


Réunion publique
Lancement de la concertation

24 juin 2022
Pavillon des Maquettes
Dunkerque



Déroulé de la réunion

18h35 : Ouverture
Le porteur du projet : ArcelorMittal France
La CNDP le rôle des garantes
Les objectifs de la concertation pour ArcelorMittal France
Les modalités de la concertation 
Premier temps d’échange sur le dispositif de concertation

19h00 : Présentation du projet des aciers électriques
Deuxième temps d’échange de compréhension

19h35 : Travaux en sous-groupes puis mise en commun
20h15 : Premiers éléments de réponse du maître d’ouvrage
20h30 : Mots de conclusion
21h00 : Fin de la réunion



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. 





LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC

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

AUTORITÉ

Habilitée à prendre des 
décisions en son nom propre

ADMINISTRATIVE

Institution publique

INDÉPENDANTE

Ne dépend ni des 
responsables des projets, ni 

du pouvoir politique



Elle défend un droit:

Toute personne a le droit […] d'accéder aux informations
relatives à l'environnement détenues par les autorités
publiques et de participer à l'élaboration des décisions
publiques ayant une incidence sur l'environnement.

“

”
Article 7 de la Charte de l’Environnement –

rendue constitutionnelle en 2005

LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC



LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC

Un droit qui sert à quoi?
À débattre du bien 

fondé des projets avant 
que des décisions 

irréversibles ne soient 
prises

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 débattre des 
conditions à réunir 

pour sa mise en œuvre 

À permettre 
l’information et la 

participation de tous et 
de toutes tout au long 

de la vie du projet.

Pourquoi ce 
projet ?

Pourquoi ce 
projet ? Comment ?Comment ?

À quelles 
conditions ?

À quelles 
conditions ?

Du suivi dans le tempsDu suivi dans le temps



LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC

Un droit qui sert à quoi?



LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC

Les 6 principes de la CNDP

INDÉPENDANCE
Vis-à-vis de toutes les

parties prenantes

NEUTRALITÉ
Par rapport au projet

TRANSPARENCE
Sur son travail,

et dans son exigence vis-à-vis du
responsable du projet

ARGUMENTATION
Approche qualitative des
contributions, et non
quantitative

ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Toutes les contributions ont le

même poids,
peu importe leur auteur

INCLUSION
Aller à la rencontre de

tous les publics



LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC

Les garantes publient le bilan de la 
concertation préalable

1 2
Le responsable du projet répond aux 
enseignements de la concertation

3
La Commission nationale rend un avis 
sur la qualité de cette réponse 

4
Si le projet se poursuit, la concertation avec 
le public se poursuit également, sous l’égide 
d’un garant de la CNDP 

La concertation préalable, et après ?



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



Le dispositif de concertation

23 juin
Visite biodiversité 

du site de 
Mardyck

24 juin
Réunion publique 

d’ouverture 
(avec captation vidéo)

Dunkerque

31 août
Rencontre de 

proximité
Marché centre-ville 

Dunkerque

7 juillet
Atelier thématique 

« Evolution de la sidérurgie et du 
site en lien avec la mobilité, 

nouveaux process et chantier »
Grande-Synthe

3 septembre
Rencontre de proximité 
Forum des associations 

sportives
Dunkerque

5 septembre
Atelier thématique 
« environnement 
et cadre de vie »

Armbouts-Cappel

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

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

8 septembre
Atelier thématique 

« formation et emploi »
Grande-Synthe



Le dispositif de concertation

Début septembre
Rencontre de 

proximité
Grande-Synthe

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

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

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



Premier temps d’échange 
sur le dispositif de 
concertation



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 sous-
capacité 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 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 : 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



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



Les enjeux environnementaux

La gestion de 
l’eau Le bruit Les odeurs Les sols

Les rejets 
atmosphériques

Les effluents 
acides, huileux, 

basiques
Les déchets La pollution 

lumineuse

Atelier « Environnement et cadre de vie » / 5 septembre 18h30 – Armbouts-Cappel



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



Les étapes du projet



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 alternatives au projet

Ne pas mettre 
en œuvre le 

projet

S’implanter sur 
un autre site 

d’ArcelorMittal

Créer un 
nouveau site



Deuxième temps d’échange 
de compréhension du projet



Travaux en sous-groupes



Premiers éléments de 
réponse du maître d’ouvrage



Mots de conclusion



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



Merci !


