COMPTE-RENDU
DE LA REUNION A
L’UNIVERSITE DU LITTORAL CÔTE D’OPALE
15 septembre 2022
Amphithéâtre des Darses - Dunkerque

La réunion s’est déroulée le 15 septembre 2022, à l’Université du Littoral - Côte d’Opale de
14h00 à 16h00, à Dunkerque. Elle a réuni 65 participants dont cinq représentants de la
maîtrise d’ouvrage.
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1. Introduction
David LANDY, Université du Littoral Côté d’Opale, remercie l’ensemble des participants. Il
explique que cette réunion se déroule dans le cadre de la concertation placée sous l’égide de
la Commission nationale du débat public et des garantes qu’elle a désignées. Il remercie les
représentants d’ArcelorMittal pour l’organisation de cette réunion dédiée aux étudiants et
aux enseignants-chercheurs.
Claude CHARDONNET, modératrice SYSTRA, présente le déroulé de la réunion. Elle indique
que la réunion de synthèse a lieu ce soir et qu’il est ensuite encore possible de contribuer
jusqu’au 22 septembre, date de clôture de la concertation. Elle appelle les participants à
profiter des deux heures pour poser des questions et s’exprimer sans hésiter. Elle indique
qu’un compte-rendu de cette réunion sera rédigé et mis en ligne sur le site de concertation.

2. Présentation du porteur du projet et résumé du projet
Benjamin BRYGO, coordinateur du projet des Aciers électriques, ArcelorMittal, présente les
collaborateurs d’ArcelorMittal présents : Hugues BAUDIN, directeur du programme des aciers
électriques, Benoît FOURNEL, manager du programme des aciers électriques, Blanche
MBANGUE, support environnement et risques technologiques détachée sur le projet des
aciers électriques et Sylvie GUILLARDEAU, en charge du recrutement chez ArcelorMittal.
Il présente le groupe ArcelorMittal : 168 000 salariés dans 60 pays dont l’Amérique du Nord,
du Sud et l’Afrique. Il indique que l’entreprise fournit des aciers de haute qualité pour les
secteurs de l’automobile, du bâtiment, de l’énergie, de l’emballage et de l’industrie. Il précise
qu’ArcelorMittal est le premier fournisseur d’acier automobile et le second fournisseur d’acier
au monde. ArcelorMittal France dépend de ce groupe. Il ajoute que le site de Dunkerque
fournit l’ensemble des matières premières pour les différents sites ArcelorMittal en France
dont celui de Mardyck.
Il évoque ensuite le projet concerné par la présente concertation qui consiste à créer cinq
nouvelles lignes de production d’aciers électriques sur le site de Mardyck afin d’accompagner
le développement des véhicules électriques. Il indique que ce projet s’ajoute à celui de SaintChély-d’Apcher en Lozère, produisant aujourd’hui 100 000 tonnes d’aciers électriques par an.
Il précise les caractéristiques du projet : avec cinq nouvelles lignes de production, 200 000
tonnes d’aciers électriques seront produites ; la mise en service est prévue à partir de mi2024, son coût est estimé à plus de 300 millions d’euros, il permettra la création de 100
emplois.
Il explique que le coût du projet, supérieur à 300 millions d’euros, l’inscrit dans le cadre d’une
concertation obligatoire. C’est dans ce cadre que l’Etat confie à la Commission nationale du
débat public (CNDP) l’organisation de la concertation, encadrée par les garantes de la CNDP.

3. Présentation de la CNDP et des garantes
Anne-Marie ROYAL, garante, précise le rôle de la CNDP, autorité administrative indépendante
et souligne l’importance de la participation citoyenne. Elle indique que la concertation permet
au territoire de participer à l’élaboration de la décision sur l’opportunité du projet et précise
le processus réglementaire de la concertation. Elle 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 qu’ensuite 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.s ;
Inclusion de tous les publics.

Benjamin BRYGO, ArcelorMittal, souligne que l’objectif de ces rencontres est d’informer le
territoire et invite les participants à se rendre sur le site de la concertation pour se renseigner
et contribuer. Il rappelle ensuite l’ensemble des rencontres organisées dans le cadre de la
concertation.
Claude CHARDONNET, modératrice, invite les participants à s’exprimer.
Un étudiant en seconde année Génie énergétique et environnement (GEE) à l’EILCO
demande s’il est possible de retrouver la liste de l’ensemble des projets soumis à concertation
sur le territoire.
Anne-Marie ROYAL, garante, répond que les projets soumis à concertation obligatoire – le
projet de parc éolien en mer au large de Dunkerque, le projet H2V de production d’hydrogène
vert, le projet Verkor – sont renseignés sur le site de la CNDP Vous êtes citoyen | CNDP
(debatpublic.fr). Elle ajoute qu’il est possible de retrouver des informations sur le site de la
communauté urbaine de Dunkerque Communauté Urbaine de Dunkerque (communauteurbaine-dunkerque.fr). Elle souligne l’importance de la participation citoyenne sur le territoire
du Dunkerquois et rappelle que certains projets, en-dessous des seuils, n’entrent pas dans le
cadre d’une concertation obligatoire.
Un étudiant en seconde année GEE à l’EILCO interroge le maître d’ouvrage sur les subventions
allouées par l’Etat à ce projet.
Benjamin BRYGO, ArcelorMittal, explique que le projet est inscrit dans le plan
d’investissement France 2030 mais que le montant des subventions n’est pas encore connu.

Anne-Marie ROYAL, garante, précise qu’au-delà de 5 millions d’euros de subventions il est
possible pour des habitants, des associations ou une collectivité territoriale d’exercer un droit
d’initiative. En ce qui concerne la concertation obligatoire, il s’agit de projets industriels d’un
montant supérieur à 300 millions d’euros. Il est possible de retrouver l’ensemble des seuils et
de tester un projet sur le site https://www.debatpublic.fr/orientation/introduction .
Anne-Marie ROYAL, garante, ajoute qu’appréhender et comprendre les territoires dans le
cadre des projets est primordial.

4. Présentation du projet : objectifs
Benjamin BRYGO, ArcelorMittal, rappelle que ce projet s’inscrit dans le cadre du
réchauffement climatique et des émissions de gaz à effet de serre et invite les participants à
lire le rapport SHIFT faisant état des lieux de la situation. Il indique que le secteur des
transports est le plus émetteur de gaz à effet de serre avec 136 millions de tonnes en 2019. Il
présente ensuite des diapositives diffusées lors de l’atelier de concertation du 5 juillet 2022
sur l’Evolution de la sidérurgie en fonction de la mobilité provenant de l’association régionale
de l’industrie automobile (ARIA Haut de France - ARIA Hauts-de-France (aria-automobilehdf.fr).
Il souligne que les constructeurs automobiles, fortement surveillés sur les émissions de CO2,
réalisent des progrès. Il ajoute que dans ce contexte de fortes émissions de CO2, la Commission
européenne a augmenté ses exigences de réductions des émissions de CO2 dans le cadre du
Green Deal européen – qui vise une réduction des émissions de de 55% à l’horizon 2030 –
expliquant le vote récent par le Parlement Européen de l’interdiction de véhicules thermiques
neufs d’ici 2035.
Il signale l’anticipation des constructeurs automobiles concernant cette annonce et indique
que le besoin en aciers électriques, présent dans le 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. Le projet présenté dans le cadre de cette rencontre
permet de répondre en partie à cette demande avec une production supplémentaire de
200 000 tonnes d’aciers électriques sur le site de Mardyck.
Il ajoute que les aciers électriques bénéficient à d’autres applications, comme les moteurs
industriels ou les générateurs permettant de produire de l’électricité (éoliennes, centrales
hydroélectriques…).
Benjamin BRYGO explique ensuite le processus de conversion par le moteur de l’énergie
électrique en énergie mécanique par l’action des champs magnétiques, relative aux lois de
Laplace.
Il précise les deux principaux objectifs du projet :
•
•

Augmenter la capacité de polarisation de cet acier afin d’augmenter sa performance
Diminuer les pertes magnétiques, par exemple augmenter l’efficience du moteur afin
d’augmenter l’autonomie du véhicule.

Il présente les propriétés de l’acier électrique, provenant de son empilement en feuillets très
fins, du taux élevé en silicium et du vernis isolant recouvrant les tranches entre elles. Il précise
que ces aciers diffèrent largement des aciers classiques, également présents dans la
carrosserie ou le châssis une voiture.

5. Echanges sur les objectifs du projet
Un enseignant-chercheur du DUT NT2E interroge le maître d’ouvrage sur l’existence d’autres
projets de production d’aciers électriques.
Hugues BAUDIN, ArcelorMittal, répond qu’un concurrent allemand devrait débuter un projet
dans le même temps que celui de Mardyck. Il indique que les capacités de production
mondiales se situent principalement en Asie. Il estime qu’il est probable que dans le contexte
du marché de l’énergie actuel, d’autres capacités de production se déclarent, en Europe et
dans le monde.
Un étudiant en première année de GEE à l’EILCO, interroge le maître d’ouvrage sur
l’empreinte carbone des véhicules électriques à kilomètre zéro et le délai d’atteinte d’une
rentabilité carbone.
Benjamin BRYGO, ArcelorMittal, indique ne pas disposer des informations précises sur
l’empreinte carbone de la production des véhicules et que des éléments pourront être mis en
ligne sur le site de la concertation.
Hugues BAUDIN, ArcelorMittal, ajoute qu’un point d’inflexion, à partir d’un certain nombre
de kilomètres, permet, avec un véhicule électrique, d’avoir un bilan carbone inférieur.
Anne DUBOSC, garante, invite les participants à lire les travaux de l’ADEME qui réalise des
études sur les émissions de gaz à effet de serre. Un travail a notamment été réalisé afin de
comparer l’empreinte carbone du cycle de vie d’un véhicule électrique à celle d’un véhicule
thermique.
Hugues BAUDIN, ArcelorMittal, rappelle que les études sont réalisées à l’instant t et que dans
le contexte actuel de décarbonation ces données sont amenées à évoluer. Il souligne
également la durée de vie qui semble plus importante pour les moteurs électriques.
Un étudiant souligne que la rentabilité de l’empreinte carbone dépend également de la
provenance de l’électricité et cite l’exemple de l’Allemagne qui n’aura pas la même efficience
que la France avec l’utilisation des usines à charbon.

6. Présentation du projet : caractéristiques et impacts
Benjamin BRYGO, ArcelorMittal, présente le site de Mardyck, situé sur la commune de
Grande-Synthe, qui compte aujourd’hui 558 salariés. Sa principale activité actuelle, centrée
sur les aciers galvanisés et les aciers décapés de forte épaisseur principalement à destination
de constructeurs automobiles, se verrait complétée par les 5 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 expérience des salariés.

Benjamin BRYGO présente ensuite les différentes étapes du procédé de fabrication des aciers
électriques et diffuse une vidéo pour appuyer son explication. Il indique ensuite les quantités
de matières nécessaires pour produire 200 000 tonnes d’aciers électriques :
•
•
•
•
•
•

10 800 bobines en provenance du site ArcelorMittal de Dunkerque ;
830 m³ de vernis par an sont nécessaires ;
Un besoin électrique de 50 mégawatts supplémentaires nécessitant l’ajout d’un
transformateur ;
350 000 m³ d’eau supplémentaire ;
L’utilisation d’hydrogène pour l’atmosphère et de l’azote pour faire fonctionner le
four ;
Du gaz naturel pour une partie du four

Il commente une image projetée 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. Concernant le budget, déjà évoqué
auparavant, il précise que les ¾ du budget servent à l’achat et au montage des nouvelles lignes
de production, 13% sont dédiés à la partie annexe (poste électrique, conduit de gaz…), 7%
pour les extensions de bâtiment et le reste est consacré aux études.
Il revient sur le calendrier prévisionnel du projet, qui, si toutes les autorisations sont délivrées
au premier semestre 2023 - après un dépôt de demande d’autorisation environnementale fin
2022 auprès de la DREAL -, prévoit de débuter la mise en service mi-2024 pour la chaîne aval
et mi-2025 pour l’ensemble de la chaîne.
Il présente les apports du projet pour le territoire :
•
•

Création de plus de 100 emplois directs sur le site de Mardyck
Montée en compétences techniques du personnel du site avec les nouvelles
technologies installées sur les futures lignes de production

Blanche MBANGUE, ArcelorMittal, explique que l’autorisation d’exploiter passe tout d’abord
par l’obtention d’une autorisation environnementale, déposée après la réalisation de
plusieurs études. Elle indique que le projet nécessite un prélèvement d’eau supplémentaire
de 350 000 m³, l’autorisation actuelle étant d’un million de m³. Concernant les nuisances
sonores, lumineuses et olfactives, les études démontrent que les riverains à proximité du site
ne sont pas impactés. La majorité des sols étant déjà imperméabilisés, une seule zone humide

à proximité de la voie ferrée a été identifiée et ne sera pas impactée. Elle indique que les rejets
atmosphériques liés au vernissage, qui apparaissent lors du refroidissement, sont oxydés par
une technologie sélectionnée afin de ne pas dépasser les seuils réglementaires.
La production génère également d’autres déchets :
• De la poussière lors du processus de grenaillage
• De l’oxyde de fer généré par le procédé de décapage
• Des boues de vernis, générées par l’eau permettant de rincer les têtes de vernis.
Elle rappelle qu’une station d’épuration déjà présente sur le site permet de traiter le flux
nouveau. Enfin, elle s’appuie sur une image projetée pour évoquer l’intégration paysagère
avec la présence d’une tour permettant le vernissage. Elle indique que la communauté
urbaine de Dunkerque est soumise à un plan de prévention des risques littoraux, qui concerne
principalement la submersion marine, et n’inclut pas le site de Mardyck.
Blanche MBANGUE explique que chaque site industriel est classé en fonction de ses usages et
de ses impacts : le site de Mardyck est classé pour la protection de l’environnement,
soulignant que le site ne deviendra pas SEVESO – imposant aux pays de l’UE de répertorier les
sites ayant un impact potentiel important à partir d’un certain seuil –.
Le groupe ArcelorMittal vise une baisse des émissions de CO2 de 35% à l’horizon 2030. Afin de
répondre à cet objectif, elle indique que la majorité des lignes nouvelles fonctionnent avec de
l’énergie électrique, d’autres sources comme l’hydrogène et la chaleur fatale restent à l’étude,
afin de limiter l’utilisation du gaz naturel. Elle indique que le projet va nécessiter un flux
supplémentaire de 30 camions et un train par jour, s’ajoutant aux 120 camions et deux trains
actuellement sur le site de Mardyck.
Elle s’appuie sur une carte projetée pour démontrer que le projet n’impacte pas la zone du
site classée en ZNIEFF, zone naturelle d’intérêt écologique floristique et faunistique, et
souligne que le Groupement ornithologique et naturaliste du nord et le Conservatoire des
espèces naturelles réalisent des inventaires de la faune et de la flore régulièrement.

7. Echanges sur les caractéristiques et impacts du projet
Claude CHARDONNET, SYSTRA, invite les participants à réagir en exprimant questions et avis.
Un étudiant en première année de GEE à l’EILCO interroge le maître d’ouvrage sur l’impact
environnemental de processus tels que le vernissage ou le décapage et la gestion de
potentielles pollutions.
Blanche MBANGUE, ArcelorMittal, explique qu’en effet, le refroidissement du vernis génère
des rejets mais qu’ils sont contrôlés par une technologie appelée oxydateur thermique
permettant d’abattre ces polluants. Elle ajoute que la réglementation encadre strictement ces
rejets. Concernant le décapage, elle explique que des fumées acides sont générées et traitées.
Benjamin BRYGO, ArcelorMittal, ajoute que la technologie utilisée pour les émanations de
vapeur du décapage est un laveur de buée.

Un étudiant en seconde année GEE à l’EILCO demande au maître d’ouvrage s’il se fixe aux
seuils réglementaires ou s’il tente de réduire les impacts le plus possible.
Benjamin BRYGO, ArcelorMittal, explique que le respect des réglementations relève parfois
d’un défi mais qu’ArcelorMittal, dans le respect de la réglementation, réduit les émissions
autant que possible.
Un enseignant-chercheur en chimie demande si une augmentation de la production d’acier
sur le site de Grande Synthe est prévue et si cet impact environnemental est estimé dans le
projet.
Benjamin BRYGO, ArcelorMittal, explique que le site de Dunkerque produit actuellement six
millions de tonnes d’acier par an et qu’il n’a pas vocation à augmenter la production actuelle,
s’agissant d’un changement de type d’acier. A sa connaissance, il n’y pas d’augmentation
prévue.
Hugues BAUDIN, ArcelorMittal, confirme que le niveau de production ne variera pas, qu’il
s’agit d’un déplacement du carnet de production.
Un étudiant en seconde année GEE à l’EILCO demande au maître d’ouvrage de quelle manière
le projet s’inscrit dans la volonté de réduire les émissions de CO2 de 35%.
Benoît FOURNEL, ArcelorMittal, indique que la baisse souhaitée de 35% concerne l’ensemble
de ArcelorMittal France. Il précise que la majorité des émissions sont rejetées sur le site de
Dunkerque.
Hugues BAUDIN, ArcelorMittal, ajoute que les principales émissions sont liées à l’utilisation
de gaz naturel mais que l’objectif du projet est d’utiliser des sources d’énergie non carbonées,
notamment dans les lignes de production actuelles.
Un professeur de l’ULCO demande pour quelle raison le silicium est présent à un taux plus
élevé dans l’acier électrique que dans l’acier dit classique. Il demande également au maître
d’ouvrage si le vernissage permet de limiter l’oxydation.
Benjamin BRYGO, ArcelorMittal, explique que la présence plus importante de silicium dans
l’acier électrique permet de répondre à des propriétés magnétiques et limiter la réduction des
pertes magnétiques.
Hugues BAUDIN, ArcelorMittal, décrit le silicium comme matériau plus oxydable et indique
que le vernis n’est pas une couche anti-oxydation mais une couche isolante pour la formation
de la spire d’un moteur.
Un étudiant en deuxième année à l’EILCO demande le type d’hydrogène utilisé dans le projet.
Benjamin BRYGO, ArcelorMittal, indique que l’hydrogène, fournit par Air Liquide, est déjà
présent sur le site mais qu’il ne s’agit pas d’hydrogène vert.

Un étudiant interroge ArcelorMittal sur sa volonté d’électrifier les véhicules effectuant les
livraisons.
Benjamin BRYGO, ArcelorMittal, répond que cette tâche est sous-traitée et qu’il n’y a pas
d’exigence d’électrification envers les prestataires logistiques.
Un étudiant en deuxième année de GEE à l’EILCO demande si les modélisations se basent
uniquement sur le plan de prévention des risques littoraux ou si des scénarios et risques plus
importants sont pris en compte dans les études.
Benjamin BRYGO, ArcelorMittal, répond que les études se basent sur la dernière version
disponible du PPRT, ArcelorMittal ne disposant pas d’éléments supplémentaires. Il précise que
les PPRL se base sur des modélisations.
Hugues BAUDIN, ArcelorMittal, ajoute qu’une modélisation majeure est présente dans le
PPRL mais que le site n’est pas présent dans le périmètre renseigné.
Anne-Marie ROYAL, garante, précise que l’instruction se fait avec les derniers éléments
disponibles et que le maître d’ouvrage réalise son dossier également avec les éléments
disponibles.

8. Présentation des besoins en formation et emploi
Sylvie GUILLARDEAU, ArcelorMittal, indique qu’un plan de 350 embauches dont 65 pour les
aciers électriques est en place pour 2022. Les recrutements se répartissent à 85% sur des
niveaux de bac à bac+3 et 15% sur les bacs+5. Elle décrit ensuite les différents types de postes
présents sur le site de Mardyck et note une importante évolution des métiers dû à une
importante digitalisation, que ce soit dans le cadre de l’analyse de données, de la robotisation
ou encore dans le pilotage des lignes de production. Elle évoque une vacance de 80 000
emplois liés au domaine digital en France. Elle exprime la volonté d’ArcelorMittal de
développer ces compétences à travers un programme de culture digitale et que la formation
se déroule sur site, avec les machines utilisées. La question de la digitalisation est prise au
sérieux, notamment avec l’ouverture d’un Digital Lab à Dunkerque en 2021.

9. Echanges sur les besoins en formation et emploi
Un étudiant en deuxième année de GEE à l’EILCO demande si les postes évoquées concernent
le lancement des lignes de production amont et aval à partir de 2024.
Sylvie GUILLARDEAU, ArcelorMittal, répond que dès 2022 le nombre d’alternants a été
doublé sur le site de Mardyck afin de les préparer à l’environnement industriel
d’ArcelorMittal.
Hugues BAUDIN, ArcelorMittal, ajoute que le recrutement a déjà débuté comme en témoigne
la présence de Blanche MBANGUE. Il indique qu’avant la mise en fonctionnement des lignes,
elles doivent être dessinées, conçues et mises en place.

Sylvie GUILLARDEAU, ArcelorMittal, indique que la campagne de recrutement des stagiaires
va être ouverte en octobre et que les offres seront mises en ligne sur la plateforme jobteaser.
Elle précise qu’une quarantaine de stagiaires en école d’ingénieur sont accueillis chaque
année.
David LANDY, Université du Littoral Côté d’Opale, souligne l’importance des stages dans
l’ensemble des cursus avec des stages d’une durée de deux à six mois au sein de chaque
formation.
Anne DUBOSC, garante, interroge les participants sur l’aspect le plus intéressant selon eux de
cette réunion.
Un étudiant en première année GEE à l’EILCO, exprime son intérêt pour les éléments de
compréhension et d’analyse de la viabilité d’un projet.
Claude CHARDONNET, SYSTRA, revient sur un sujet évoqué lors de la rencontre à la Cité
Educative : l’accès des femmes aux métiers de la sidérurgie.
Sylvie GUILLARDEAU, ArcelorMittal, souligne l’ouverture des postes à tout le monde,
hommes et femmes. Elle mentionne le travail constant depuis plusieurs années avec plusieurs
associations de promotion des métiers techniques et d’ingénieurs auprès des femmes.
David LANDY, Université du Littoral Côté d’Opale, constate un progrès mais invite néanmoins
à améliorer la communication.

10.

Conclusions

Claude CHARDONNET, modératrice SYSTRA, propose de passer aux conclusions.
Anne-Marie ROYAL, garante, souligne la complétude de la présentation du maître d’ouvrage
pour le public plus spécialisé présent à cette réunion. Elle remercie les participants pour leurs
questions pertinentes.
Anne DUBOSC, garante, souligne l’importance de leur participation au-delà de cette réunion.
Elle invite à contribuer sur le site internet. Elle exprime également sa satisfaction quant à
l’intérêt des participants pour des questions environnementales.
David LANDY, Université du Littoral Côté d’Opale, excuse l’absence du vice-président de
l’ULCO, Monsieur Edmond ABI-AAD, et remercie les participants au nom de l’ULCO. Il se dit
satisfait par la qualité des échanges, entre les étudiants, les enseignants, ArcelorMittal,
SYSTRA et les garantes. Il souhaite que cette rencontre serve d’exemple pour les futurs projets
du territoire.
Fin de réunion 16h.

