également présents
dans une voiture (châssis, carrosserie, …) et que le site de Mardyck produit déjà.
Il présente ensuite le site de Mardyck qui compte aujourd’hui 558 salariés. Ses activités
actuelles, centrées sur les aciers galvanisés et les aciers décapés de forte épaisseur, se
verraient complétées par les nouvelles lignes de production d’aciers électriques.
Il indique que le site de Mardyck présente plusieurs avantages pour accueillir ce projet :
•
•
•
•
•

Proximité immédiate avec le site d’ArcelorMittal Dunkerque, qui livrera à terme la
matière première, et connexion ferroviaire interne avec ce site ;
Connexion au réseau ferroviaire national pour l’acheminement et l’expédition de
marchandises ;
Proximité avec les constructeurs automobiles des Hauts de France et d’Europe ;
Disponibilité des bâtiments ;
Compétences et expertise des salariés.

Hugues BAUDIN présente ensuite les différentes étapes du procédé de fabrication des aciers
électriques.
Hugues BAUDIN commente une image de synthèse et un plan permettant de se figurer
l’extension des bâtiments existants (10% de surfaces bâties supplémentaires) et l’allongement
des lignes de chemin de fer nécessaires à la connexion au bâtiment d’usine. Il précise que
l’équipe projet s’est employée, lors de la phase de conception, à réutiliser au mieux les
bâtiments existants pour limiter l’artificialisation des sols. Il indique en outre que le projet va
impliquer une augmentation de puissance électrique de 50 MW.
Hugues BAUDIN indique que les effets liés au projet sur le territoire seront détaillés en
seconde partie de l’atelier.
Il indique les bénéfices du projet pour le territoire :
•
•
•

Création de plus de 100 emplois directs sur le site de Mardyck, qui s’ajoutent aux
emplois indirects (sous-traitance de maintenance, services de proximité…)
Montée en compétences techniques du personnel du site
Digitalisation des lignes de production : déploiement d’outils de surveillance et de
maintenance, diversifiant les types d’emplois offerts sur le site.

Hugues BAUDIN présente le coût (300M€) et le financement du projet, porté pour sa quasiintégralité par ArcelorMittal. Il souligne que les trois quarts du budget consistent à financer
les lignes de production et que le reste permet de financer la construction des annexes,
l’extension des bâtiments d’usine et les études en cours. Il indique qu’un soutien de l’Etat a
été demandé dans le cadre du programme « France 2030 ».

Il revient sur le calendrier prévisionnel du projet, qui, si toutes les autorisations sont bien
délivrées au 1er semestre 2023, pourra voir le jour en deux étapes, mi-2024 pour la chaîne
aval et mi-2025 pour toute la chaîne.

6. Échanges sur le projet
Monsieur l’adjoint au maire d’Armbouts-Cappel demande si ArcelorMittal est entré en
contact avec les établissements locaux de formation pour attirer les futurs étudiants sortants
et faciliter leur embauche.
Hugues BAUDIN, ArcelorMittal, rappelle que l’atelier prévu jeudi 8 septembre est dédié à ce
sujet. Il précise que l’industrie sidérurgique a beaucoup évolué depuis son implantation dans
le dunkerquois et qu’ArcelorMittal va, depuis plusieurs années et par le biais de salariés, à la
rencontre des élèves de collèges et lycées, mais aussi lors de forums dans les écoles et
universités. Il indique que, dans le cadre de la concertation, deux présentations dédiées au
projet sont prévues la semaine suivante, l’une à l’Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO)
et l’autre dans un lycée.
Une habitante demande si, vis-à-vis des prévisions de consommation d’aciers électriques en
2030, la construction d’une seconde ligne d’aciers électriques a été envisagée.
Hugues BAUDIN, ArcelorMittal, estime que la forte demande en aciers électriques prévue
dans les prochaines années justifie le projet actuel de triplement de la capacité de production.
Il indique que la construction d’autres lignes de production n’est pas envisagée pour le
moment et le sera en fonction des évolutions du marché.
Un habitant de Dunkerque, s’interroge sur la fonction du bâtiment situé à droite du plan en
images de synthèse présenté plus tôt.
Hugues BAUDIN, ArcelorMittal, précise qu’il s’agit du lieu de stockage des divers vernis
nécessaire à la production d’aciers électriques.
Marie-Pierre BORY, SYSTRA, indique que la question des vernis sera traitée lors de la seconde
partie de l’atelier. Elle propose, en l’absence de nouvelle question, de passer à la première
série d’exposés d’experts.

7. Première session d’exposés d’experts et échanges
Nicolas FOURNIER, président de l’Assemblée de défense de l’environnement du Littoral
Flandre-Artois (ADELFA), indique que l’ADELFA est une fédération d’associations
environnementales rattachée à France Nature Environnement et composée d’une quinzaine
d’associations. L’ADELFA est née en 1974, peu après l’implantation de l’usine de Mardyck
(1973), à une époque où l’industrialisation était florissante, notamment dans le secteur de la
pétrochimie et la sidérurgie (avec Usinor dès 1962). Il indique que la préoccupation
environnementale n’a cessé de croitre au sein de la population et qu’aujourd’hui, l’ADELFA
s’est naturellement tournée vers les questions climatiques et de transition écologique et
énergétique.

Nicolas FOURNIER présente la composition de l’ADELFA :
•
•
•
•

Des associations ornithologiques, dont le Groupement ornithologique et naturaliste
du Nord (GON) qui effectue des inventaires sur le site d’ArcelorMittal à Mardyck ;
Des associations de défense des travailleurs et de la justice sociale (comme ATAC
Flandre) ;
Des associations qui militent pour la justice climatique à l’international (comme Les
Amis de la Terre, dont Nicolas FOURNIER est le président localement) ;
Des associations qui militent pour le cadre de vie (comme la CLCV Grande-Synthe).

Il indique que l’ADELFA est impliquée dans les nombreuses instances de concertation du
littoral (la commission locale d’information de la centrale de Gravelines, le projet EPR à
Gravelines, le SPPPI, la commission de suivi des sites Seveso…). Il indique que l’ADELFA
contribue aux missions de l’ATMO en tant qu’administrateur.
Marie-Pierre BORY, SYSTRA, propose à Nicolas FOURNIER de présenter ses premières
interrogations sur le projet et son contexte afin d’engager le débat.
Nicolas FOURNIER, ADELFA, s’interroge sur la capacité de la France à répondre aux besoins
en électricité d’industries de plus en plus énergivores, en particulier dans le secteur
automobile (véhicules électriques, production d’hydrogène…) mais aussi des particuliers
(chauffage en hiver, climatisation en été).
A propos du site de Mardyck plus spécifiquement, l’ADELFA se préoccupe de la consommation
d’eau, des futurs besoins énergétiques de l’usine ainsi que du cumul des pollutions émises
dans l’atmosphère et impactant les populations, notamment par le rejet de composés
organiques volatiles, les poussières…
Hélène DEVILLERS, directrice générale d’Atmo Hauts-de-France, indique qu’Atmo est l’une
des associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (AASQA), implantée en France à
l’échelle régionale. Elle compte 70 salariés. L’association est composée de 4 collèges dont un
collège associatif incluant l’ADELFA, un collège élus (dont la CUD), un collège constitué
d’acteurs économiques (dont ArcelorMittal) et un collège de représentants des services de
l’Etat, et que chaque collège a le même poids en nombre de voix, assurant ainsi
l’indépendance d’Atmo.
Elle présente les missions d’Atmo :
•
•
•

Surveiller la qualité de l’air,
Informer sur la qualité de l’air et sensibiliser sur les risques associés,
Accompagner l’ensemble des acteurs.

Pour remplir ces missions, Atmo dispose de 6 stations dans le dunkerquois.
Elle présente l’état de la qualité de l’air sur le territoire dunkerquois, en se focalisant sur les
particules PM10, l’oxyde d’azote NOx, les COVnM (polluants issus de l’industrie) et l’ozone.

Elle indique que la qualité de l’air s’améliore depuis quelques années, que ce soit à l’échelle
de la CUD ou des Hauts-de-France, confirmant l’effet positif des actions portées par les
associations environnementales et l’intérêt de maintenir ces actions.
Hélène DEVILLERS indique que le site web d’Atmo fournit divers outils de visualisation de ces
données.
Marie-Pierre BORY, SYSTRA, propose de passer aux échanges questions-réponses.
Marie LERMYTTE, maire de Brouckerque et vice-présidente de la Communauté de
communes des Hauts-de-Flandre, s’étonne de ne pas voir de mesures de la qualité de l’air audelà des limites de la CUD, au regard du périmètre géographique de la concertation.
Hélène DEVILLERS, Atmo, indique que la CC Hauts-de-Flandre est adhérente à l’Atmo et
dispose d’un bilan territorial dédié. Elle propose de compléter sa présentation, qui sera
publiée sur le site de la concertation, avec les données pertinentes.
Anne-Marie ROYAL, garante, reconnait la pertinence de ces informations. Elle demande à
bien différencier les enjeux agricoles et industriels.
Benoît FOURNEL, ArcelorMittal, demande si des analyses prospectives sont réalisées par
Atmo sur les évolutions futures de la qualité de l’air dans le territoire.
Hélène DEVILLERS, Atmo, indique que des modélisations et études prospectives sont réalisées
par Atmo à la demande de collectivités locales, de l’Etat ou d’un industriel. Elle indique que le
plan de protection de l’atmosphère (PPA) en Nord ne couvrira plus le territoire de Dunkerque.
Nicolas FOURNIER, ADELFA, ajoute que l’abandon du moteur thermique réduira
inévitablement les émissions de particules fines, particulièrement nocives, et bénéficiera à la
fois à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l’amélioration de la qualité de
l’air.
Hélène DEVILLERS, Atmo, ajoute qu’il est important de réduire l’usage de l’automobile de
manière générale, rappelant que les voitures électriques émettent aussi, mais dans une
moindre mesure, des particules fines.
Anne DUBOSC, garante, demande si l’évolution du parc industriel du territoire est intégrée
aux analyses prospectives d’Atmo.
Hélène DEVILLERS, Atmo, confirme que des échanges sont réalisés avec des acteurs
économiques sur le territoire, en fonction de la nature de l’étude.
Marie-Pierre BORY, SYSTRA, demande si des actions mises en place par des industriels et
ayant eu un impact notable sur la qualité de l’air ont été identifiées.
Hélène DEVILLERS, Atmo, présente les causes de la baisse des émissions de polluants issus de
l’industrie (COV) ces dernières années, pour démontrer l’impact du changement des procédés
industriels : diminution de consommation de solvants, de consommation d’énergie,
changement du mix énergétique, baisse des consommations de fuels, d’émissions de gaz de
hauts-fourneaux et de gaz de raffinerie.

Nicolas FOURNIER, ADELFA, fait remarquer que la fermeture de deux raffineries dans le
territoire (Total et SRD) a sans doute participé à la baisse des émissions de polluants.
Daniel DECHERF, adjoint au maire d’Armbouts-Cappel chargé de la transition écologique, de
l’environnement et des espaces verts, demande si des projections ont été réalisées sur les
effets du projet d’ArcelorMittal sur les émissions de polluants (COV, NOx, ozone).
Hélène DEVILLERS, Atmo, confirme qu’il s’agit d’une question importante et que l’évolution
des émissions de gaz auront forcément un impact en fonction des quantités.
Hugues Baudin, AMF, indique que la réponse à cette question sera apportée en seconde
partie de cet atelier et propose de se rapprocher du participant en fin de réunion pour
s’assurer de sa satisfaction.
Marie-Pierre BORY, SYSTRA, remercie les intervenants et invite à passer à la deuxième série
de présentations, qui porte précisément sur les effets du projet sur le territoire.

8. Seconde session d’exposés d’experts et échanges
Blanche MBANGUE, manageur support environnement et risques technologiques dans le
cadre du projet Aciers électriques chez ArcelorMittal, présente les effets liés au projet :
enjeux environnementaux, risques naturels, risques industriels, empreinte carbone,
transport, biodiversité, retombées socio-économiques.
Elle cite le bureau d’étude Kaliès qui a travaillé sur les enjeux environnementaux. Sur cette
question, Blanche MBANGUE indique notamment l’augmentation de la consommation d’eau
(+ 350 000 m3/an) et que la station d’épuration industrielle présente sur le site de Mardyck a
la capacité de traiter les nouveaux effluents polluants. Elle assure par ailleurs des efforts
envisagés pour limiter au maximum les rejets atmosphériques.
Blanche MBANGUE présente ensuite les caractéristiques de la tour en projet.
Marie-Pierre BORY, SYSTRA, demande si la tour émettra des fumées.
Blanche MBANGUE, ArcelorMittal, indique que les fumées issues du vernissage sont traitées
avant d’être rejetées.
Hugues BAUDIN, ArcelorMittal, précise que la tour servira au processus de dépôt et de
cuisson du vernis, et ne constitue donc pas une simple cheminée mais bien une tour de
process.
Blanche MBANGUE, ArcelorMittal, présente ensuite l’effet limité du projet sur les risques
naturels et industriels dont le site de Mardyck serait sujet.
Au sujet des émissions de CO2, Blanche MBANGUE expose comment ArcelorMittal hiérarchise
l’usage des sources d’énergie en fonction des possibilités technologiques.
Anne DUBOSC, garante, demande des précisions chiffrées sur l’évolution des émissions de
CO2 liées au projet, au regard des objectifs fixés par ArcelorMittal pour son activité.

Hugues BAUDIN, ArcelorMittal, indique que les objectifs de réduction des émissions de CO2
fixés par le groupe ArcelorMittal au niveau européen à l’horizon 2030 (-35%) se réfèrent aux
données 2020.
Joseph COLET, manageur support environnement du site de Mardyck chez ArcelorMittal,
relativise les émissions de CO2 générées par le site de Mardyck (60 000 tonnes) avec celles
générées par le site de Dunkerque (12 millions de tonnes). Il ajoute que des actions destinées
à réduire ces pollutions ont été engagées il y a un an (déstratificateurs, réseaux de chaleur).
Blanche MBANGUE, ArcelorMittal, présente les perspectives d’évolution de la part du train
dans l’acheminement des produits du site de Mardyck vers les clients (50% à terme). Enfin,
elle présente les impacts limités du projet sur la réserve ornithologique à proximité.
Florian CITARELLA, chef de projet du bureau d’études KALIÈS, présente sa mission de
prestation auprès d’ArcelorMittal (conception des études environnementales et
accompagnement ArcelorMittal dans sa demande d’autorisation environnementale) et
introduit sa présentation des résultats des études environnementales.
Il donne des exemples de mesures envisagées par ArcelorMittal dans le cadre des mesures
règlementaires ERC (éviter – réduire – compenser).
Il présente ensuite les résultats des mesures d’impact sur les nuisances sonores, sur la faune
et la flore et les zones humides, et enfin sur le risque industriel.
Hugues BAUDIN, ArcelorMittal, présente ensuite le contexte territorial, les objectifs
d’ArcelorMittal et le fonctionnement du site de Mardyck en matière de gestion de l’eau. Il
indique notamment que des actions ont permis de réduire nettement la consommation d’eau
ces dernières années. Enfin, il détaille les besoins en eau des futures lignes de production,
estimées à 350 000 m3/an.
Marie-Pierre BORY, SYSTRA, invite les participants à poser des questions, et demande aux
intervenants de préciser d’ores et déjà la date à laquelle seront publiées et soumis à enquête
publiques les données présentées aujourd’hui.
Florian CITARELLA, KALIÈS, indique qu’il est difficile de donner une date pour la publication
des études qui doivent être instruites par l’administration. Un dépôt des études est prévu en
fin d’année 2022 et sera suivi d’un temps d’habituellement de deux mois durant lequel
l’administration instruira les études (vérification des données, demandes éventuelles de
compléments). D’autres procédures administratives suivront jusqu’à l’enquête publique
programmée mai-juin 2023. Les études ne seront donc pas rendues publiques avant plusieurs
mois.
Marie-Pierre BORY, SYSTRA, rappelle que, dans le cadre du dossier de demande
d’autorisation, des synthèses et résumés non-techniques seront publiés avec les résultats des
études pour les rendre plus lisibles et accessibles.
Anne-Marie ROYAL, garante, indique qu’ArcelorMittal a la possibilité de communiquer les
résultats des études au fur et à mesure qu’il en dispose.

Marie-Pierre BORY, SYSTRA, invite le public à poser des questions aux intervenants.
Patrick GHEERARDYN, MEDEF Côte d’Opale, demande si l’acier électrique a les mêmes
qualités en matière de recyclage que l’acier « classique », et si les différents types d’acier
peuvent être mélangés dans ce processus.
Hugues BAUDIN, ArcelorMittal, indique que toutes les chutes d’aciers sont transférées du site
de Mardyck vers le site de Dunkerque, de la même façon qu’entre le site de Saint-Chélyd’Apcher et de Fos-sur-Mer. On distingue 32 types d’aciers dans la filière du recyclage, triées
et réutilisées dans des mélanges d’aciers en fonction des objectifs de production. Il précise
qu’il est fréquent de démanteler des véhicules électriques pour réutiliser les matériaux.
M. l’adjoint au maire, demande quelles sont les caractéristiques des effluents industriels et
des boues d’épuration et ce qui en est fait, au regard de la gestion de l’eau.
Joseph COLLET, responsable Environnement pour le site de Mardyck, ArcelorMittal, indique
que l’entreprise met en place un traitement en station d’épuration et un contrôle continu des
rejets effectués par ce site, par l’analyse quotidienne d’échantillons en laboratoire à
Dunkerque, contrôlés systématiquement et inopinément par la DREAL. Il précise qu’aucun
dépassement règlementaire n’a été relevé en 2021. Le futur site sera soumis à un nouvel
arrêté préfectoral réajustant les limites de rejet, les mesures de contrôle restant inchangées.
Il précise que des filtres presse permettent de récupérer des boues d’hydroxyde de fer à la
sortie de la station d’épuration des effluents, à mesure de 25 tonnes par semaine ou 1200
tonnes par an. Une filière de recyclage/revalorisation a été mise en place en 2019 avec des
partenaires pour produire du ciment. Globalement, 97% des déchets de l’usine (7000 tonnes)
sont revalorisés.
Joseph COLLET ajoute enfin que le projet ne modifiera pas la nature des déchets générés par
l’usine, et que la station d’épuration ne nécessitera pas de modification (marge de capacité).
Hugues BAUDIN, ArcelorMittal, précise que la station d’épuration a été dimensionnée à
l’époque où ArcelorMittal produisait davantage d’acier, notamment destiné à la filière
emballage.
Anne-Marie ROYAL, garante, demande si, compte tenu que l’usine prélève et rejette de l’eau
dans le canal, un circuit ne pourrait pas être mis en place pour réduire les prélèvements en
utilisant les eaux rejetées. La question est également posée à propos des eaux rejetées en
mer.
Joseph COLLET, ArcelorMittal, assure que ces options ont été étudiées dans le cadre de
l’étude technico-économiques demandée par la DREAL l’an dernier. Une autre étude est en
cours concernant la réutilisation des eaux issues de la station d’épuration de Grande-Synthe
au niveau du site de Dunkerque.
Il précise que la qualité des eaux rejetées en mer ne permettrait pas, à l’heure actuelle, de les
réutiliser.
Anne-Marie ROYAL, garante, demande des précisions sur la qualité des eaux rejetées en mer.

Joseph COLLET, ArcelorMittal, estime à 1 000 m3/jour la quantité d’eau rejetées en mer, et
rappelle que toutes les normes de qualité sont respectées sur la base de contrôles constants
de la part de la DREAL, d’audit réguliers de l’Agence de l’eau dans le cadre du suivi des rejets
réguliers. Il ajoute que le site de Dunkerque est particulièrement consommateur en eau et
bénéficierait considérablement de la mise en œuvre d’un projet de réutilisation des eaux
usées.
Anne-Marie ROYAL, garante, demande des précisions sur les destinations possibles de ces
eaux usées, notamment dans le cadre de la production d’aciers électriques.
Benjamin BRYGO, ArcelorMittal, indique que plusieurs contraintes techniques, notamment
au niveau de la qualité attendue des produits finaux et des besoins en refroidissement de ces
équipements, empêchent d’utiliser ces eaux usées.
Nicolas FOURNIER, ADELFA, demande si les études sur les nuisances sonores prennent en
compte les mouvements des trains supplémentaires prévus dans le projet.
Florian CITARELLA, KALIÈS, confirme que les études acoustiques tiennent compte, dans les
modélisations, de toutes les sources de nuisances sonores, dont les flux ferroviaires
supplémentaires (+1 train / jour).
Benjamin BRYGO, coordinateur du projet, ArcelorMittal précise que le parcours des camions
a également été modélisé et pris en compte dans les résultats des études acoustiques.
Une salariée d’ArcelorMittal, habitant d’Armbouts-Cappel et représentante de l’association
des parents d’élèves, remercie les intervenants pour leurs présentations. Elle demande quels
seront les impacts du trafic de camions sur le cadre de vie et l’environnement. Elle demande
également si un partenariat est tissé entre ArcelorMittal et Atmo, pour le suivi des résultats
des analyses sur la qualité de l’air. Elle demande par ailleurs comment les populations
concernées seront tenues au courant des impacts, décisions et avancées du projet.
Benjamin BRYGO explique que le nombre de camions estimé générera un trafic
supplémentaire et que celui des trains évoluera également. Ces chiffres seront transmis à la
DREAL et aux différents organismes et institutions. Il précise qu’en 2006, l’activité sur le site
de Mardyck générait un flux identique mais qu’il faudra l’étudier de façon plus globale dans le
Dunkerquois.
Joseph COLLET, ArcelorMittal, indique que les données annuelles sur les rejets
atmosphériques du site de Mardyck sont transmises à Atmo Hauts-de-France, ce qui permet
d’alimenter la base de données.
Concernant la suite de cette phase de concertation et l’information sur le projet, Hugues
BAUDIN, ArcelorMittal, explique que le site de la concertation restera actif après la phase
règlementaire afin de mettre en ligne des documents et communiquer sur l’avancement du
projet.
Anne-Marie ROYAL, garante, rappelle qu’une concertation continue précède l’enquête
publique. Son programme sera arrêté après la dernière délibération de la Commission

nationale du débat public. Elle indique également que le maître d’ouvrage devra apporter des
réponses aux points soulevés par les garantes de la CNDP dans leur bilan.
Une habitante s’interroge sur les quantités de solvants stockées sur le site, sur leurs
particularités et sur le risque en cas de fuite. Enfin, elle questionne les maîtres d’ouvrage sur
la présence d’un filtre à particules finales.
Hugues BAUDIN, ArcelorMittal, indique que les vernis ne sont pas assimilables à de la
peinture : ils sont à base aqueuse, qui ne sont pas de la peinture. Leur inflammabilité fera
l’objet d’une analyse dans le cadre des études à venir. Concernant les risques
environnementaux, il précise que les stockages seront situés sur des rétentions qui est une
mesure réglementaire afin de retenir sur site la quantité de fluide qui aurait fui.
Benjamin BRYGO précise que la capacité est de 40 tonnes de produits stockés.
Hugues BAUDIN, ArcelorMittal, explique que les particules fines sont produites lorsque sont
projetés les billes d’acier sur la couche de calamine (rouille) pour la fracturer. Afin de limiter
la poussière générée, des filtres à manche sont utilisés.

9. Conclusion
Marie-Pierre BORY, SYSTRA, revient sur les différents thèmes évoqués lors de l’atelier et
propose de passer à la conclusion.
Anne-Marie ROYAL, garante, remercie les intervenants pour leurs présentations permettant
une meilleure connaissance et une culture commune. Elle signale qu’il est toujours possible
de se mobiliser lors des deux dernières semaines de concertation.
Anne DUBOSC, garante, souligne à son tour la qualité des présentations, audibles et
compréhensibles. Elle souligne l’absence de question sur la consommation d’énergie du site
de Mardyck.
Marie-Pierre BORY, SYSTRA, donne rendez-vous aux participants pour le prochain atelier qui
aura lieu le 8 septembre à Grande-Synthe et les invite à évoquer la concertation autour d’eux.
Elle rappelle que le compte-rendu de l’atelier sera mis en ligne sur le site après relecture des
garantes.
Anne-Marie ROYAL, garante, indique que des rencontres de proximité sont organisées dans
la « box créative » place Jean Bart à Dunkerque, de 14h à 17h.
Hugues BAUDIN, ArcelorMittal, remercie les participants et le maire pour son accueil.

Fin de réunion.

