
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 sous-capacité de production d’aciers électriques.
• Construction d’une capacité de production de 200 000 tonnes à Mardyck



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 risques 
naturels

Les risques 
industriels

Les enjeux 
environnementaux

L’empreinte 
carbone

Transport Biodiversité du Site
Les retombées 

Sociaux-
Economique

Les effets liés au projet sur le territoire



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


