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Avant-propos
Ce rapport vise à informer le public des enseignements que le maître d’ouvrage du projet
Aciers électriques à Mardyck tire de la concertation préalable. Une première partie rappelle
les caractéristiques du projet. Une deuxième partie présente les modalités de la concertation
préalable et les chiffres de la participation. Une troisième partie synthétise les interrogations,
avis et suggestions du public émises au cours de la concertation, ainsi que les réponses
apportées par ArcelorMittal France lors des réunions de la concertation ou encore sur le site
Internet du projet. Enfin, les enseignements de la concertation tirés par le maître d’ouvrage
et les mesures jugées nécessaires à mettre en place pour y répondre, notamment à l’aune des
demandes de précisions et/ou recommandations des garantes, sont détaillés dans la
quatrième partie.
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1. Présentation du projet Aciers électriques
1.1.Rappel des grandes lignes du projet
Le projet Aciers électriques vise à produire 200 000 t d’aciers électriques1 par an pour
répondre à la demande croissante du marché européen des véhicules électriques. Situés en
amont des constructeurs automobiles, les acteurs de la sidérurgie ont donc un rôle à jouer
pour accompagner :
•

L’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050, fixé par la loi française en cohérence avec
l’Accord de Paris adopté en 2015 ;

•

Le passage de la flotte de véhicules au « tout-électrique », accéléré par l’interdiction
programmée de la vente de véhicules thermiques neufs d’ici 2035 dans toute l’Union
Européenne.

Le projet est envisagé au sein du périmètre du site ArcelorMittal de Mardyck (département
du Nord, région Hauts-de-France), dont l’activité existante de production d’aciers galvanisés
et d’aciers décapés est conservée, et prévoit l’extension des bâtiments d’usine sur 6000 m²
de terrains dont la plupart sont déjà imperméabilisés, ainsi que l’extension du poste de
conversion électrique.
Dans l’état actuel du projet, la production d’aciers électriques a vocation à alimenter le
marché des constructeurs automobiles, mais d’autres débouchés existent et pourraient
bénéficier de ces nouvelles capacités : moteurs électriques ferroviaires, alternateurs pour
équipements électro productifs (barrages hydroélectriques, éoliennes, …), équipements
médicaux, etc.
À plus long-terme, le projet permettrait de consolider l’implantation de toute la chaîne de
valeurs de l’e-mobilité sur le territoire des Hauts-de-France, et en particulier sur le
Dunkerquois.
Le montant total de l’investissement est estimé à plus de 300 millions d’euros hors taxes. Si le
soutien de l’État est demandé à travers le plan de relance France 2030, ArcelorMittal a d’ores
et déjà prévu de financer la quasi-totalité du projet à partir de fonds propres.

1

Les aciers électriques disposent de propriétés magnétiques et mécaniques exceptionnelles qui les rendent
indispensables à la fabrication de moteurs électriques.
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1.2.Le porteur du projet
ArcelorMittal est une compagnie mondiale sidérurgique et minière comptant 168 000 salariés
dans plus de 60 pays. Sa filiale ArcelorMittal France est maître d’ouvrage des nouvelles lignes
de production envisagées à Mardyck.

1.3.Les raisons et le contexte du projet
Dans le contexte de la lutte contre le changement climatique, les autorités publiques
européennes se mobilisent en faveur de la décarbonation de l’ensemble des activités
humaines. À ce titre, l’électrification du secteur de la mobilité constitue un enjeu stratégique
puisque les activités de transport (personnes et marchandises confondues) étaient à l’origine
de 31% des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) de la France en 2019.
Le Parlement européen a voté en juin dernier l’interdiction de la vente de véhicules
thermiques neufs sur tout le territoire européen à compter de 2035 afin de stimuler le
développement de l’e-mobilité. Les constructeurs européens se sont déjà engagés sur cette
voie et ont estimé que leur besoin en aciers électriques pourrait quintupler d’ici à 2030 et
excéder les capacités de production européennes dès 2024.
ArcelorMittal entend répondre à ce besoin en triplant ses capacités de production sur le
territoire français (de 100 000t à 300 000t par an) à travers le projet Aciers électriques.

1.4.Les installations du projet
Le projet Aciers électriques serait composé des installations suivantes au sein du périmètre
de l’usine de Mardyck :
•

Cinq lignes destinées à la production d’aciers électriques, logées pour partie dans les
bâtiments de l’usine actuelle, pour partie dans leur extension :
o
o
o
o
o

Ligne de recuit-décapage
Ligne de laminage
Ligne de préparation
Ligne de recuit-vernissage ;
Ligne de refendage ;

•

Une unité de stockage de vernis, située dans un nouveau bâtiment de 600 m².

•

La nouvelle station de conversion électrique, issue de l’extension de l’actuelle station
pour les besoins des nouvelles lignes de production.
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•

Un tronçon de 350 m de chemin de fer permettant de relier les nouvelles lignes de
production au réseau ferré interne d’ArcelorMittal.

1.5.Le calendrier prévisionnel du projet
Le calendrier opérationnel se découpe en plusieurs étapes détaillées dans le schéma ci-après.
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Il convient de souligner que la mise en service des lignes de production s’effectuera en deux
temps afin de répondre aux besoins du marché européen dès 2024 :
•

Mi-2024, mise en service des 3 lignes « aval » :
o Ligne de préparation,
o Ligne de recuit-vernissage,
o Ligne de refendage,

•

Mi-2025, mise en service des 2 lignes « amont » :
o Ligne de recuit-décapage,
o Laminoir réversible.
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2. L’organisation et le déroulement de la concertation préalable
Du 20 juin au 22 septembre 2022 inclus, le projet de production d’aciers électriques sur le site
de Mardyck a fait l’objet d’une concertation préalable avec le public, au cours de laquelle
chacun était invité à s’informer et s’exprimer sur le projet. Cette concertation volontaire était
ouverte à tous et en premier lieu aux habitants et riverains des communes directement
concernées – Dunkerque, Armbouts-Cappel, Bourbourg, Cappelle-la-Grande, CoudekerqueBranche, Craywick, Grande-Synthe, Spycker, Téteghem-Coudekerque-Village ainsi que
Brouckerque – et aux acteurs du territoire (élus des collectivités, acteurs économiques,
associations, etc.).

2.1.Une concertation préalable menée sous l’égide de la Commission
nationale du débat public
La concertation préalable est une procédure organisée en amont d’un projet susceptible
d’avoir un impact sur l’environnement, le cadre de vie ou l’activité économique d’un territoire.
Elle permet à chacun de s’informer, de poser des questions, de faire des suggestions, de
débattre : pourquoi ce projet ? Comment sera-t-il réalisé ? Quels en sont les effets ?
Du fait du montant de l’investissement (plus de 300 millions d’euros), le projet a fait l’objet
d’une saisine de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP), en application de l’article
L121-8 du Code de l’Environnement, qui a décidé de l’organisation d’une concertation
préalable avec désignation de garants.
Par décision du 6 avril 2022, la CNDP a désigné deux garantes pour cette concertation, Anne
DUBOSC et Anne-Marie ROYAL, en application de l’article L.121-7.
Durant cette phase de concertation volontaire, Anne DUBOSC et Anne-Marie ROYAL ont donc
veillé à la bonne information du public et à la mise en œuvre de modalités adaptées à
l’expression et à la participation de toutes et tous.

2.2.Les objectifs de la concertation
La concertation avait pour objectifs :
•

D’informer le public sur la nature du projet ;

•

De recueillir les avis et observations et répondre aux interrogations du public sur
toutes les thématiques liées au projet : opportunité et impacts du projet en matière
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d’environnement, déroulement et impacts potentiels des travaux, bénéfices du projet
en termes de création d’emploi et de formation, etc. ;
•

D'enrichir la suite des études en intégrant au mieux les besoins et attentes du public
afin de finaliser le projet en vue de sa présentation à l'enquête publique.

ArcelorMittal France a notamment veillé à ce que les temps d’échange proposés dans le cadre
de la démarche permettent d’aborder l’ensemble des thèmes évoqués dans le Code de
l’Environnement soit :
•

L’opportunité du projet, ses objectifs et ses caractéristiques ;

•

Les enjeux socio-économiques qui s’y attachent ainsi que leurs impacts significatifs sur
l’environnement et l’aménagement du territoire ;

•

Les solutions alternatives, y compris l’absence de mise en œuvre du projet ;

•

Les modalités d’information et de participation du public après concertation préalable.

2.3.Le déroulement et les modalités de la concertation
Une série de modalités d’information et d’échanges ont été mises en place pour permettre à
chacun de s’informer et de s’exprimer sur le projet au cours de la concertation.

Les modalités d’information
Un dispositif d’annonce et d’information a été déployé sur les communes de Dunkerque,
Armbouts-Cappel, Bourbourg, Cappelle-la-Grande, Coudekerque-Branche, Craywick, GrandeSynthe, Spycker, Téteghem-Coudekerque-Village ainsi que Brouckerque, conformément aux
articles L. 121-16, L. 121-16-1 et R. 121-19 du Code de l’environnement.

L’avis d’annonce de la concertation
L’avis d’annonce de la concertation a été affiché dans les mairies des communes concernées,
deux semaines avant l’ouverture de la concertation et jusqu’à sa clôture. L’affichage a été
constaté par procès-verbal d’huissier de justice le 20 juin 2022.
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L’avis a également été publié le 20 juin 2022 dans deux journaux locaux : La Voix du Nord et
Nord Littoral. Il a par ailleurs été mis en ligne sur le site internet de la concertation le 20 juin
2022.

AVIS DE CONCERTATION
PRÉALABLE
en application des articles L121-1 et suivants, notamment le II de l’article L121-8 et R121-3 du code de l’environnement et
conformément à la décision N°2022/44/ ACIERS ELECTRIQUES ARCELORMITTAL de la Commission nationale du débat public

Projet de production d’aciers électriques sur le site de Mardyck (59)
Objet de la concertation préalable
ArcelorMittal France organise une concertation préalable sur le projet de production d’aciers électriques sur le site de Mardyck, dans le département du Nord en
application des articles L 121-8, L121-9 et R 121-8 du Code de l’environnement. Le projet consiste à créer :
5 nouvelles lignes de production d’acier électriques à l’intérieur des bâtiments de l’usine actuelle
Une extension de 6 320 m2 du bâtiment existant de 67 000 m2
350 mètres de voie ferrée interne
Une extension du poste électrique existant
Organisation de la concertation préalable
La concertation préalable décidée par la Commission nationale du débat public (CNDP) le 6 avril 2022 en application de l’article L-121-9 du code de l’environnement, est
enregistrée sous la décision n°2022/44/ ACIERS ELECTRIQUES ARCELORMITTAL publiée au Journal officiel du 17 avril. Elle est consultable sur le site légifrance.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045593798.
La concertation est organisée par le maître d’ouvrage sous l’égide de Mesdames Anne-Marie ROYAL et Anne DUBOSC, garantes désignées par la Commission nationale
du débat public.
Durée de la concertation préalable
La concertation se tient du lundi 20 juin 2022 au jeudi 22 septembre 2022 inclus.
Périmètre de la concertation
Le périmètre de la concertation inclus les communes suivantes : Dunkerque, Armbouts-Cappel, Bourbourg, Bray-Dunes, Cappelle-la-Grande, Coudekerque-Branche,
Craywick, Ghyvelde, Grande-Synthe, Grand-Fort-Philippe, Gravelines, Leffrinckoucke, Loon-Plage, Saint-Georges-sur-L’Aa, Spycker, Téteghem-Coudekerque-Village,
Zuydcoote ainsi que Brouckerque.
Modalités de la concertation préalable
Pour l’information du public :
•
•
•
•

•

Un site internet dédié à la concertation a été créé : www.concertation-AMF-electryck.fr
Un dossier de concertation sur le projet, ses enjeux, son contexte, le rôle et les objectifs du maître d’ouvrage, est disponible sur le site internet www.concertationAMF-electryck.fr, lors des rendez-vous de la concertation, et diffusé dans les mairies concernées par le projet
Une synthèse du dossier de concertation est disponible sur le site internet, lors des rendez-vous de la concertation, et diffusée dans les mairies concernées par
le projet.
Un dépliant d’information doté d’un coupon T détachable, avec lequel le public peut envoyer des questions et contributions, est distribué aux habitants des
communes de Dunkerque, Armbouts-Cappel, Bourbourg, Cappelle-la-Grande, Coudekerque-Branche, Craywick, Grande-Synthe, Spycker, Téteghem-CoudekerqueVillage ainsi que Brouckerque. Il est également disponible sur le site internet de la concertation, lors des rendez-vous de la concertation, et mis à disposition dans
les mairies concernées par le projet.
Une exposition est prévue dans les mairies des communes de Armbouts-Cappel, Grande-Synthe, Spycker et lors des rendez-vous de la concertation

Pour l’expression du public (renseignements à venir sur les dates, lieux et horaires sur le site www.concertation-AMF-electryck.fr) :
2 réunions publiques en présentiel :
•
Réunion publique d’ouverture à Dunkerque le 24 juin 2022
•
Réunion publique de synthèse à Dunkerque le 15 septembre 2022
3 ateliers thématiques en présentiel :
•
Atelier sur l’Evolution de la sidérurgie et du site en lien avec la mobilité - Nouveaux process mis en œuvre à Grande-Synthe - 7 juillet
•
Atelier sur Environnement - Cadre de vie » à Armbouts-Cappel - 5 septembre
•
Atelier sur la Formation - Emploi » à Grande-Synthe - 8 septembre
Des rencontres de proximité sont prévues :
•
Sur le marché de Dunkerque et aux forums de rentrée des associations
•
Sur la place Jean Bart à Dunkerque (Boîte créative sur le projet et la concertation)
Des réunions au cœur de la Cité éducative et de l’Université avec les jeunes de l’enseignement secondaire et universitaires sont en préparation.
1 visite Biodiversité du site du site de Mardyck, le 23 juin (modalités d’inscription sur le site www.concertation-AMF-electryck.fr).
•
•
•

Des avis, questions, contributions, propositions peuvent être déposés sur le site internet www.concertation-AMF-electryck.fr, ainsi que via le coupon T détachable
du dépliant faisant l’objet d’une diffusion toutes boîtes dans les communes de Dunkerque, Armbouts-Cappel, Bourbourg, Cappelle-la-Grande, Coudekerque-Branche,
Craywick, Grande-Synthe, Spycker, Téteghem-Coudekerque-Village ainsi que Brouckerque
Des réponses seront apportées dans le cadre des rencontres et/ou sur le site Internet
Des questions peuvent aussi être adressées aux garantes : anne-marie.royal@garant-cndp.fr ou anne.dubosc@garant-cndp.fr

Bilan des garantes
À l’issue de la concertation préalable, dans un délai d’un mois, les garantes transmettent leur bilan à ArcelorMittal France qui le publie sans délai sur le site internet de la
concertation. Ce bilan est également publié sur le site internet de la Commission nationale du débat public et sera joint au dossier d’enquête publique.
La réponse du maître d’ouvrage au Bilan des Garantes
La concertation s’achève avec la transmission à la CNDP de la réponse faite par ArcelorMittal France aux enseignements de la concertation, aux questions du public et
aux recommandations contenues dans votre bilan, dans les deux mois suivants sa clôture (art. R.121-24 CE). Cette réponse écrite, à la forme libre, doit être transmise à
la CNDP, aux services de l’Etat et publiée sur le site internet du maître d’ouvrage.
CONTACT :
ArcelorMittal France, Site de Mardyck, 3801, route de Spycker, CS 80129 – F 59792 GRANDE SYNTHE Cedex 1 - https://france.arcelormittal.com

Le site internet dédié à la concertation
Ouvert le 20 juin 2022, le site internet https://www.concertation-amf-electryck.fr/ a été
conçu pour être un portail d’information sur le projet et sur la démarche de concertation, un
outil de mobilisation des publics pour les différentes rencontres, un outil de participation et
contribution du public et un outil de traçabilité des échanges tout au long de la concertation.
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Outre les informations sur le projet Aciers électriques et la concertation préalable, le site
rassemble tous les documents utiles à la concertation, produits avant ou pendant celle-ci.
L’actualité du projet, son calendrier, les présentations et les comptes rendus des rendez-vous
de la concertation y ont été mis en ligne au fil de la concertation.

Les spots radio
252 spots radio d’invitation à participer la concertation ont été diffusés sur Delta FM, RDL
Radio et Radio 6 à raison de 84 messages sur chacune des antennes, répartis comme suit :
•
•
•

En amont de l’Atelier du 5 septembre sur Environnement et cadre de vie : diffusion de 6
messages/jour sur chaque radio du 2 au 5 septembre,
En amont de l’Atelier du 8 septembre sur Emploi et Formation : diffusion de 6
messages/jour sur chaque radio du 6 au 8 septembre,
En amont de la Réunion de synthèse du 15 septembre : diffusion de 6 messages/jour sur
chaque radio du 8 au 15 septembre.

Le dossier de concertation et sa synthèse
Document support de la concertation présentant l’ensemble des informations utiles à la
concertation sur le projet, le dossier de concertation de 68 pages a été mis à disposition du
public en ligne, sur le site internet de la concertation et en version papier (400 exemplaires)
dans les mairies concernées, ainsi que lors des temps d’échange organisés dans le cadre de la
concertation.
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La synthèse du dossier de concertation de 12 pages a également été mis à disposition en ligne
et dans les mairies concernées ainsi que lors des temps d’échange organisés dans le cadre de
la concertation (3 000 exemplaires).

Le dépliant d’information
Un dépliant d’information synthétisant les informations essentielles sur le projet et la
concertation a été distribué dans 78 000 boites-aux-lettres des communes directement
concernées par le projet Aciers électriques (Dunkerque, Armbouts-Cappel, Bourbourg,
Cappelle-la-Grande, Coudekerque-Branche, Craywick, Grande-Synthe, Spycker, TéteghemCoudekerque-Village ainsi que Brouckerque), ainsi qu’à travers une diffusion dans ces
communes, dans les lieux de vie du quotidien. Il était également mis à disposition dans les
mairies de ces communes ainsi que lors des rendez-vous de la concertation, et téléchargeable
sur le site internet de la concertation. La mairie de Mardyck a opéré un tractage
supplémentaire pour s’assurer de la communication autour du projet.
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L’exposition sur le projet
Une exposition dédiée au projet a été présentée
lors de chaque temps de concertation. Composée
de 3 panneaux, elle a permis de proposer au public
des informations clés sur le projet, son contexte et
la démarche de concertation préalable.
Cette exposition a également été proposée tout au
long de la concertation dans les mairies de
Armbouts-Cappel, Grande-Synthe et Spycker du 15
juin au 16 septembre

Le kit numérique d’information
En amont de l’ouverture de la concertation, un kit numérique d’information (constitué du
dossier de concertation, de sa synthèse et du dépliant d’information en version numérique,
ainsi que de bannières web), a été diffusé le 15 juin par les maîtres d’ouvrage à une
cinquantaine de partenaires, acteurs économiques et collectivités ciblés, pour relais de
l’information sur la concertation et le projet (annonces sur site internet et réseaux sociaux).
Cette diffusion a conduit à une communication sur la concertation et le projet Aciers
électriques de la part de différents acteurs, notamment dans le magazine de la CUD.
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Les modalités d’expression et de participation
Au-delà de l’information sur le projet, des modalités ont été mises en œuvre pour permettre
au public de demander des informations complémentaires, donner un avis, faire des
suggestions.
Le coupon T intégré au dépliant d’information
Un coupon à remplir, préaffranchi aux tarifs de la Poste, était attaché au dépliant
d’information, permettant au public d'adresser des questions et avis par voie postale au
maître d’ouvrage. 70 cartes T ont été reçues par la Poste et répondues sur le site internet et
par mail individuel à ceux qui avaient indiqué leur adresse.

L’espace d’expression du site internet
Un espace était dédié sur le site internet de la concertation à l’expression des participants,
leur permettant de déposer avis, contribution ou poser une question pendant toute la durée
de la concertation :
•

70 cartes T retranscrites en ligne
avec une réponse ;

•

2 avis publiés via le site internet ;

•

7 questions publiées via le site
internet ;

•

3 contributions d’acteurs publiées
via le site internet.
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Les rendez-vous de la concertation
Les comptes-rendus des rencontres et replay des réunions d’ouverture et de synthèse de la
concertation sont disponibles sur le site internet de la concertation, dans la rubrique Les
comptes-rendus et les replay des rendez-vous.
Entre le 23 juin et le 15 septembre 2022, la concertation a donné lieu à une quinzaine
d’évènements mêlant diverses modalités d’expression et de rencontres :
Deux visites biodiversité des sites de Dunkerque et Mardyck
Réunion publique d'ouverture (Dunkerque)

Jeudi 23 juin 2022
Vendredi 24 juin
de 18h30 à 21h

Atelier n°1 – Évolution de la sidérurgie et du site en lien avec la
mobilité, les nouveaux process mis en œuvre et le chantier (GrandeSynthe)

Jeudi 7 juillet,
de 18h30 à 21h

Rencontre de proximité – Marché de Dunkerque

Mercredi 31 août,
de 9h à 12h

Rencontre de proximité – Galerie marchande Auchan Grande-Synthe

Vendredi 2 septembre,
de 15h30 à 19h30

Rencontre de proximité– Dunkerque en survêt’ Dunkerque

Samedi 3 septembre,
de 14h à 17h

Atelier n°2 – Environnement et cadre de vie (Armbouts-Cappel)

Lundi 5 septembre,
de 18h30 à 21h

Quatre rencontres de proximité – Box créative,
Place Jean Bart (Dunkerque)

Du 6 au 9 septembre,
par demi-journées

Atelier n°3 – Formation et emploi (Grande-Synthe)

Jeudi 8 septembre,
de 18h30 à 21h

Réunion de concertation à la rencontre des jeunes CM2, collégiens,
lycéens dans le cadre de la Cité Éducative

Mardi 13 septembre,
de 14h00 à 15h45

Réunion de concertation avec les étudiants – Université ULCO
(Dunkerque)

Jeudi 15 septembre,
de 14h00 à 16h00

Réunion publique de synthèse (Dunkerque)

Jeudi 15 septembre,
de 18h30 à 21h

•

Visites biodiversité du site de Mardyck

La maîtrise d’ouvrage a souhaité organiser deux
visites des sites ArcelorMittal de Dunkerque et
Mardyck avant la réunion publique d’ouverture de
la concertation afin de permettre aux riverains et
personnes intéressées de découvrir la variété de la
faune et de la flore présentes sur les sites.
Les deux visites ont rassemblé au total 44
participants.
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•

Réunion publique d’ouverture de la concertation

La réunion publique d’ouverture de la concertation s’est tenue le vendredi 24 juin à
Dunkerque. Ouverte à tous, elle a permis de présenter les porteurs de projets, le contexte, les
ambitions et les principales caractéristiques du projet Aciers électriques, ainsi que les garants
et les modalités de la concertation préalable. Elle a par ailleurs permis de répondre aux
premières questions du public et de recueillir de premiers avis à travers de larges temps
d’échange qui ont ponctué chacune des séquences de la réunion.
La réunion publique a réuni une trentaine de participants.

•

Ateliers thématiques

Afin d’approfondir certaines questions en lien avec le projet, 3 ateliers thématiques ont été
proposés au public.
Atelier thématique sur l’évolution de la sidérurgie et du site en lien avec la mobilité, les
nouveaux process mis en œuvre et le chantier
Organisé jeudi 7 juillet, à Grande-Synthe, ce rendezvous a été l'occasion d’échanger et réfléchir sur des
sujets tels que le contexte de l’e-mobilité, les
innovations de l’acier en rapport avec l’évolution de
l’automobile, le process et les propriétés des aciers
électriques ainsi que le chantier. Plusieurs pièces de
moteurs électriques ont été présentées au public
par un employé d’ArcelorMittal.
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Luc MESSIEN, délégué général de l’Association Régionale de l’Industrie Automobile (ARIA), a
participé à l’atelier en visioconférence, permettant de donner un éclairage sur l’évolution de
l’e-mobilité vue par les constructeurs automobiles.
L’atelier a rassemblé une vingtaine de participants.

Atelier thématique sur l’environnement et le cadre de vie
L’atelier a été organisé le lundi 5 septembre, à
Armbouts-Cappel. Il a permis de présenter les
effets du projet sur l’environnement et le cadre
de vie et de répondre aux questions du public
à ce sujet. Il a aussi donné lieu à un temps
d’échange, par sous-groupes de 6 à 10
personnes, pour creuser le sujet et engager un
débat avec la tribune.
Plusieurs intervenants ont participé à la
séquence d’exposés et d’avis :
•

Nicolas FOURNIER président de l’Assemblée de Défense de l’Environnement du Littoral
Flandre-Artois (ADELFA),

•

Hélène DEVILLERS, directrice de l’ATMO (Observatoire régional sur la qualité de l’air),

•

Blanche MBANGUE, Manager Support Environnement Risque Technologique du projet
Electryck AMF,

•

Florian CITARELLA, consultant pour Kaliès,

•

Hugues BAUDIN, directeur du programme Aciers Électriques (AMF).

L’atelier s’est tenu en présence d’une vingtaine de participants.
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Atelier thématique sur la formation et l’emploi
L’atelier s’est déroulé le 8 septembre 2022, à
Grande Synthe. Les participants ont pu assister à
des exposés sur le contexte économique et de
l’emploi sur le Dunkerquois, sur les métiers de la
sidérurgie et à un rappel sur le projet. Des travaux
en sous-groupes de 6 à 10 participants ont permis
d’engager le débat avec la tribune.
3 intervenants ont été invités à s’exprimer en
tribune :
•

Emmanuelle LEROY, directrice attractivité et emploi, Direction Générale Adjointe
Economie et Attractivité CUD,

•

Isabelle BOURGEOIS-POTEL, chef du département Leadership, développement,
emplois, carrière (AMF),

•

Benjamin BRYGO, coordonnateur du projet Electryck (AMF).

L’atelier a rassemblé une quarantaine de participants.
•

Rencontres de proximité

Les maitres d’ouvrage sont allés à la rencontre du public sur ses lieux de vie du quotidien à
travers deux rencontres de proximité :
•

Rencontre sur le marché de Mardyck, le mercredi 31 août ;

•

Rencontre dans la galerie commerciale d’Auchan, à Grande-Synthe, vendredi 2
septembre ;

•

Rencontre à l’occasion de la fête des associations sportives « Dunkerque en
Survêt’ », à Dunkerque, le samedi 3 septembre ;

•

Rencontres dans la box créative de la CUD, place Jean Bart, à Dunkerque, du 6 au
9 septembre.

Ces rencontres avaient pour objectif de venir présenter à un large public le projet et les
modalités de la concertation, autour des panneaux d’exposition et de la documentation du
projet, et d’inviter le public aux autres rendez-vous de la concertation préalable.
Plus de 400 dépliants ont été distribués à l’occasion de ces rencontres et près de 300
personnes se sont exprimées directement aux intervenants présents.
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•

Réunion de concertation à la rencontre des jeunes CM2, collégiens, lycéens dans le
cadre de la Cité Éducative

La réunion à la Cité Éducative s’est tenue le mardi
13 septembre au sein du collège Lucie Aubrac de
Petite-Synthe. Elle a été l’occasion de présenter le
projet, ses objectifs en matière de lutte contre le
changement climatique et ses impacts auprès d’un
public comprenant notamment des écoliers et
étudiants allant du CM1 jusqu’au lycée
professionnel. Une présentation spécifique sur les
besoins en formation et les emplois du projet était
incluse afin de montrer les perspectives professionnelles chez ArcelorMittal.
L’événement a réuni 78 participants.
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•

Réunion de concertation à la rencontre des
étudiants à l’ULCO

Organisée le jeudi 15 septembre à l’ULCO (Dunkerque),
la réunion visait à présenter le projet, son contexte, son
opportunité et ses effets à un panel d’étudiants
ingénieurs. Elle a réuni 63 participants.

•

Réunion publique de synthèse de la concertation

La réunion publique de synthèse a eu lieu le
jeudi 15 septembre à Dunkerque. Après un bref
rappel du projet, de ses caractéristiques et de
ses impacts pour le territoire et un premier
temps d’échange général, la maîtrise d’ouvrage
a pu présenter les différentes interrogations
soulevées par les participants à la concertation,
que ce soit à distance, par le biais des cartes T
ou du site internet, ou à l’occasion des rendezvous d’information et d’expression. Le public a
notamment eu l’occasion de compléter ou
prolonger ce premier bilan.
Environ 20 participants ont assisté à la réunion, dont les représentants de la maîtrise
d’ouvrage.

2.4.Les chiffres-clefs de la participation
•

Environ 665 personnes ont pris part aux rendez-vous de la concertation : 230
participants (hors ArcelorMittal) aux réunions de concertation, 44 aux visites biodiversité
du site, 291 lors des rencontres de proximité,

•

410 salariés ont participé aux réunions internes d'information sur le projet et la
concertation,

•

81 expressions (cartes T, questions, avis, contributions) mises en ligne sur le site internet
de la concertation,

•

Près de 580 utilisateurs et plus de 1000 connexions au site internet

•

Près de 265 téléchargements du dossier de concertation, 166 de la synthèse et 116 du
dépliant, sur le site internet de la concertation
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3. Synthèse des contributions et réponses apportées par les
maîtres d’ouvrage
Dans cette partie sont synthétisées les expressions du public formulées dans le cadre de la
concertation (environ 560). Un retour global sur les expressions relatives à la pertinence et à
l’opportunité du projet est proposé en début de partie ; d’autres paragraphes traitent les
autres thématiques classées des plus fréquemment abordées au moins fréquemment
abordées. La figure suivante présente l’ensemble des thèmes abordés et leur fréquence.

3.1.Un projet globalement soutenu qui suscite des réactions contrastées de la
part des participants.
Nombre d’expressions concernent l’opportunité du projet, ses objectifs et sa viabilité. Si leurs
auteurs émettent souvent un avis positif, notamment du point de vue de l’emploi, des doutes
subsistent sur la portée écologique du projet et sur la viabilité du projet dans le contexte actuel.

Tous canaux d’expression confondus, la vaste majorité des points de vue (une centaine)
relatifs à l’opportunité du projet font état d’un soutien. Plusieurs types d’arguments sont
employés à cet égard :
•

Les créations d’emploi attendues sont considérées comme une opportunité pour le
territoire, et notamment pour les jeunes ;
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•

On estime que le projet accompagne le dynamisme du Dunkerquois et sa
modernisation et participe à en faire un territoire d’innovation. La sémantique de
l’avenir est mobilisée à plusieurs reprises par les contributeurs, et appuyée par le
témoignage d’anciens employés ou riverains qui se réjouissent à l’idée d’un retour de
l’activité ;

•

L’émergence du marché des véhicules électriques, permis par le développement des
capacités de production d’aciers électriques, permettrait de répondre en partie aux
objectifs de décarbonation de l’économie.

Extraits d’avis/questions des participants :
« En tant qu'ancien de Mardyck pendant 40 ans, j'ai accueilli avec satisfaction cette nouvelle
ligne qui va créer des emplois. C'est l'avenir de l'automobile avec l'usine de batteries. »
« Continuez, s'il-vous-plaît, de faire le maximum pour que l'unité de Dunkerque se modernise
et soit plus propre. »
« Bonne nouvelle pour la création d'emplois sur le Dunkerquois. »
« Bravo pour ce développement industriel, écologique (CO2) et créant des emplois sur le
Dunkerquois. »
« Favorable à l'implantation et au développement de l'outil industriel du lieu avec les défis à
venir + maintien du bassin d'emploi. »
« Je suis satisfait que ce projet prenne pied en France, de plus à Dunkerque. Mittal aurait pu
construire cette unité ailleurs en Europe ou dans le monde. Les équipes de Dunkerque ont été
efficaces pour défendre le Dunkerquois. »
« Mon avis : encouragement pour les nouvelles lignes de production d'aciers électriques à
Mardyck. Cela donnerait de l'importance à ArcelorMittal et procureraient des emplois
pérennes de techniciens spécialistes. Tout ceci contribuerait, à partir des voitures électriques,
à une diminution des émissions nocives pour l'environnement. Bravo ! »
« Le Dunkerquois est très dynamique pour assurer l'avenir de nos enfants, autant d'un point
de vue économique qu’environnemental. Je suis fière d'habiter dans cette région. Bravo pour
cette initiative et le courage qu'il faut pour faire changer les choses. »
« Content de voir le site reprendre de l'activité. Après y avoir débuté ma carrière, j'ai connu les
arrêts de ligne (RCC, recuit sous cloche, étamage, CSU, …). Un nouveau projet est le bienvenu
!»
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Comme les extraits précédents le montrent, nombre de participants se félicitent de la
conciliation potentielle entre environnement et emploi mais d’autres modèrent ce propos et
insistent sur le fait que l’emploi ne se justifie pas quoi qu’il en coûte d’un point de vue
environnemental.
Extraits d’avis/questions des participants :
« On critique les industries mais sans elles, pas d'emplois. Pas de fumée, pas d'emploi. Et puis
les industries font de plus en plus attention à moins polluer. »
« Pour avoir de l'emploi, il faut accepter les nuisances qui vont avec. »
« Les emplois créés ne compenseront en aucun cas les dégâts dus au réchauffement climatique
créé par ce type de projet. »
« Un grand oui à toute proposition industrielle pouvant créer des emplois mais pas à n'importe
quelle condition ! Pourquoi pas si c'est un projet de production propre. Si la production d'acier
électrique c'est l'avenir, autant que ce soit à Mardyck qu'ailleurs. »
« L'emploi c'est bien, mais à quel prix pour l'environnement ? »

Poussé à son terme, l’argument est employé à travers plusieurs avis défavorables au projet,
essentiellement par des habitants du territoire qui craignent que la mise en service des lignes
aggrave la mauvaise qualité de l’air (poussières, odeurs) du Dunkerquois, dont ArcelorMittal
France est tenu pour l’un des principaux responsables. D’autres avis traduisent une crainte de
voir le territoire être entièrement destiné à la production industrielle et d’être soumis à
davantage de risques industriels. D’autres contributeurs mettent en cause la justification
écologique du projet et jugent que la voiture électrique pose d’autres problèmes (recyclage
des batteries).
Extraits d’avis/questions des participants :
« De la part d'habitants soucieux : suivre les nuages de pollution, pas loin de la production... »
« Bonjour. Les voitures électriques ne font que déplacer le problème de la pollution émise par
les voitures. Que deviendront les batteries une fois obsolètes ? C'est méga-polluant. Plutôt que
de faire cette installation, il vaudrait mieux investir cet argent dans un projet qui agit vraiment
pour le futur écologique et humain de la planète, plutôt que de voir les profits à court terme.
Je suis farouchement contre ce projet purement capitaliste. »
« Le Dunkerquois est déjà suffisamment pollué comme cela (fumées, odeurs, bruit…). »
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« Arcelor pollue déjà énormément le Dunkerquois. Je m'oppose à ce projet qui ne fera
qu'accentuer la pollution déjà présente. Une orientation vers des activités moins polluantes
serait plus vertueuse pour le Dunkerquois. »
« Pas de panique (…) mais sur 692 sites industriels SEVESO existants, 22 sont sur le territoire
national dont 15 à Dunkerque. Alors continuons à sacrifier Dunkerque avec en prime une usine
de batteries prochainement. Merci aux technocrates retranchés à Paris. »
À ce titre, l’opportunité du choix du site est remise en question à deux reprises (« OK pour
l'emploi, mais pourquoi toutes les pollutions industrielles chez nous et rien chez les Bretons
!? » ; « Le choix du site est-il approprié ? En cause, l'évolution du niveau de la mer. »)
Pour se prononcer, une dizaine de participants souhaite que l’objectif du projet soit justifié à
travers davantage d’estimations et de données sur son impact réel en matière de
décarbonation et de réduction de la pollution liées à l’usage de la voiture électrique.
Extraits d’avis/questions des participants :
« Quel est le retentissement écologique sur le plan local, régional, national ? »
« Quelle est l'incidence de ce projet sur la pollution en général existant déjà, avec Arcelor et les
autres usines implantées actuellement dans notre environnement ? »
« Y aura-t-il une augmentation de nuisances aux particules fines ?»
« Je me demande quelle est la part réelle de bénéfice pour l'environnement et le climat dans
ce projet ? Quelle est la part de greenwashing ? »
« Aucune donnée sur la production de CO2 ou de particules, et s'il y a un impact sur la
biomasse. »
« Quel est l'impact environnemental précis de la construction des voitures électriques ? »
« Toute cette fabrication sera-t-elle neutre en carbone ? »
RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE
Concernant le bilan carbone net du projet.
La création de lignes de production d’acier électrique vise à soutenir la croissance du marché
des véhicules individuels électriques, conformément à la stratégie européenne entérinée par
le paquet « Fit for 55 » et par la récente décision du Parlement Européen d’interdire la vente
de véhicules thermiques neufs dans l’UE d’ici 2035. A ce titre, les émissions annuelles de GES
directes des nouvelles lignes de production (9 700t de CO2/an, soit 15% des émissions
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actuelles du site de Mardyck), seront largement compensées 2 par l’électrification progressive
du secteur des transports, responsable aujourd’hui de 31% des émissions de GES en France
(136 Mt en 2019).
Concernant les émissions d’autres polluants.
L'activité de production d'aciers électriques bénéficiera en outre des meilleures techniques
existantes pour minimiser son impact environnemental. Un filtre à manche sera ainsi installé
sur la ligne de décapage afin de capter les poussières de grenaille, et un oxydateur permettra
d'éliminer les composés organiques volatils issus de l'étape de vernissage. Les rejets de
polluants atmosphériques liés au fonctionnement des nouvelles lignes seront donc réduits au
minimum. Les études environnementales sont en cours, elles seront consultables par tous et
mises en ligne notamment sur le site de la préfecture et sur le site de la concertation, dans le
cadre de l'enquête publique qui devrait se tenir courant 2023.

Les débouchés du projet dans la mobilité légère ont suscité plusieurs questions et avis,
notamment pour saluer le choix de la maîtrise d’ouvrage d’exploiter cette voie mais aussi pour
suggérer d’autres pistes de débouchés.
Extraits d’avis/questions des participants :
« Très bonne initiative […]. Nous allons bientôt tous rouler à l'électrique.»
« Je suis impressionnée par les progrès réalisés en matière de sidérurgie pour les pièces
automobiles. »
« Pour quelles pièces du moteur électrique l'acier électrique est-il utilisé ? Est-ce aussi utilisé
dans d'autres éléments de la voiture ? »
« Allez-vous fabriquer des aciers spéciaux pour roues de TGV ? »

En revanche, certains participants s’interrogent sur la concurrence et la viabilité du marché
des aciers électriques, en particulier vis-à-vis de l’augmentation des coûts de production (prix
de l’énergie)

2

Consulter par exemple les conclusions de l’ADEME : Le véhicule électrique dans la transition écologique en
France, 2017
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Extraits d’avis/questions des participants :
« Quel pourcentage de la production destinée à la voiture électrique ? »
« Quel pourcentage de la production pour l’exportation ? »
« Les voitures électriques et les batteries sont-elles vraiment l’avenir ? »
« Quels sont les concurrents sur ce marché ? »
« Quel impact des marchés de l’énergie sur le projet ? »
« Je comprends le désir de fabriquer des aciers spéciaux mais je ne crois pas à la pérennité du
projet : déjà l'usine des dunes faisaient ce type d'acier et aujourd'hui qu'en est-il de l'atelier
fermé et argent disparu et emploi également ? »
« C'est bien ce projet mais avec la crise de l'énergie, on ne voit pas bien comment ça peut
tenir! »
RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE
Les études les plus récentes estiment que le marché des aciers électriques pourrait quintupler
d’ici 2030, porté notamment par le marché des véhicules électriques individuels. S’il est
impossible de connaître à l’avance le développement réel de ce marché, des signaux tangibles
montrent sa croissance actuelle :
•

L’interdiction de vente de véhicules thermiques neufs en vigueur dès 2035 sur tout le
territoire européen ;

•

L’investissement massif des constructeurs automobiles pour développer et améliorer les
lignes de production de voitures électriques.

AMF compte d’autre part s’appuyer sur d’autres marchés porteurs tels que les moteurs
électriques de taille industrielle (unités de production électrique, matériel ferroviaire) ou
d’autres débouchés « tel que les générateurs pour les éoliennes. La diversité de ces débouchés
assure plusieurs alternatives en cas de retournement conjoncturel de marché ou de participer
à la production d'électricité qui pourrait contribuer positivement contre la crise de l'énergie.
La production est destinée à nos clients en Europe. Les principaux concurrents en Europe sont
Thyssenkrupp et Voestalpine, mais les plus importants fabricants sont en Asie (Chine, Corée
du Sud et Japon).
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3.2.Les formations, les opportunités d’emploi et le calendrier des
candidatures au cœur des interrogations du public.
Les retombées pour le territoire (emploi) ont rassemblé plus du quart des 556 avis et
questions formulées au cours de la concertation, indiquant que cette thématique est la
première des préoccupations du territoire.
Les contributeurs ont notamment demandé des renseignements supplémentaires sur le type
des emplois proposés et le calendrier de candidature. Beaucoup ont d’ailleurs manifesté à
cette occasion leur intérêt pour l’entreprise et le projet.
Extraits d’avis/questions des participants :
« Y aura-t-il des emplois dans le domaine de labo (contrôle qualité) ou contrat BTS en
apprentissage ? »
« Quels types d'emplois génèrera le projet ? »
« Ayant un avis positif sur le projet, dû à la création d'emploi que l'ouverture des lignes va
apporter. J'adorerais participer à ce projet, travaillant actuellement dans la métallurgie sur le
site d'Arcelor Dunkerque mais pour Dillinger. Ce projet m'accordera peut-être la chance de
franchir les portes d'ArcelorMittal afin de pouvoir affiner mes connaissances. Hâte d'avoir
d'autres informations. »
« Les postes évoqués concernent-ils le lancement des lignes de production amont et aval à
partir de 2024 ?»
« Quelles modalités de travail des postes à pourvoir, notamment en matière d’horaires ? »
« J'ai eu un accident du travail, j'ai beaucoup travaillé dans l'industrie et je suis toujours
intéressé. Quels profils recrutez-vous ? Je viendrai à l'atelier du 8 septembre. »

La question des types d’emplois est prolongée par les interrogations sur les opportunités de
formation et sur les contraintes ou difficultés liées au processus de recrutement. L’atelier
formation-emploi et les rencontres de proximité ont notamment été l’occasion pour les
participants sans diplôme (sans baccalauréat) d’exprimer leur désir de candidater. Les acteurs
du territoire ont également souligné cet enjeu en réunion, puisque « la moitié des
demandeurs d’emploi du Dunkerquois n’ont pas le baccalauréat ».
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Extraits d’avis/questions des participants :
« Pourquoi le BAC est-il un prérequis pour entrer chez ArcelorMittal ?»
« Quelles stratégies pour attirer vers les nouveaux emplois en priorité les chômeurs du
territoire (27% au sein de la CUD) »
« Les élèves qui cherchent des contrats d’apprentissage sont parfois mineurs. Est-ce une
contrainte ? »
« Quels sont les besoins chiffrés concernant les formations existantes, les futures formations
envisagées et les formations prises en charge par ArcelorMittal ? »
« À quel niveau embauchez-vous ? et si on n'a pas le bac, cela peut marcher ? »
« Je suis intéressée, mais je n'ai pas de diplôme. »
« C'est bien de proposer des emplois […] mais le processus d'embauche n'est pas très clair. »
« Il faut le Bac mon fils ne peut pas postuler. »
RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE
Les postes à pouvoir pour cette nouvelle filière nécessitent un niveau de formation allant du
bac au bac + 5. Ils relèveront de différents corps de métiers comme la production et la
logistique, en passant par la maintenance et les fonctions support.
Les offres publiées sur le site d'ArcelorMittal (https://france.arcelormittal.com/carriere.aspx)
permettront aux candidats de vérifier si leur profil correspond aux compétences recherchées.
Au-delà des compétences techniques propres aux métiers de la métallurgie, AMF souhaite
favoriser les compétences digitales car les nouvelles lignes de production incorporent toutes
les nouvelles technologies de transfert d’information et de contrôle numérique. Fortement
automatisées, les nouvelles lignes seront conçues en collaboration avec un ergonome pour
favoriser la sécurité et la santé des équipes.
En matière de formation et d’information, ArcelorMittal met en œuvre et participe à de
nombreuses initiatives du territoire du Dunkerquois, comme :
•

le « Pacte éducatif pour l’emploi et les compétences » signé début septembre entre la
CUD, la Région, le Département, la CCI, le Rectorat ainsi qu’EDF et ArcelorMittal ;

•

le « Digital Lab », accessible aux salariés d’ArcelorMittal et aux entreprises du territoire
pour travailler sur les projets innovants, les formations et l’accompagnement, mais aussi
sur la transformation digitale de leurs activités. Plus largement, le Digital Lab est ouvert au
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grand public et aux écoles, organise et participe à des événements : Rencontres de
l’industrie, Fabuleuse Factory, Portes ouvertes, Semaine du digital…
•

la « Fabuleuse Factory », un événement de sensibilisation et d’information sur les métiers
de l’industrie auprès des collégiens ;

•

Présentation de l’entreprise dans les collèges avec visite des installations industrielles.

Le niveau minimal requis est celui du baccalauréat. Ce niveau est évalué au travers du diplôme,
mais aussi de l'expérience professionnelle acquise.

La jeunesse est au cœur des préoccupations du territoire. Quarante contributions environ
s’attachent à ce que le projet profite à la jeunesse, en termes d’emploi et de formation (stages,
alternance, …)
Extraits d’avis/questions des participants :
« Y aura-t-il des emplois dans le domaine de labo (contrôle qualité) ou contrat BTS en
apprentissage ? »
« Proposez-vous des stages dans le domaine environnemental ?»
« Les élèves qui cherchent des contrats d’apprentissage sont parfois mineurs. Est-ce une
contrainte ? »
« Est-ce que cela donnera du travail aux jeunes ? »
« Je suis sous-traitant d'ArcelorMittal. Ça m'intéresse pour mon fils. »
« Je suis retraité et n'habite pas sur le territoire mais je suis intéressé pour l'emploi de mes
enfants et de mes petits-enfants.»
« J'habite à Bergues, je suis au courant du projet. C'est bien pour des jeunes comme nous, il y
aura plein d'emplois. »
« Je suis contente de ce projet pour l’emploi, pour mon petit-fils. »
RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE
ArcelorMittal France espère attirer de nombreux jeunes talents afin de travailler pour
l’installation puis pour le fonctionnement des lignes de production. Elle mène à ce titre de
nombreux événements de sensibilisation (Fabuleuse Factory, …, événements dédiés à la
jeunesse au cours de la présente concertation).
Les offres d'emploi sont consultables sur le Site Carrières d’ArcelorMittal.
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Quelques questions demandaient enfin à préciser le bilan global du projet en termes
d’emploi (emplois créés nets).
Extraits d’avis/questions des participants :
« Combien y aura-t-il d’emplois créés ? »
« Les nouvelles lignes vont-elles intégrer des personnes déjà salariées sur le site ? »
« Si l'aciérie est électrique, allez-vous abandonner les activités de minerai, cokerie,
agglomération et des hauts-fourneaux de Dunkerque ? »
« Cela va-t-il remplacer la production existante ? »
RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE
ArcelorMittal France prévoit une création nette de plus de 100 emplois qui viendraient
s'ajouter à l'ensemble des emplois déjà existants sur le site.
AMF confirme par ailleurs que les nouvelles lignes viennent s’ajouter aux ligne existantes et
ne les remplacent pas, qu’il s’agisse des lignes de production d’aciers électriques de SaintChély-d’Apcher ou des lignes de production d’autres aciers présentes sur le site de Mardyck.
Ce projet n'est pas une aciérie électrique, mais consiste en la production d'aciers dits
« électriques » à cause de leurs propriétés magnétiques. Le procédé de production du site de
Dunkerque n'est pas modifié par ce projet.

3.3.Un territoire préoccupé par les éventuels risques environnementaux et les
nuisances potentielles du projet
Plus de 20% des contributions ont porté sur l’enjeu environnemental et les risques et nuisances
potentiels du projet.
Près d’une cinquantaine de contributions ont salué le projet et sa contribution écologique à
la décarbonation du secteur des transports :
Extraits d’avis/questions des participants :
« Souhaitons que ce projet aide aussi un peu à sauver notre belle planète »
« Avis très favorable pour ce projet complémentaire à l'ensemble des projets de décarbonation
du territoire dunkerquois »
« Bravo pour ce développement industriel, écologique (CO2) »
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« Avis positif. Bon projet, pour l'emploi et pour l'écologie. »
« Mon avis : encouragement pour les nouvelles lignes de production d'aciers électriques à
Mardyck. Cela donnerait de l'importance à ArcelorMittal et procureraient des emplois
pérennes de techniciens spécialistes. Tout ceci contribuerait, à partir des voitures électriques,
à une diminution des émissions nocives pour l'environnement. Bravo ! »
Une vingtaine de contributeurs se montrent plus circonspects sur cet aspect, certains
critiquant ou mettant en doute le bilan carbone du projet, d’autres expriment l’opinion que
les solutions techniques ne permettront pas une véritable transformation des modes de vie
et d’utilisation des transports.
Extraits d’avis/questions des participants :
« Toute cette fabrication sera-t-elle neutre en carbone ? »
« L'idéal serait de ne pas faire la course à la production d'acier dévolu aux moyens de transport
individuel et favoriser, comme à Dunkerque, l'autobus gratuit, par exemple. Un jour, ce sera la
galère pour manger, boire, survivre dans un monde où les armes militaires feront partie de la
pseudo-solution pour résoudre les conflits. Modifier notre activité économique, telle est la
gageure. Après le moteur thermique et ses conséquences, ne répétons pas la même erreur avec
le véhicule électrique : espérons ! »
« Les emplois créés ne compenseront en aucun cas les dégâts dus au réchauffement climatique
créé par ce type de projet. »

RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE
La création de lignes de production d’acier électrique vise à soutenir la croissance du marché
des véhicules individuels électriques, conformément à la stratégie européenne entérinée par
le paquet « Fit for 55 » et par la récente décision du Parlement Européen d’interdire la vente
de véhicules thermiques neufs dans l’UE d’ici 2035. A ce titre, les émissions annuelles de GES
directes des nouvelles lignes de production (9 700t de CO2/an, soit 15% des émissions
actuelles du site de Mardyck), seront largement compensées par l’électrification progressive
du secteur des transports, responsable aujourd’hui de 31% des émissions de GES en France
(136 Mt en 2019).

L’enjeu de la biodiversité et celui de la limitation de l’artificialisation des sols ont été assez
prégnants lors du débat. Le public a d’ailleurs salué l’effort d’ArcelorMittal France pour
employer au maximum des surfaces déjà artificialisées et des bâtiments déjà construits. Une
inquiétude subsiste néanmoins sur la pérennité des 150 ha classés ZNIEFF sur le site.
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Extraits d’avis/questions des participants :
« Quel est l'impact du projet sur la faune et la flore ? »
« Espèces actuellement présentes sur le site ? »
« L’optimisation de l’existant dans le projet est pertinente. »
« […] Cette zone [ZNIEFF] pourrait-elle être menacée, utilisée pour construire d'autres lignes
de production, si le marché des aciers électriques se développe fortement, en lien avec une
hausse des besoins de moteurs électriques ?
Ou au contraire, AMF peut-il s'engager à ne jamais réduire cette zone naturelle, si
indispensable dans ce secteur de Flandre, très urbanisé, industrialisé ? »
RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE
Si les études d’impact sont encore en cours, il est déjà possible d’affirmer que les effets
environnementaux du projet seront minimes, et en respect des normes environnementales
en vigueur.
Le projet limite l’imperméabilisation de nouvelles surfaces. En particulier, le projet des aciers
électriques n’impacte pas la ZNIEFF actuelle.
Les rejets atmosphériques sont réduits au minimum du fait de l’installation d’un filtre à
manche pour capter les poussières issues de l’opération de décapage et d’un oxydateur pour
éliminer les composés organiques volatils issus de l’opérations de vernissage.
Concernant les nuisances craintes par les riverains (une quarantaine d’expressions), plusieurs
types sont mentionnés, du plus fréquent au moins fréquent :
• Nuisances aux particules fines et aux poussières (référence aux fumées orange ou à
« la crasse »), souvent mentionnées sous le terme générique de « pollution » ;
• Nuisances en termes de trafic routier ;
• Nuisances liées aux émissions de Composés Organiques Volatils (COV)
potentiellement associées à l’utilisation de vernis ;
• Pollution de l’eau.
• Nuisances sonores ;
• Nuisances « nocturnes » pouvant concerner le bruit ou la lumière ;
• Intégration paysagère.
Ces interrogations émergent dans un contexte territorial déjà tendu par la présence d’un
tissu industriel dense, ce que reflètent les contributions faisant mention des « impacts
cumulés ».
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Extraits d’avis/questions des participants :
« Est-ce que l’on va ajouter de la crasse ? »
« Est-ce que cela va encore polluer »
« Une usine polluante ? »
« Nous habitons Mardyck et sommes voisins de l'usine. N'y a-t-il pas quelque chose à faire par
rapport à l'intégration paysagère du bâtiment ? Et l'odeur ? »
« Quelle instruction particulière au regard de la loi sur l’eau. »
« Y a-t-il un filtre à particules "finales" ? »
« Le minerai rouge sur nos jardins est issu de quel pondéreux ? »
« Quelle est l'incidence de ce projet sur la pollution en général existant déjà, avec Arcelor et les
autres usines implantées actuellement dans notre environnement ? »
« Est-ce une activité bruyante ? »
« Quelle sera la pollution supplémentaire que nous aurons à subir (air, eau, etc.) ? »
RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE
Les meilleures techniques disponibles seront déployées sur ce projet. Les rejets
atmosphériques sont réduits au minimum du fait de l’installation d’un filtre à manche pour
capter les poussières issues de l’opération de décapage et d’un oxydateur pour éliminer les
composés organiques volatils issus de l’opérations de vernissage. Les émissions générées
(COV et Poussières) seront contrôlées afin de garantir leur respect des seuils autorisés,
conformément à la réglementation en vigueur.
Les déchets (oxydes de fer issus du grenaillage et boues de vernis) sont respectivement
réemployés en tant que colorants pour la filière de peinture et retraités en centre de déchets.
Les études environnementales sont en cours, elles seront consultables par tous et mises en
ligne notamment sur le site de la préfecture et sur le site de la concertation, dans le cadre de
l'enquête publique qui se tiendra courant 2023.
Le site de Mardyck ne gère pas et ne gèrera pas de minerai rouge. Seul les oxydes de fer, issus
du recyclage de l'acide, ont une couleur rouge. Ils ne sont pas émis dans l'atmosphère et sont
recyclés pour la fabrication de peinture
Le bruit des nouvelles installations ne devrait pas être perceptible par le voisinage de jour
comme de nuit. Des études sont en cours pour confirmer ce fait.
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En matière de risques pour la population, le public (20 expressions) voulait se voir confirmer :
• Le non-classement du site en site SEVESO ;
• Les risques liés au stockage et à l’utilisation de vernis ;
• L’information et la formation des employés manipulant ou opérant à proximité de
vernis ;
• L’absence de « risque domino » en écho aux installations voisines ;
• Le respect ou l’adaptation du Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL).
Extraits d’avis/questions des participants :
« Est-on proche ou loin des seuils SEVESO pour le stockage de vernis et pour la consommation
de vernis ? »
« Pas de panique de la part du SPPPI mais sur 692 sites industriels SEVESO existants, 22 sont
sur le territoire national dont 15 à Dunkerque. Alors continuons à sacrifier Dunkerque avec en
prime une usine de batteries prochainement.»
« Quelles maladies susceptibles de se produire à cause de l'utilisation du vernis ? »
« S'agira-t-il d'un site SEVESO ? »
« Quelles mesures de protection contre l'utilisation industrielle d'acides, de solvants ? »
« Allez-vous expliquer les mesures préventives à mettre en œuvre ou à faire appliquer au
personnel pour leur santé ? »
« Si augmentation production d'acier sur le site de Grande-Synthe, impact environnemental
inclus dans le projet ? [J’aimerais savoir] 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 »
RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE
Le territoire dunkerquois est une zone industrielle reconnue. Le site actuel de Mardyck n'est
pas classé SEVESO, le projet n'en modifiera pas le statut :
Le Calcul Seveso n'est pas impacté par la présence de vernis (les rubriques 1978-8, et 3670,
liées aux solvants, ne sont pas pris en compte dans le calcul SEVESO III). Dans le cadre du
projet, ce calcul est principalement impacté par l'augmentation du volume d'hydrogène sur le
site. Toutefois nous sommes loin du seuil SEVESO bas (inférieur à 50%).
Les lignes utilisent principalement trois composés chimiques : l'acide chlorhydrique employé
pour le décapage des tôles d'acier brut, la soude pour le dégraissage des bandes laminées et
le vernis utilisé pour la phase de vernissage. Le premier fait l'objet d'un traitement spécifique
sur site au sein de l'unité de régénération qui permet de le recycler. Le deuxième est neutralisé
à la station de traitement des eaux du site. Le troisième fait l'objet d'un dispositif de protection
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particulier, l'oxydateur, qui permet d'éliminer les Composés Organiques Volatils (COV) émis
lors de l'opération de vernissage.
Le vernis sera stocké dans un nouveau bâtiment de 600 m² prévu à cet effet. Le procédé
d'application du vernis sur la tôle d'acier reste un savoir-faire propre à ArcelorMittal,
toutefois, il faut que le vernis soit appliqué à une certaine température. Il n'y a pas de risque
sanitaire indiqué dans les Fiches de données sécurité des futurs vernis utilisés, cependant les
protections individuelles préconisées seront portées lors des manipulations.
Les boues de vernis seront stockées dans les containers et seront ensuite retraitées en centre
de déchets.
Les premières estimations montrent que les nouvelles activités ne généreront pas d'odeur et
de bruit perceptibles depuis les premières habitations (à proximité du site).
Enfin, le site n'est pas concerné par le Plan de Prévention des Risques Littoraux (risque de
submersion)
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3.4.Le métabolisme de l’installation et ses interactions avec le territoire
largement interrogés
Près de 15% des contributions concernaient l’installation, son pourvoi en électricité et en eau
et les éventuelles synergies avec le territoire.
L’enjeu le plus souvent soulevé est celui de la fourniture en électricité de l’installation. Ainsi,
plus de 20 contributions font référence à l’origine géographique de l’électricité ou à son mode
de production. On distingue trois types d’expressions qui émergent de l’opinion des
contributeurs :
• Si l’origine de l’électricité est verte, le projet est davantage considéré comme durable ;
• L’extension de la centrale de Gravelines va-t-elle permettre d’alimenter cette ligne de
production ?
• Les éoliennes au large de Dunkerque suscitent de la colère.
Certains participants vont même jusqu’à dénoncer, en demi-teinte, la raréfaction de
l’électricité et que les industriels bénéficient d’un éventuel avantage donné aux entreprises
par rapport aux ménages en la matière. Dans tous les cas est exprimé de manière diffuse le
besoin qu’ArcelorMittal fasse le maximum pour réduire la consommation d’électricité de
ses activités, dans le contexte énergétique actuel.

Extraits d’avis/questions des participants :
« Où trouvez-vous l'électricité ? »
« Utilisez-vous les futurs apports d'électricité de la centrale de Gravelines ? »
« Qui va fournir l'électricité ? »
« Quels sont les fournisseurs d'électricité d'ArcelorMittal aujourd'hui et à l'avenir ? Sont-ils
différents de ceux pour l'électricité et le nucléaire ? »
« D'où proviendra l'électricité du projet ? Sera-t-elle verte ? »
« Pourriez-vous clarifier l’origine de l’électricité dans un contexte général de sobriété ? »
« Quelles études menées pour optimiser la consommation et la récupération d’énergie sur les
nouvelles unités de production ? »
« Tout le monde aura de l'électricité sachant que c'est très très cher ? »
« On pourrait en dire autant de ce scandale "écologique" (!) que représentent les éoliennes,
d'ailleurs rejetées par de nombreux pays ! Nous ne connaissons personne qui ne soit indigné
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par de telles perspectives et ne s'apprête à demander des comptes... (et nous fréquentons
beaucoup de monde !) Puissions-nous être entendus... »
« On s'obstine à tout faire à l'électricité, on la paie de plus en plus cher, or il n'y en aura pas
pour tout le monde. »
RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE
L'approvisionnement en électricité du site de Mardyck est géré par une entité d'ArcelorMittal
dédiée et dépendant de la direction des achats (ArcelorMittal Energy). Si le transport de
l’électricité depuis les centrales jusqu’à l’entrée du site est opéré par Réseau de Transport
d’Électricité (RTE), le choix des fournisseurs évolue en fonction du marché (offre/demande) et
change donc régulièrement. L'électricité liée au projet sera achetée au même titre que celle
permettant de faire fonctionner les lignes existantes.
L'électricité est mutualisée dans le réseau de distribution européen. Il est donc impossible de
retracer avec précision l'origine des électrons qui alimentent les lignes de l'usine. En revanche,
plus les sources d'électricité sont proches de l'usine, plus il est probable qu'elles participent à
son alimentation.

Parallèlement, une quinzaine d’expressions interroge la consommation en eau de la nouvelle
ligne (350 000 m3/an d’eau « industrielle », prélevée dans le canal de l’Aa). Beaucoup
mentionnent le stress hydrique auquel fait face le territoire.
Extraits d’avis/questions des participants :
« Le prélèvement en eau du site de Mardyck va augmenter de 50% [35% en réalité]. Est-ce que
tout a été mis en œuvre pour limiter cette augmentation ? »
« Quelle va être la consommation d'eau pour ce projet ? »
« Quelle est la quantité d'eau consommée par ArcelorMittal qui est pompée dans le canal de
l'Aa ? Retraitée ? Rejetée dans la nature ? »
« Au vu de l’enjeu de l’eau soulevé en salle, pourriez-vous étudier les possibilités d’autopourvoir, marginalement, aux besoins en eau de l’installation ? »
RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE
Les nouvelles lignes de production nécessiteront l’approvisionnement en 350 000 m3 d’eau «
industrielle » par an, ce qui portera le besoin annuel total en eau « industrielle » du site de
Mardyck à 1 350 000 m3. Le canal de l’Aa (Bourbourg) pourvoit aux besoins de l’usine.
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L’ensemble de l’eau est ensuite traité dans les installations de la station d'épuration de l’usine
de Mardyck, qui sera en capacité de gérer ce nouveau flux. In fine, environ un tiers de l'eau
captée et épurée sera renvoyée en mer par une canalisation à partir du site de Mardyck.
Depuis plusieurs années, ArcelorMittal a engagé des actions sur le site de Mardyck pour limiter
sa consommation des eaux et maitriser la qualité de ses rejets, ce qui lui a permis de réduire
le ratio de consommation en passant de 0,40 à 0,30 m3 par tonne d’acier produite. Les études
environnementales notamment sur la ressource en eau sont en cours, elles seront
consultables par tous et mises en ligne notamment sur le site de la préfecture et sur le site de
la concertation, dans le cadre de l'enquête publique qui se tiendra courant 2023.
Les solutions étudiées pour récupérer l'eau dans le cadre du projet pourraient être :
• Le recyclage de l’eau traitée (rejetée en mer) dans certains process de traitement des
effluents ;
• Le recyclage des eaux de rinçage pour les réinjecter dans les solutions de dégraissage ;
• Le recyclage des eaux de purge des tours aéroréfrigérantes de la ligne ;

Enfin, quelques participants, notamment représentants d’entreprises locales, demandent
quelles synergies sont envisagées avec le reste des structures environnantes et en soulignent
l’opportunité.
Extraits d’avis/questions des participants :
« Y aura-t-il des synergies avec d'autres entreprises du secteur ? Réseaux de chaleur ? »
« Avis très favorable pour ce projet complémentaire à l'ensemble des projets de décarbonation
du territoire dunkerquois et permettant des synergies. »
« Le projet va dans le bon sens. Après la fonte de l'acier dans les fours, la chaleur produite serat-elle perdue ? »
RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE
La chaleur générée au niveau des fours de recuit sera recyclée autant que possible selon les
meilleures technologies disponibles. Cette récupération permettra de limiter la
consommation de gaz naturel du site et par conséquent de limiter les émissions de CO2.
Les synergies sont et seront étudiées au cas par cas, en collaboration avec le site de
Dunkerque, les entreprises et services du territoire
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3.5.La concertation, un dispositif encore méconnu et parfois questionné par
les riverains
Près de 7% des expressions concernaient la concertation, son organisation et ses objectifs.
Une vingtaine d’expressions montrent la satisfaction du territoire à l’égard de la tenue d’une
concertation, et la réussite des opérations de communication.
Extraits d’avis/questions des participants :
« Une élève de l’école Jules Ferry témoigne de son engagement pour la participation au sein
du Conseil Municipal des Enfants (CME) de Dunkerque, souligne l’importance de l’expression
de son avis et de la participation citoyenne. »
« C’est très bien de nous demander notre avis »
« C'est bien cette concertation ! On nous demande notre avis. »
« Je ne connaissais pas le projet ; la concertation est une bonne chose mais trop rare. »
« Je suis favorable à ce projet dont j’ai entendu parler. »
« J'ai entendu le spot radio ce matin, c'est un très bon projet. »

Néanmoins, plusieurs expressions révèlent une méfiance, voire une défiance à l’égard du
processus de concertation, parce qu’il :
•
•
•

Suscite des doutes sur la portée des avis exprimés ;
Ne permet pas de répondre aux questions que les contributeurs se posent ;
Ne permettrait pas aux contributeurs d’influencer l’issue du débat ou la décision du
porteur de projet, supposément déjà fixées en amont.

Extraits d’avis/questions des participants :
« Une élève de l’école Jules Ferry témoigne de son engagement pour la participation au sein
du Conseil Municipal des Enfants (CME) de Dunkerque, souligne l’importance de l’expression
de son avis et de la participation citoyenne. »
« À quoi sert de nous demander notre avis quand vous êtes déjà d'accord avec les gens du
Gouvernement ? C'est bien la première fois que l'on nous demande notre avis. »
« De toute façon, 500 personnes contre un groupe industriel, c'est perdu d'avance. Votre projet
est mûrement réfléchi et en cours d'élaboration. »
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« Je suis intéressé, mais quelle est la capacité du maître d’ouvrage de prendre en compte la
parole des habitants ? »
« Il est bizarre qu'une entreprise demande aux citoyens son avis. Qu'en pensent les
actionnaires, les donneurs d'ordre et syndicats ? Nouvelle méthode de management ? »
« Quelle est l’influence et l’impact de la participation citoyenne lors de la concertation ? Par
exemple, concertations passées de parcs éoliens offshores au cours desquelles la localisation
n’était pas modifiable malgré les remarques ! »
« Pourquoi on nous demande notre avis ? »

L’interrogation sur les raisons de l’organisation d’une concertation renvoie au pouvoir des
citoyens dans ce cadre ou encore aux obligations du porteur de projet et au rôle de la CNDP
à cet égard (« Quelle obligation pour une telle concertation ? » ; « Pourriez-vous préciser le
rôle de la CNDP ? »).
RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE
Du fait du niveau d'investissement du projet, celui-ci a fait l'objet d'une saisine de la
Commission Nationale du Débat Public (CNDP) qui a décidé qu'une concertation préalable se
tiendrait sous l'égide de deux garantes afin d'associer le public en amont de la conception du
projet. À travers cette concertation, ArcelorMittal souhaite partager l'information concernant
le projet et ses effets pour le territoire et se montrer à l'écoute des habitants et acteurs du
territoire dans l'objectif de mieux intégrer son projet.

RÉPONSE DES GARANTES – EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION D’OUVERTURE DE
LA CONCERTATION
Anne-Marie ROYAL, CNDP, revient brièvement sur le slogan de la CNDP « Ma Parole a du
Pouvoir » 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
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commencera jusqu’au dépôt de la demande d’Autorisation Environnementale (AE), qui
donnera lieu à une enquête publique.
Elle indique qu’un important de travail de préparation de la concertation a été mené entre les
garantes et le porteur de projet pour s’assurer de la transparence et de la qualité des
informations fournies. 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 traitement et équivalence de la parole entre participant.e.s ;
• Inclusion de tous les publics.
Anne-Marie ROYAL ajoute que l’ensemble des éléments de la concertation seront versés pour
l’instruction de l’enquête publique. Elle donne la parole à Hugues BAUDIN pour la présentation
du dispositif de concertation.

D’autres expressions reviennent sur les modalités de diffusion de la concertation et sur le
niveau de participation. Malgré une très bonne couverture en termes de diffusion, les
contributeurs évoquent parfois des ratés sur le boîtage ou une difficulté à utiliser le site
internet. Certains s’essaient à expliquer la perception d’une faible participation en présentiel
par la multiplication des projets sur le territoire et le faible impact du projet « Aciers
électriques » sur l’environnement, par rapport aux autres projets.
Extraits d’avis/questions des participants :
« J’ai reçu l’information de la concertation ce matin par voie postale, mais je n’ai pas réussi à
me connecter sur le site ! Les personnes qui ont un accès réduit à internet pourraient avoir été
prévenues trop tard et ne pas pouvoir participer à la concertation. »
« J'ai entendu le spot radio ce matin, c'est un très bon projet. »
« J'ai reçu le dépliant, je vous ai envoyé une carte T, j'ai reçu votre réponse et votre mail
d'invitation. C'est un très bon projet ! Je suis heureux de voir que cela repart ! »
« J'ai bien reçu la carte T. Nous ouvrons des chambres d'hôtes sur Bourbourg. »
« J'habite à Malo, je n'ai pas reçu le document. C'est quoi ce projet ?»
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« Les habitants se sont probablement peu mobilisés parce que le projet concerne une usine
déjà existante, relativement loin des limites du site : le projet est une extension, pas une
création de bâtiments »
« Je n'étais pas informée de ce projet contrairement à tous les autres : Verkor, la
décarbonation, le parc éolien en mer. Je vais lire. »

D’autres expressions portent sur les modalités d’organisation des concertations en général :
Extraits d’avis/questions des participants :
« Comment les populations concernées seront tenues au courant des impacts, décisions et
avancées du projet ? »
« Est-il possible de retrouver la liste de l’ensemble des projets soumis à concertation sur le
territoire ?»
RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE
AMF regrette les incidents isolés concernant l’information sur la concertation et remercie les
services de la Poste et de la mairie de Mardyck pour avoir fait leur maximum en vue de
l’information du public.
L'ensemble des projets soumis à concertation, dont ceux du territoire sont accessibles sur le
site de la CNDP.

3.6.La filière des véhicules électriques, un sujet de questionnement à la
frontière du projet
Un nombre substantiel de contributions (5%) ont concerné la filière du véhicule électrique au
sens large, et notamment la question des batteries, pourtant en dehors du périmètre du projet.
L’aspect écologique du projet « Aciers électriques » est ainsi conditionné, du moins dans les
opinions exprimées, au fait que ses débouchés (voitures électriques) et leurs composants
(batteries) ou leurs énergies (hydrogène, électricité), suivent eux aussi un certain standard
écologique. Les dimensions éthiques et de souveraineté industrielles font d’ailleurs l’objet du
même mécanisme, comme le montrent les avis suivants.
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Extraits d’avis/questions des participants :
« Quid du reconditionnement des batteries et de leur origine ? »
« Quel est l'impact environnemental précis de la construction des voitures électriques ? »
« Les vieilles batteries seront-elles envoyées au Togo ou autre pays sous-développé ? »
« Comment sont retraitées les batteries des véhicules électriques ? »
« Comment est produit l'hydrogène ? »
« Quelle empreinte carbone des véhicules électriques à kilomètre zéro et quel délai d’atteinte
d’une rentabilité carbone ? »
« Je roule en hybride depuis plus de 15 ans. Je trouve ce système très bien ! Une question se
pose néanmoins sur le reconditionnement des batteries et sur leur origine. En vous
remerciant… »
« L’impact environnemental des batteries du début à la fin ? »

Le lien tracé entre les différentes briques constitutives des voitures électriques peut même
aller jusqu’à l’amalgame et à la confusion entre des projets pourtant indépendants :
Extraits d’avis/questions des participants :
« Je suis un ancien responsable syndical du site de Mardyck. Est-ce qu'il s'agit du projet de
batteries électriques ? »
« Je ne connais pas le projet. S'agit-il du projet Verkor ?»
RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE
AMF partage l’opinion selon laquelle les questions relatives à la filière de l’e-mobilité (mobilité
électrique) sont très importantes et qu’il convient d’en assurer la durabilité, l’innocuité et
l’accessibilité pour toutes et tous. Cependant, ces questions dépassent largement le cadre du
débat posé à l’occasion de cette concertation.
Le public est invité à s’informer à partir :
• Du site de l’ADEME,
• Du site de la concertation relative au projet Verkor,
• Du site de la concertation relative à la production d’hydrogène H2V à définir
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AMF renouvelle son ambition d’être un acteur majeur au service du territoire du Dunkerquois
et rappelle ses initiatives en matière de décarbonation et de promotion de l’économie
circulaire :
• -35% d’émissions de CO2 d’ici à 2030,
• Proportion d’acier recyclé dans les entrants du site de Dunkerque.

Les modalités d’utilisation des aciers électriques pour les voitures et le recyclage des aciers
électriques ont également plusieurs interrogations. La question du recyclage touchait tant à
sa faisabilité, qu’à travers ses modalités (comment l’acier est-il trié ?)
Extraits d’avis/questions des participants :
« Pour quelles pièces du moteur électrique l'acier électrique est-il utilisé ? Est-ce aussi utilisé
dans d'autres éléments de la voiture ? »
« Comment s'organise le tri des aciers ?»
« Niveau de recyclabilité des aciers électriques vernis par rapport aux aciers classiques.»
« Y a-t-il des terres rares dans l'acier ? »
« Comment s'effectue le tri de l'acier aujourd'hui, en particulier pour les véhicules hors d'usage,
et avec quelle efficacité ? Quels sont les différentes typologies d'acier pouvant être recyclés
ensemble ? »
RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE
Il existe 32 types d'aciers post consommation (acier recyclé). Le type dépend des propriétés
analytiques (composition, type de revêtement) et de leur format.
Les différentes combinaisons de type d'acier recyclées aux convertisseurs dépendent des
besoins de l'aciérie, et elles sont appelés catégorie d'enfournement.
Le tri est réalisé par des ferrailleurs pour les aciers post consommation (Véhicules par exemple
- https://www.team2.fr/ ) et par ArcelorMittal pour les aciers provenant des chutes et rebuts
internes.
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3.7.Le procédé de fabrication des aciers électriques et leurs propriétés, un
sujet technique qui a intéressé le public
Les deux thématiques relatives à la fabrication des aciers électriques (dont la logistique de la
ligne de production) et à leurs propriétés ont chacune fait l’objet de 3% des expressions
recueillies (6% au total).
Un certain nombre de contributions visent à demander des précisions sur les caractéristiques
des aciers électriques ainsi que sur leurs usages. Certaines des questions entrent dans le
champ de la technique.
Extraits d’avis/questions des participants :
« Y a-t-il des terres rares dans l'acier ? »
« En quoi cet acier électrique est-il différent d'un acier traditionnel ? »
« En quoi l'acier électrique est différent des autres ?»
« À quoi sert l'acier électrique exactement ? »
« Pour quelle raison le silicium est présent à un taux plus élevé dans l’acier électrique que dans
l’acier dit classique ? »
« Le vernissage permet-il de limiter l'oxydation ? »
« Qu'est-ce qu'une bobine d'acier ? »

Le nom du produit (« aciers électriques ») fait parfois l’objet d’interrogations : est-ce l’acier
qui est électrique ou son processus de fabrication ? Certains ont évoqué le risque d’une
confusion à ce sujet.
Extraits d’avis/questions des participants :
« Pourquoi vous dites "aciers électriques" ? Ce ne sont pas les aciers qui sont électriques mais
la conception, le processus de fabrication qui est électrique. »
RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE
Les aciers électriques bénéficient de propriétés magnétiques très spécifiques qui leur
permettent de convertir réciproquement énergie mécanique et énergie électrique avec un
très haut niveau d'efficacité (>95%).
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Leur haute teneur en silicium (3%), les différents traitements thermomécaniques et le
vernissage qu'ils subissent permettent de garantir leurs propriétés mécaniques et
magnétiques.
Les aciers électriques ont notamment des applications électriques telles que les moteurs, les
alternateurs :
• Les moteurs classiques que l'on peut retrouver dans l'industrie, l'électro-ménager,
• Les générateurs que l'on peut retrouver dans les éoliennes, les centrales hydroélectriques.

Le process de fabrication (5 lignes) a suscité une interrogation relative à la méthode de
fabrication, et davantage quant à son pourvoi en matière première ou quant à la question
logistique. La méthode d’acheminement des bobines d’acier en amont puis en livraison au
client a ainsi été largement questionnée, à la fois pour des questions écologiques (émissions
de CO2) et de sécurité (trafic)
Extraits d’avis/questions des participants :
« L'acier est-il fabriqué par électrolyse à partir d'électricité ? Si oui, quel ampérage nécessaire
ou consommation en kWh/t produite »
« D'où vient l'acier ? »
« Quid de l'électrification des véhicules effectuant les livraisons ? »
« Comment sera alimentée cette nouvelle production ? »
« Les transports utilisés seront-ils écologiques ? »
« D'où viendront les bobines à chaud, Arcelor Dunkerque ? »
RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE
A terme, les bobines d'acier brut seront acheminées depuis le site de Dunkerque par train via
une liaison interne.
Pendant la période de mise en service partielle de l’installation (mi-2024 > mi-2025), les lignes
aval seront aussi approvisionnées par le biais des sites ArcelorMittal en Europe, comme
Florange, Saint-Chely d’Apcher….
AMF Mardyck entend conserver son objectif concernant les modalités de livraison à ses clients
après la mise en service complète des lignes (pour moitié via le fer, pour moitié via la route).
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3.8.Le financement du projet par l’État et les collectivités : à quelles
conditions ?
Le dernier thème abordé de manière significative pendant la concertation concerne le
financement du projet (1,6% des contributions), en particulier le soutien public et les
contreparties échues au porteur de projet.
Une dizaine de contributions demande ainsi plus d’informations quantitatives sur le soutien
de l’État et des collectivités et sur la nature des contre-engagements pris par ArcelorMittal
France.
Extraits d’avis/questions des participants :
« Quel investissement pour l'Etat français dans cette usine ? »
« Quelles aides pour ce projet (état, région, département, CUD, …) ? »
« Quelles contreparties pour les éventuelles aides ? »
« Quel est le montant des subventions accordées pour le projet par l’État et la Région »
« Qui paie ? Le contribuable ? »
RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE
ArcelorMittal France finance le projet (plus de 300 millions d'euros) en quasi-totalité par le
biais de ses fonds propres. Le concours de l'État a été sollicité dans le cadre du plan de relance
France 2030 afin de soutenir le projet.

Comme rappelé dans l’étude des contributions relatives à l’opportunité du projet, quelques
participants se sont inquiétés, notamment à l’occasion de la réunion de restitution, de la
robustesse du plan de financement en l’absence de soutien public dans le cadre de France
Relance.

3.9.Le chantier et les modalités de mise en service
L’enjeu du chantier et du calendrier de mise en service des lignes ont été évoqués de manière
indirecte par les participants à la concertation préalable. Moins de 5 expressions y font
explicitement mention.
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Les participants ont notamment demandé de porter attention à l’itinéraire des camions du
chantier et aux nuisances nocturnes, en évoquant toutefois en même temps les circulations
et itinéraires en phase d’exploitation.
Extraits d’avis/questions des participants :
« Est-il prévu d'identifier un chemin particulier pour les camions du chantier (passage
dangereux) »
« Y aura-t-il de nouvelles nuisances la nuit ? »
RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE
AMF n’a pas envisagé de modifier l’itinéraire des camions. Toutefois, des dispositions
pourraient être prises si le flux du trafic était élevé, comme le lissage des livraisons des PDR
pendant le chantier, ou le décalage des journées de travail des sous-traitants.
Le chantier ne devrait pas générer de nuisances visuelles ou sonores pendant la nuit, étant
donné l’éloignement des premières habitations par rapport au site du chantier (> 350 mètres).

Les acteurs locaux de la construction ont également demandé comment apporter leur
concours à ArcelorMittal France.
Extraits d’avis/questions des participants :
« Avez-vous prévu de faire travailler des entreprises locales pour le développement et la
construction du projet ? Dans ce cas, qui peuvent-elles contacter pour proposer leurs services
?»
RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE
Comme tout maître d'ouvrage investissant dans des projets de cette ampleur, ArcelorMittal
France a recours à des appels d'offre afin de sélectionner ses prestataires et fournisseurs. Les
entreprises locales seront consultées par rapport à leur domaine de compétence par nos
services achats. Pour proposer vos services, nous vous invitons à contacter les services achats
d'ArcelorMittal.

La mise en service différée des deux lignes aval puis des 3 lignes amont complexifie le
calendrier et implique une organisation temporaire singulière, dont l’enjeu a été souligné en
séance.
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Extraits d’avis/questions des participants :
« A partir de quand les lignes seront construites ? »
« L’organisation de l’activité et l’approvisionnement de la ligne pendant la période de
transition entre 2024 et 2025 mérite d’être traitée précisément.»
RÉPONSE DU MAÎTRE D’OUVRAGE
ArcelorMittal France a bien identifié l’enjeu de la période de transition et du chantier pour
assurer la continuité des activités des autres lignes abritées par le bâtiment existant et garantir
la bonne mise en service progressive de lignes de production d’aciers électriques.
AMF a en prévu particulier de tout mettre en œuvre pour protéger les salariés et intervenants
du chantier pendant cette période singulière.
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4. Les enseignements de la concertation préalable
Les dispositions du Code de l’environnement selon lesquelles « Le maître d'ouvrage ou la
personne publique responsable indique les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place
pour répondre aux enseignements qu'il tire de la concertation » (L 121-16), trouvent ici à
s’appliquer.
Ainsi et faisant suite à la publication du bilan de la concertation par les garantes, le Code de
l’environnement prévoit que le porteur du projet doit décider du principe et des conditions
de la poursuite du projet envisagé en précisant :
• Le cas échéant, les principales modifications apportées à son projet ;
• Les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il
tire de la concertation ;
• Les réponses qu’il apporte aux demandes de précisions et/ou recommandations formulées
par les garantes dans leur bilan de la concertation.
Le bilan de la concertation par les garantes et les enseignements tirés par le porteur du projet
doivent figurer dans le dossier de demande d’autorisation. Ces documents font donc partie
du dossier de l’enquête publique qui sera organisée dans le cadre de l’instruction du dossier
de demande d’autorisation.
ArcelorMittal relève que les garantes, dans leur bilan (pp 15 à 17) ont jugé que le droit à
l’information et le droit à la participation du public ont été effectifs en dépit de quelques
limites – pour certaines indépendantes de la volonté du maître d’ouvrage –, avec la mise à
disposition d’un dossier de concertation et sa synthèse notamment, l’organisation de
rencontres variées, des actions médiatiques (annonces et articles de presse, spots radio, sites
internet), la diffusion de cartes T. A cet égard, elles soulignent à la fois la satisfaction du public
et les questions posées sur les raisons et la portée d’une telle concertation.

4.1.Enseignements tirés de la concertation par le maître d’ouvrage
Compte-tenu d’une part, des observations et suggestions émises tout au long de la
concertation préalable, synthétisées dans le présent rapport, et d’autre part, du regard porté
par les garantes dans leur propre bilan de la concertation publié le 17 octobre 2022, le porteur
du projet tire les enseignements suivants, qui fondent les suites qu’il entend donner au projet.
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4.1.1 Les enseignements sur le dispositif de la concertation
a. Un nouvel exercice d’information et d’échange
Pour notre équipe projet comme pour l’entreprise en général, aller vers le public dans le but
de présenter un projet et de recueillir les suggestions et les préoccupations a constitué un
exercice motivant.
Notre objectif a été de transmettre une information juste et compréhensible sur le projet et
son contexte, y compris grâce aux interventions d’acteurs et parties-prenantes extérieurs au
projet, ce qui a permis d’approfondir certains sujets, au-delà du projet lui-même.
La variété de modalités de participation proposée avec nos partenaires Systra et Happy Day
ont offert des moments propices au dialogue, à l’interaction, au recueil des avis du public, lors
des rencontres de proximité, des réunions de concertation comme sur le site internet.
Deux points devront toutefois faire l’objet d’améliorations :
•
•

Le site internet : l’accès aux réponses du maître d’ouvrage aux questions déposées en
ligne devrait être facilité (accès thématique).
Le format de certaines rencontres avec le public : étant donné le faible niveau de
participation et malgré notre investissement supplémentaire en communication
(spots Radio) pour faire venir le public, l’interactivité avec le maître d’ouvrage comme
avec les intervenants extérieurs doit être améliorée.
b. Les bénéfices pour ArcelorMittal France et l’équipe projet

La concertation sur le projet des Aciers électriques à Mardyck a eu de réels effets sur l’équipe
des collaborateurs d’ArcelorMittal France qui ont été à la rencontre du public :
•

La possibilité de faire connaître le projet, encore peu connu, parmi la multitude des
projets industriels du territoire et, ce faisant, rendre plus concrètes les transformations
auxquelles s’attelle l’industrie sidérurgique,

•

La rencontre de nouvelles parties prenantes,

•

La richesse des échanges, la prise de conscience des préoccupations des habitants et
acteurs du territoire,

•

L’ouverture d’axes d’étude voire d’actions en lien direct avec le projet et en allant audelà.

4.1.2 Les enseignements sur l’opportunité du projet
Le projet a fait l’objet d’un accueil globalement favorable de la part de ceux qui se sont
exprimés et ce, quels que soient les canaux (réunions, rencontres de proximité, cartes T, site
internet) ; les raisons suivantes sont avancées :
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•
•
•
•
•

Le développement et la pérennité du site de Mardyck, et plus largement la
contribution au développement du territoire et à l’emploi,
La contribution du projet à la réduction des émissions de CO2 générées par l’activité
de transport,
Le caractère innovant du projet et sa contribution à la transition énergétique,
Un impact environnemental contenu dans le périmètre de l’usine actuelle,
La possibilité de bénéficier du retour d’expérience du site de Saint-Chély d’Apcher.

Toutefois des interrogations récurrentes voire des critiques ont été formulées sur la base des
points suivants :
•
•
•
•

Les limites du Véhicule Electrique (VE) comme solution pour les nouvelles mobilités :
coût, infrastructure de rechargement
Les limites du Véhicule Electrique (VE) comme solution face aux enjeux climatiques :
impact des batteries, impact de la recyclabilité du véhicule
Le questionnement du principe même de mobilité ;
L’enjeu de pérennité du site de Saint-Chely d’Apcher, une fois cette nouvelle capacité
de production réalisée.

4.1.3 Les enseignements sur la mise en œuvre du projet
Compte tenu de l’ensemble des éléments recueillis lors de la concertation, le maître d’ouvrage
sera particulièrement attentif aux points suivants pour la mise en œuvre du projet :
Sur l’emploi, l’évolution des compétences, la formation,
Au-delà des avis favorables à la création d’emplois, des questionnements et des inquiétudes
ont été fréquemment exprimés sur :
•
•

La disponibilité des ressources face à la multiplicité des projets industriels sur le
territoire dunkerquois,
L’attractivité de la sidérurgie pour la jeunesse (lycée, université), et les femmes.

Le maître d’ouvrage a bien noté l’appel de la Communauté Urbaine de Dunkerque et des
acteurs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur en faveur d’actions visant à
améliorer l’attractivité des métiers de l’industrie en direction des élèves et étudiants et des
publics féminins.
Sur les ressources : énergie et eau,
Dans le contexte de crise énergétique, les questionnements et préoccupations pointent en
premier lieu la disponibilité de l’électricité pour la nouvelle filière et sa production à partir de
ressources variées (hydrogène, gaz naturel), au service de l’évolution du parc automobile
électrifié ;
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L’enjeu de la consommation d’eau attachée au projet a également été soulevé de façon
récurrente sous l’angle de la capacité du territoire à fournir l’eau industrielle nécessaire.
Dans ce contexte, et notamment sur le volet EAU, le maitre d’ouvrage s’investira dans les
actions du territoire pour maitriser et optimiser les consommations actuelles et futures.
Sur l’intégration locale du projet et ses retombées,
Les questionnements et préoccupations exprimés ont porté sur la disponibilité des logements
sur le territoire, notamment en phase chantier, sur l’accessibilité en transports du site de
Mardyck et sur la sollicitation des entreprises locales pour le chantier.
Le maître d’ouvrage s’emploiera à faire avancer les sujets qui relèvent de sa compétence et
sensibilisera les acteurs concernés par les autres sujets, chacun pour leur part.
Sur l’impact environnemental et la sécurité industrielle,
Les participants ont souligné l’effort réalisé dès le début du projet pour limiter au maximum
l’artificialisation de nouvelles terres et réutiliser les bâtiments existants. Ceci explique en
grande partie l’absence d’impact du projet sur la réserve naturelle du site, objectif
qu’ArcelorMittal entend assurer tout au long du chantier et du fonctionnement des
installations.
Le maître d’ouvrage a bien entendu les préoccupations du public concernant l’impact des
rejets atmosphériques et la gestion du vernis par rapport à la sécurité du site et son impact
extérieur et s’emploie à maîtriser et réduire les rejets conformément à la réglementation en
vigueur.
Sur des sujets qui dépassent le cadre du projet,
Deux sujets saillants ont émergé dans le discours des participants :
•
•

Le niveau de recyclabilité du véhicule électrique et de ses composants,
Le niveau de pertinence du véhicule électrique pour la réduction des émissions de CO2
au niveau global.

ArcelorMittal prend note de ces interrogations et rappelle agir à son niveau pour recycler tous
types d’aciers, en particulier ceux issus du recyclage des véhicules.

4.2.Mesures jugées nécessaires à mettre en place pour répondre aux
enseignements tirés de la concertation
En application des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du Code de l’environnement, le maitre
d’ouvrage, à l’issue de la concertation, décide de poursuivre le projet :
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•
•

Conformément aux objectifs et aux caractéristiques principales présentées en
concertation.
Pour répondre au défi que représente la mobilité électrique et la
décarbonation du secteur des transports.

Le maître d’ouvrage prend également la décision de poursuivre l’information du public
(riverains, élus, associations, …) et sa disponibilité pour échanger sur les avancées et
évolutions du projet, non seulement d’ici à l’enquête publique, mais aussi jusqu’à la mise en
service.
La poursuite de l’information et du dialogue initié avec le territoire se matérialisera plus
précisément à travers, notamment :
•

Le maintien et la mise à jour du site Internet de la concertation (www.concertationelectryck.com),
o Pour tenir le public informé des évolutions majeures du projet,
o Pour continuer à apporter de l’information en lien avec le projet et la mobilité
électrique, comme le rapport TEAMS2, sur le recyclage des véhicules
électriques
o Pour maintenir le dialogue ouvert avec tous les publics

•

L’amélioration du module Questions & Réponses du site Internet de la concertation
(Notamment l’ergonomie de lecture des questions posées par les internautes et des
réponses apportées par ArcelorMittal).

•

La communication au public de toute évolution majeure du projet, selon des
modalités numérique ou présentielles à définir.

•

L’organisation des rencontres thématiques (chantier, environnement...)
d’information et d’échange en fonction de l’avancement des études, en amont de
l’enquête publique, selon des modalités numériques ou présentielles à définir.

Concernant l’attractivité des métiers de l’industrie,
Le maître d’ouvrage s’engage à participer aux démarches du territoire, notamment celle de la
CUD, et des collèges, lycées et universités du territoire, avec notre département « Marque
Employeur et attractivité ».
Le maître d’ouvrage s’engage dès à présent, dans la foulée des réunions de concertation des
13 et 15 septembre avec les milieux de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur, à
participer à la semaine de l’industrie du 14 au 18 novembre ouverte aux publics de
l’enseignement secondaire et supérieur :
•

Une classe transplantée avec le lycée EPID de Dunkerque le 14/11
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•
•

Une participation au Forum le 18/11 afin de présenter les métiers chez ArcelorMittal
et les besoins pour les futurs projets.
Un atelier spécifique pour le projet des aciers électriques pour présenter le
développement des aciers électriques et les métiers associés au développement
produit.

Le maître d’ouvrage prendra part d’une manière générale à l’ensemble des manifestations de
la Communauté Urbaine de Dunkerque, pour promouvoir l’attractivité des métiers de
l’industrie et faire connaitre ses besoins pour ses différents projets.
Le maître d’ouvrage est dans une démarche volontariste et a déjà engagé des actions de
communication et de promotion de nos métiers, à travers des spots radio, et les réseaux
sociaux professionnels.

Concernant l’engagement dans le domaine de l’énergie,
Le maître d’ouvrage s’engage à poursuivre les actions du site de Mardyck pour le climat et
l’énergie, en poursuivant le plan d’optimisation de sa consommation en eau industrielle,
l’optimisation de la consommation d’énergie (comme par exemple le déploiement des LED
dans les bâtiments réhabilités pour la mise en place des 5 nouvelles lignes)
Le maître d’ouvrage s’engage à présenter les études et les actions retenues sur la récupération
de la chaleur fatale des fours de recuit des 5 nouvelles lignes.
Concernant la gestion des milieux naturels et la sécurité du site,
Le maitre d’ouvrage s’engage à communiquer l’ensemble des résultats des études
environnementales, les mesures prises pour réduire les impacts de cette nouvelle activité sur
l’environnement.
Sur les autres enjeux soulevés par les participants,
ArcelorMittal entend prendre toute sa part dans le cycle de recyclage des voitures électriques,
en tant que recycleur d’aciers de carrosserie comme d’aciers électriques.
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4.3. Les réponses des porteurs des projets aux demandes de précisions et/ou recommandations des garantes
Suites à donner à des interrogations ayant émergé mais n’ayant pas trouvé de réponse

Demande de précisions et/ou
recommandations

Éléments prospectifs

1
•

•

•

Prévisions sur 5 ans des productions
du site de Mardyck en acier
galvanisé (AG) et en acier électrique
(AE) ;
Investissements et éléments RH
(pour les lignes AG de Mardyck et AE
de Saint-Chély) ;
Impact
d’une
éventuelle
augmentation de la production
d’acier électrique du site de Mardyck
au-delà de 200 000t/an (pour les
lignes AG de Mardyck et AE de SaintChély).
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Réponse des maîtres d’ouvrage

Le volume global prévisionnel annuel de production
sera déterminé en fonction de la demande du marché
lors des 5 prochaines années. Toutefois, on notera
que les capacités annuelles de production du site de
Mardyck sont de :
•
•
•

2 500 000 tonnes d’acier décapé ;
950 000 tonnes d’acier galvanisé ;
200 000 tonnes d’acier électrique.

Concernant l’investissement, le maître d’ouvrage
continuera d’investir plusieurs millions d’euros en
maintenance chaque année sur les outils actuels et
stabilisera également les compétences sur le
périmètre existant.
Les offres d’emploi liées au projet ou au site de
Mardyck sont déjà disponibles sur le site internet :
Nous rejoindre - ArcelorMittal en France . Le maitre
d’ouvrage prévoit l’embauche de soixante personnes
sur le 4ème trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023. Le
complément des prochains recrutements s’étalera
sur les trimestres 2023-24 jusque la phase de
démarrage des lignes.

Délai dans lesquels les
mesures jugées
nécessaires seront prises

Moyens mis en œuvre pour
la mise en place des mesures
nécessaires annoncées

Déjà réalisé

Site internet

L’augmentation de la production d’acier électrique à
Mardyck au-delà de 200 000 tonnes n’est pas
envisagée à ce jour.

Alternatives

2

Débouchés alternatifs à la voiture
électrique en cas de marché défavorable
et implications sur la chaîne de
fabrication

En cas de retournement du marché des véhicules
électriques, les lignes de production construites sur
Mardyck pourront également produire des aciers
« électriques » pour des applications liées :
•
•

•

Mesures environnementales

3
•
•
•

Conclusions des études de danger,
sécurité et sûreté du site en cours ;
Plan d’action concernant la
récupération et les économies
d’énergie et d’eau du site.
Mesures
envisagées
pour
l’intégration paysagère de la tour.

•

•

•
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Dès que le marché des véhicules
électriques déclinera.

L’adaptation du process des 5 nouvelles
lignes
ne
nécessitera
pas
d’investissement majeur pour produire
ces aciers pour ces nouvelles
applications.

En 2023, en amont de l’enquête
publique.

Fiche de synthèse sur les études de
dangers.

à la production d’énergie, tel que les éoliennes,
les centrales électriques à vapeur, à gaz, ou
hydraulique,
à la
production
de
moteurs pour
l’électroménager (réfrigérateurs, les perceuses)
et pour le secteur industriel.

Les conclusions des études de dangers, de
sécurité et de sûreté du site seront présentées
lors de l’enquête publique. Toutefois le maitre
d’ouvrage s’engage à décrire les résultats sousforme d’une fiche didactique publié sur le site de
la concertation.
Les études sur la récupération et les économies
d’énergie et d’eau sont en cours. Les solutions
seront également présentées sous la forme
d’une fiche didactique, après que le maître
d’ouvrage aura validé leur viabilité économique.
Les mesures envisagées pour l’intégration de la
tour et des extensions seront présentées sous la
forme d’une fiche didactique.
L’ensemble de ces mesures seront également
présentées sous forme de webinar, en fonction

Fiche de synthèse sur le bilan
énergétique des 5 nouvelles lignes.
Fiche de synthèse sur l’intégration
paysagère.
Ces fiches seront publiées sur le site de
la concertation.
Webinar

de l’avancement des études, en amont de
l’enquête publique.

Information sur l’emploi

4
•
•
•
•

Modalités
et
processus
de
recrutement des personnes non
titulaires d’un diplôme ;
planning
approximatif
des
ouvertures de poste ;
valorisation du site de Mardyck ;
renforcement du recrutement des
femmes.

Les modalités de recrutement des personnes non
diplômées se font via les dispositifs proposés par Pôle
Emploi, MRS (Méthode Recrutement par Simulation)
ou par mise en situation via l’alternance et passage de
CQPM (certificats de qualification paritaire de la
métallurgie) sur les sites d’ArcelorMittal. Ces
éléments seront présentés sous forme de fiche
didactique et publiées sur le site de la concertation.
Les postes ouverts sont déjà publiés sur son site
ArcelorMittal Carrières. Ils couvrent l’ensemble des
profils attendus pour le projet et la phase
d’exploitation. Le premier planning approximatif des
premiers besoins d’embauche sont les suivants :
•
•

T4-22/T1-23 : 60 personnes
Le reste des embauches s’étalera sur les
trimestres jusque début 2024, en fonction
de l’évolution du planning projet

La poursuite de nos démarches d’attractivité, réalisée
par notre département LD Emploi Carrières et son
manager support Attractivité et Marque Employeur,
permet de valoriser le site de Mardyck et favoriser le
recrutement des femmes. Les actions vont également
plus loin avec la participation aux forums et le
développement
du
réseau
ambassadeurs
ArcelorMittal
permettant
de
réaliser
des
interventions dans les classes de lycée et de collège.
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Novembre 2023

Site de la concertation
Fiche de synthèse sur l’emploi

Organisation du chantier

5
•

•
•

•

Répercussions du chantier sur le
fonctionnement actuel du site
(production, contrainte salariés,
impacts pour les riverains) ;
Retombées socio-économiques pour
le territoire induites par le chantier ;
Continuité de l’information aux
riverains et aux salariés pendant le
chantier ;
Ateliers d’anticipation des impacts
du chantier sur l’économie et le
territoire.

ATMO

6

Communication du document
L’éclairage sur la qualité de l’air auprès
de la CC des Hauts-de-Flandres.
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Les répercussions du chantier sur le fonctionnement
du site seront communiquées aux salariés par les
moyens de communication interne. Les soustraitants, les fournisseurs, les riverains bénéficieront
d’une information ciblée par mail. L’ensemble des
informations sera publié sur le site de la concertation
dans une rubrique spécifique.

1er Semestre 2023

Site de la concertation
Webinar

L’ensemble de ces mesures seront également
présenté sous forme de webinar

Le document sur la qualité de l’air au niveau de la CC
des Hauts-de-Flandres a été mis à jour par l’ATMO le
20/09/2022 et publié sur le site de concertation le
jour même.

Déjà réalisé

Mise à jour du document sur la qualité
de l’air, en intégrant le périmètre de la
CCHF.
Publication sur le site de la concertation

M.BAUDIN, directeur du programme, a également
envoyé par mail la mise à jour du document à
Madame la Maire de Brouckerque, représentante de
la CCHF le 03/10/2022.

Communauté Urbaine de Dunkerque

7

Renforcer l’information des populations
sur les points suivants :
•
•
•
•
•

•

l’accueil de nouvelles entreprises ;
la gestion de la ressource en eau ;
la production et la consommation
d’énergie ;
la politique de formation, et de
recrutement ;
l’attractivité du territoire et ses
capacités à accueillir de nouveaux
salariés, de répondre aux nouveaux
besoins en logements, services ;
les problématiques et impacts
cumulés sur le territoire.
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Cette demande a été transmise à la Communauté
Urbaine de Dunkerque par mail et par courrier le
26/10/2022. ArcelorMittal se tient à sa disposition
afin de participer aux démarches territoriales, telles
que le Pacte Éducatif ou le PCAET 2022-2027 (Plan
Climat Air Energie Territorial).
Les différents documents relatifs à ces thèmes
pourront être publiés sur le site de la concertation
dans la rubrique Approfondir.

Demande
transmise
à
Communauté
Urbaine
Dunkerque.

la
de

Participation aux démarches du
territoire en cours, notamment
sur les thématiques de la
formation et de l’emploi.

Mail + courrier

Recommandations portant sur les modalités d'association du public, sur la gouvernance du projet et sur la prise en compte des avis des participants
Demande de précisions
et/ou
recommandations
1

Organiser une réunion avec
les participants de la
concertation
préalable
réunion publique de «
reddition des comptes »

Réponse des maîtres d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage organisera la réunion
publique de reddition des comptes le 08/12 au
Digital Lab de Dunkerque.

Délai dans lesquels les mesures
jugées nécessaires seront prises

08/12/2022

Moyens mis en œuvre pour la mise
en place des mesures nécessaires
annoncées
Lieu : Digital Lab de Dunkerque
Inscription sur le site de la concertation
Annonce de la réunion par voie de presse

Proposer dans cette réunion
le
programme
de
concertation continue en
précisant les étapes et les
modalités, et mettre en
débat cette proposition au
cours de la réunion de
reddition des comptes.

2

Continuer de rechercher des
publics cible intéressés par la
suite du projet (riverains,
personnes en recherche
d’emploi,
enseignants,
jeunes…) et à aller à la
rencontre de ces publics,
créer les conditions de
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Le maître d’ouvrage, à travers ses
départements LD Emploi et Carrières
Communication, développe déjà plusieurs
initiatives pour présenter ArcelorMittal, ses
projets, ses usines (dont Mardyck) et ses
métiers.

Déjà en cours

Spot Radio
Participation à la semaine de l’industrie
Participation aux Soirées de l’emploi

dialogue (visites de site,
rencontres de proximité…)
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Le maitre d’ouvrage proposera des points
thématiques d’information et d’échange selon
les modalités numériques ou présentielles

5. Annexe : courrier à l’adresse de Patrice VERGRIETE,
président de la CUD
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