Les « aciers électriques », spécifiquement
utilisés pour les moteurs électriques,
doivent être adaptés aux exigences du
secteur automobile, qui a besoin des
meilleures performances et la plus grande
autonomie possible. ArcelorMittal a fait le
constat que, pour ces aciers électriques
répondant aux besoins des constructeurs,
les capacités de production annuelle en
Europe (300 000 tonnes environ) seront

Du 20 juin au 22 septembre 2022 inclus,
le projet des Aciers électriques fait l’objet
d’une concertation avec le public.
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Pourquoi une concertation
préalable sur ce projet ?

Dans ce contexte, le groupe ArcelorMittal
envisage d’augmenter sa production
d’aciers électriques en créant une unité de
production d’aciers électriques dans son
usine existante de Mardyck.
Cette nouvelle unité, qui pourrait produire
200 000 tonnes par an, viendrait compléter
les capacités de production de l’usine
ArcelorMittal de Saint-Chély-d’Apcher, en
Lozère, qui en produit 100 000 tonnes par
an.
La construction de la capacité de
production à Mardyck doit se faire dans un
délai court (mi-2024), pour répondre à la
demande européenne.

La concertation est conduite par
ArcelorMittal France, sous l’égide de deux
garantes indépendantes, désignées par la
Commission Nationale du Débat Public.

Une concertation préalable permet
à chacun de s’informer, de poser des
questions, de faire des suggestions, de
débattre : pourquoi ce projet ? Quels
en sont les effets ? Elle est organisée en
amont des enquêtes publiques sur les
projets susceptibles d’avoir un impact
sur l’environnement, le cadre de vie ou
l’activité économique d’un territoire.

Informez-vous
et donnez votre avis !
• Sur le site de la concertation :
concertation-amf-electryk.fr.
• En lisant le dossier de concertation et sa
synthèse en ligne sur le site Internet
• En utilisant le coupon T détachable de ce
dépliant
• En participant aux rencontres de la
concertation (dates et lieux indiqués sur le site
Internet de la concertation)

Calendrier des rencontres
• Une visite biodiversité du site de Mardyck,
sur inscription
• Une réunion publique
d’ouverture le 24 juin 2022
• Trois rencontres de proximité
• Trois ateliers thématiques :
1. « Évolution de la sidérurgie et du site en lien
avec la mobilité - Nouveaux process mis en
œuvre et chantier »
2. « Environnement - Cadre de vie »
3. « Formation - Emploi »

Avril 2022
décision CNDP

Mi 2023
démarrage
des travaux
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Projet de production
d’aciers électriques
à Mardyck

• Un accueil du public place Jean Bart à
Dunkerque durant plusieurs demi-journées
début septembre
• 1 réunion de concertation généraliste au sein
de la Cité éducative
• 1 réunion de concertation généraliste au sein
de l’Université
• Une réunion publique de synthèse à
Dunkerque le 15 septembre.

Concertation préalable
20 juin au 22 septembre 2022

Les dates et les lieux de l’ensemble des
rencontres publiques sont communiqués
sur le site internet de la concertation :
concertation-amf-electryck.fr.

Fin 2022
dépôt du dossier
de demande
d’autorisation

Mi 2024
mise en service
de la phase 1
(lignes « aval »)

1er semestre 2023
autorisations

Mi 2025 :
mise en service
de la phase 2
(lignes « amont »)

| Juin 2022

Dans le cadre de la lutte contre les
émissions de gaz à effet de serre, les
véhicules conventionnels (à moteur
à combustion interne) ne seront plus
commercialisés en 2035 dans l’Union
européenne. En réponse, les constructeurs
développent la mobilité électrique, en
proposant des véhicules, à batterie ou à
hydrogène.

bientôt insuffisantes face à la demande,
estimée à 451 000 tonnes dès 2025 et à
807 000 tonnes à horizon 2030.

Votre avis compte !
Informez-vous
et exprimez-vous

création : a www.happyday.fr -

Pourquoi ce projet ?

Les étapes d’ici la mise en service envisagée

concertation-amf-electryck.fr
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Comment sont fabriqués les
aciers électriques ?

En quoi consiste
le projet ?

Les aciers électriques sont produits à
partir de bobines d’aciers brut qui suivent
plusieurs opérations, dont les cinq étapes
clés sont :
• Le recuit-décapage, qui permet de recuire
puis décaper en surface le produit.

• Le laminage réversible, qui vise à obtenir
l’épaisseur finale du produit.
• L’inspection, qui vise inspecter les bandes
d’acier, à les aérer pour éviter les tâches dues
à l’humidité et éventuellement les réparer.
• Le recuit vernissage, qui vise à finaliser le recuit
et à enduire la tôle d’acier d’une fine couche
de vernis isolant.
• Le refendage, qui vise à mettre le produit à la
largeur souhaitée par le client.

Ces procédés sont déjà à l’œuvre sur le
site de Mardyck, excepté l’opération de
vernissage. Le site de Mardyck bénéficiera
de l’expérience du site d’ArcelorMittal
à Saint-Chély d’Apcher, en Lozère,
qui fabrique actuellement des aciers
électriques, à raison de 100 000 tonnes
par an.

Posez vos questions, donnez votre avis sur le
projet des Aciers électriques
Renvoyez cette carte T par voie postale sans
affranchissement jusqu’au 22 septembre 2022

Voici ma question et/ou mon avis :
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Le projet des Aciers électriques consiste
à implanter une nouvelle filière de
production d’aciers électriques pour le
marché automobile, sur le site existant
d’ArcelorMittal Mardyck.
Le projet nécessite l’installation de
5 nouvelles lignes de production dans des
bâtiments actuellement non utilisés.

Le projet se réaliserait en deux phases :
• Mi-2024 : mise en service de la phase 1
• Mi-2025 : mise en service de la phase 2
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Le projet prévoit de créer
plus de 100 emplois directs.
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Le montant total de l’investissement est
estimé à plus de 300 millions d’euros.
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Le projet aurait une capacité de production
annuelle de 200 000 tonnes d’aciers
électriques, permettant d’équiper environ
2,5 millions de voitures électriques par an.
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Limite de propriété
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Enveloppe projet

1. Recuit- Décapage (APL)

2. Laminoir Réversible (REV)
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□ Je souhaite recevoir des informations sur la concertation
et le projet via mon adresse e-mail.
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3. Préparation (PREP)
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4. Recuit Continu-Vernissage (ACL)

5. Inspection/refendage (Slitting)
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Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification de vos données nominatives.Afin
d’exercer ce droit, vous pouvez vous adresser par courrier postal à :
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ArcelorMittal France
6 rue André Campra
93200 SAINT DENIS

