
L’art de l’acier
Le sculpteur français Bernar Venet a créé ces imposantes structures en acier avec de l’acier Indaten® 
ArcelorMittal, un matériau réputé pour son aspect naturel et vieilli.

ArcelorMittal
Atlantique et Lorraine

Au cœur 
de l’Europe de l’Ouest 
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Basse-Indre Montataire Mouzon Florange

DudelangeMardyckDunkerqueDesvres

ArcelorMittal Atlantique et Lorraine est un ensemble 
industriel d’envergure composé de 8 sites : une usine à 
brames côtière, Dunkerque et 7 sites Finishing alimentés 
en bobines par les Trains à Chaud de Dunkerque et de 
Florange. Ses 7 000 salariés mettent l’ensemble de leurs 
compétences au service des clients.

ArcelorMittal Atlantique et Lorraine fait partie du groupe ArcelorMittal,
numéro un mondial de l’exploitation sidérurgique et minière.
Avec une présence dans 60 pays et une empreinte industrielle dans 18 pays, le Groupe emploie près de 200 000 
personnes. ArcelorMittal est le principal fournisseur d’acier de qualité des grands marchés sidérurgiques mondiaux, 
incluant l’automobile, la construction, l’électroménager et l’emballage, soutenu par un département de recherche 
et développement d’envergure mondiale et d’excellents réseaux de distribution. 

L’ambition d’ArcelorMittal Atlantique et Lorraine est de 
devenir une entité industrielle de référence avec des 
filières acier compétitives et profitables, remarquable 
par ses performances santé, sécurité et environnement, 
partenaire de ses clients et exemplaire par l’engagement 
de ses équipes.

À propos d’ArcelorMittal Atlantique et Lorraine



ArcelorMittal Atlantique et Lorraine

4

Un vaste ensemble industriel

Son atout n° 1 : une gamme de produits très 
diversifiée, dont 2/3 de produits revêtus à haute 
valeur ajoutée, qui répond à toutes les demandes 
clients. 

Nos sites sont certifiés en qualité ISO 9001, en 
santé sécurité OHSAS 18001, en environnement  
ISO 14001, en énergie ISO 50001 et en 
démarche qualité dans l’industrie automobile
ISO TS 16969.

ArcelorMittal Atlantique et Lorraine est présent 
sur les marchés de l’automobile, de l’industrie et 
du packaging. 

Le marché de l’automobile est son marché le 
plus important. Les usines sont stratégiquement 
implantées à proximité des grandes entreprises 
du secteur automobile européen.

Etre en capacité de produire 7 millions de tonnes d’acier par an en Europe, cela implique de connaître les besoins 
de ses clients. Cela requiert également une performance industrielle et économique sans cesse renouvelée, tout en 
maîtrisant des échanges qui se mondialisent.

Sur nos sites, la sécurité est considérée comme 
une priorité absolue. Rien ne doit passer avant 
la santé et la sécurité des salariés. Nous voulons 
travailler dans des usines sûres où les risques 
sont maîtrisés de manière professionnelle.

ArcelorMittal Atlantique et Lorraine met tout en 
œuvre pour développer ses aciers à haute valeur 
ajoutée et prépare son futur en collaboration 
avec la Recherche et Développement (R&D) 
sur les aciers ultra résistants et plus légers qui 
contribueront à la réduction du poids d’une 
voiture et de son empreinte C02.
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Fournisseur d’aciers à haute valeur ajoutée

Le marché automobile exige de l’acier de haute technologie avec une protection contre la corrosion et 
une résistance à de faibles épaisseurs. 
Les activités de Recherche et Développement (R&D) jouent un rôle primordial dans le développement 
durable et le succès à long terme du Groupe. De nouvelles normes sont établies afin d’élaborer 
des solutions acier qui permettent d’alléger les véhicules et de les rendre à la fois plus sûrs et plus 
respectueux de l’environnement. 

Avec un programme de recherche innovant 
« S-in motion », faisant appel à plus de 60 
solutions différentes d’allègement en acier 
pour emboutissage à chaud et en acier à très 
haute résistance, le poids des composants 
de la structure d’un véhicule (caisse en blanc 
et châssis) est réduit jusqu’à 25 %. Ce qui 
représente une réduction significative des 
émissions de C02. 
De nouveaux produits en cours de 
développement devraient permettre une 
réduction de poids supplémentaire.

Relever les défis de nos clients implique 
de développer la performance industrielle, 
économique et environnementale de nos sites. 
Ce sont en moyenne 100 millions d’euros qui 
sont investis chaque année pour optimiser nos 
outils de production. 
Autant d’éléments qui permettent d’avoir 
une capacité de production de 7 millions 
de tonnes d’acier par an. L’ensemble de ces 
investissements garantit aux clients des 
produits et un service d’excellente qualité.

L’acier c’est innovant

Un pôle de haute technologie tourné vers les clients

L’acier Usibor® : un produit innovant à la fois léger 
et résistant dédié aux constructeurs automobiles
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Dunkerque, une situation idéale

Située en bord de mer, au cœur de l’Europe industrielle du Nord-Ouest, l’usine de Dunkerque 
bénéficie d’une position géographique unique. Elle exporte ses produits dans le monde entier et 
importe directement 14 millions de tonnes de matières premières provenant principalement du 
Brésil, du Canada, d’Australie, des Etats-Unis et de la Russie.

Proche des grands axes routiers, ferrés et voies navigables

Autoroutes
Vers les Hauts-de-France, 
la Belgique et tout le réseau 
européen.

TGV
Paris, Bruxelles et Londres à 
moins de 2h00.

Canal à grand gabarit 
Relié aux Hauts-de-France, 
prolongé vers la Belgique et le 
Bassin parisien.

Aciérie, convertisseur

Train Continu à Chaud, train finisseurHauts-Fourneaux

Londres

Dunkerque Bruxelles

Paris

Manche
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Un atout déterminant dans la région dunkerquoise

Le site de Dunkerque constitue une pièce maîtresse de l’économie locale et représente près de 
12 % des emplois du dunkerquois parmi lesquels 1 500 emplois liés aux sous-traitants.

Les bateaux minéraliers et charbonniers d’une capacité de plus de 120 000 tonnes accostent au quai 
minéralier. Ils font du port de Dunkerque le 1er port français d’importation de minerais et de 
charbons.

L’usine de Dunkerque alimente également en brames le Train Continu à Chaud du site de Florange et en 
bobines le site de Mardyck qui assure l’alimentation de 6 lignes de galvanisation :

> 2 lignes sur son site
> 3 lignes sur le site de Montataire 
> et en partie celle de Desvres

Aciérie, coulée continue Train Continu à Chaud, sortie bobineuses
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Le site de Dunkerque est engagé depuis plusieurs décennies dans la réduction des impacts 
environnementaux. Les investissements liés à l’environnement sont de l’ordre de 10 M€/an. 
Tout en augmentant notre production, nos émissions ont, quant à elles, été réduites d’environ 
30 %. Depuis de nombreuses années, les rencontres régulières avec les riverains ont contribué à 
amplifier les actions de progrès. 

Une démarche environnementale ambitieuse

Le réseau de chauffage urbain de Dunkerque 
est alimenté en grande partie grâce à la 
chaleur récupérée sur les deux installations 
d’agglomération. Dunkerque est ainsi l’un des 
tout premiers réseaux européens en termes 
de récupération d’énergie fatale.

D’un point de vue énergétique, le site de 
Dunkerque est autarcique à 95 %. Les gaz 
sidérurgiques émis lors de la fabrication 
de l’acier sont recyclés en interne comme 
source d’énergie ou envoyés vers la centrale 
électrique thermique DK6 pour être valorisés 
dans un cycle énergétique à très haut 
rendement.

Une politique active de maîtrise et de valorisation de l’énergie

Un programme d’aménagement paysager 
a été mené sur les sites de Dunkerque et 
de Mardyck suivi d’un inventaire faune/
flore réalisé par le GON (Groupement 
Ornithologique et Naturaliste du Nord) 
montrant les richesses animales et végétales 
de nos sites. 

Sur le site de Mardyck, une zone 
ornithologique de 100 ha comprenant 
14 étangs compte plus de 130 espèces 
d’oiseaux.

Aujourd’hui, favoriser le développement de 
la biodiversité est fortement ancré sur nos 
sites. 
De nombreuses actions sont menées dans ce 
cadre : mise en place de ruchers et récoltes 

La démarche biodiversité

de miel par les salariés, de nichoirs pour 
faucons pèlerins, d’un circuit biodiversité 
ouvert au printemps aux salariés ainsi qu’au 
grand public, d’actions d’embellissement du 
site.



L’acier, la trame de la vie



ArcelorMittal Atlantique et Lorraine

10

Processus de fabrication à chaud

Le site de Dunkerque est une usine sidérurgique intégrée qui produit de la fonte à partir de minerais 
venant du monde entier.

Les charbons sont transformés en coke dans les fours des cokeries de Dunkerque et de 
Serémange. 
Les minerais de fer sont traités sur deux chaînes d’agglomération pour obtenir de l’aggloméré, 
produit adapté à la marche des hauts-fourneaux. Il est ensuite enfourné avec le coke dans les trois 
hauts-fourneaux pour élaborer la fonte.

Fonte

La fonte, composée en majorité de fer et de 4,5 % de carbone, est envoyée par poches tonneaux à 
l’aciérie pour être transformée en acier. 
Après décarburation de la fonte dans un convertisseur, l’acier sauvage ainsi obtenu passe soit par un 
dégazage sous-vide soit par un traitement de désulfuration, gage d’un acier de haute qualité, destiné 
principalement au marché automobile, à l’industrie ou au packaging. Puis l’acier est transformé en 
brames au moyen d’une coulée continue. 

Aciérie

Le TCC est entièrement automatisé, des fours de réchauffage de brames jusqu’à la sortie des 
bobines. Les brames sont transformées en bandes par laminage dans des cages dégrossisseuses et 
finisseuses puis enroulées en bobines par des bobineuses. 

Train Continu à Chaud

Fonte
Capacité de production 6,75 Mt

1 cokerie composée de 2 batteries
    de fours à coke : 118 fours au total
    (1,4 Mt)
1 cokerie à Serémange qui fournit  
     le complément de coke (0,6 Mt)
4 broyeurs charbon (1,5 Mt)
3 hauts-fourneaux (6,75 Mt)
2 installations de matières 
    agglomérées (8,5 Mt) 

Aciérie
Capacité de production 7 Mt

3 convertisseurs
3 stations de métallurgie en poche
    (2 outils de dégazage sous vide et
    1 outil de brassage en poche)
3 coulées continues

Dimensions brames : 

   Epaisseur : 210 à 250 mm 
   Largeur : 940 à 1 890 mm 
   Longueur : 4 100 à 11 400 mm
   Poids moyen d’une brame : 23 t

Train Continu à Chaud 
Capacité de production 4,5 Mt

4 fours de réchauffage
1 train dégrossisseur de 5 cages
1 train finisseur de 7 cages
3 bobineuses

Dimensions bobines : 

   Epaisseur : 1,5 à 13,5 mm 
   Largeur : 700 à 1 880 mm  
   Poids maximum d’une bobine : 32 t
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Coke Aggloméré

Fonte

Ferrailles

Acier sauvage 

Mise à nuance

Coulée 
continue

BramesRéchauffage

Cage réversible Dégrossisseur Train Finisseur

Oxygène

Bobineuse

Filière de production de l’acier

FONTE

ACIER

LAMINAGE À CHAUD
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Processus de fabrication à froid

Le site de Mardyck se situe à proximité de l’usine à chaud de Dunkerque. Les coils y sont transportés 
par rail pour être laminés à froid et obtenir les caractéristiques finales demandées par les clients.

A l’arrivée, les bobines d’acier sont traitées 
dans des bains d’acide chlorhydrique. Elles 
peuvent également être réduites en épaisseur 
en respectant les contraintes d’aspect et de 
planéité. 
C’est le cas pour une majorité des produits. 
Cette étape a lieu au couplage qui regroupe 
une ligne de décapage et un laminage à froid.

Traitement des coils
La bande d’acier est soumise à un traitement 
thermique dans un four afin de redonner au 
produit ses caractéristiques de transformation 
pour le pliage, le profilage, l’emboutissage : 
dureté, élasticité… 
Elle est ensuite trempée dans un bain de zinc 
en fusion afin de la protéger de la corrosion. 
Les lignes d’inspection et de refendage 
permettent selon les besoins de vérifier la 
qualité des produits ou de mettre le produit 
aux dimensions souhaitées par le client.

Galvanisation

Outils

1 décapage discontinu
1 atelier de refendage de coils à 
    chaud
1 couplage : décapage + laminage
    à froid
2 lignes de galvanisation
Des lignes d’inspection et de
    reconditionnement
Des halles d’expédition

Produits

Tôle grande largeur pour industrie 
    automobile (1 900 mm)
Produits galvanisés pour automobile 
   (Extragal® et Galvallia®)
Produits décapés pour pièces
    visibles
Refendage de coils à chaud ou 
    produits haute résistance pour   
    pièces de structure et de sécurité  
    pour l’automobile 

Capacité de production 

0,5 Mt d’acier non revêtu, laminé  
    à chaud, décapé, livré en bobines ou 
    refendu en bobinots ou barres
2,3 Mt d’acier revêtu, laminé à froid 
    dont 0,9 Mt d’acier galvanisé
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Laminage Four de recuitDécapage

Planéité, rugosité Bain de zinc

Enrouleuse Emballage

Expédition

Laminage à froid et revêtement de surface
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L’engagement de l’Adosil

L’ADOSIL (Amicale pour le DOn bénévole de 
sang et de moelle osseuse SIdérurgie Littoral), 
amicale d’entreprise présente depuis 1962, 
mène régulièrement des campagnes de 
sensibilisation en faveur du don du sang et du 
don de moelle osseuse. 

Chaque année, plus de 800 dons de sang 
issus des collectes réalisées sur nos sites sont 
transmis à l’IFS (Institut Français du Sang).

Depuis de nombreuses années, ArcelorMittal Atlantique et Lorraine apporte son soutien à différentes 
associations dans le domaine de la santé.

Actions citoyennes

Depuis 26 ans, nous sommes engagés dans 
une démarche au profit du don de moelle 
osseuse au travers de différents événements.
 
Le site de Dunkerque est partenaire des 
boucles dunkerquoises depuis 2013, qui 
rassemblent chaque année plus de 5 000 
participants. C’est l’événement sportif phare 
du dunkerquois. Les salariés d’ArcelorMittal 
avec familles et amis se retrouvent pour 
marcher ou courir au profit du don de 
moelle osseuse. Pour chaque salarié inscrit, 
ArcelorMittal verse 20 euros à l’association.

Les boucles dunkerquoises

De plus, la société aide financièrement 
chaque année le Registre France Greffe de 
Moelle Osseuse dans le but d’optimiser la 
recherche médicale.

Plus de 280 000 € ont ainsi été versés à 
l’association depuis le début du partenariat.
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Enrichir nos communautés

ArcelorMittal Atlantique et Lorraine s’engage auprès des communautés avoisinantes par le biais 
d’actions solidaires et encourage ses salariés à y participer.

Chaque année depuis 2010, nous renouvelons notre partenariat avec la communauté d’Emmaüs 
de Grande-Synthe. Une collecte pour les personnes sans-abri et des actions de solidarité sont 
organisées en décembre lors de la journée du bénévolat. 

Nos salariés volontaires participent une demi-journée avec les compagnons d’Emmaüs à des ateliers 
de remise en peinture de locaux, de réparation d’ordinateurs, d’appareils électroménagers ou encore 
de confection de gâteaux.

Journée du bénévolat

En parallèle, des collectes sont organisées au 
profit de diverses associations. En 2016, près de 
4 000 livres collectés sur les sites de Dunkerque 
et Mardyck ont été remis dans le circuit du 
livre d’occasion par la société éco-citoyenne 
Recyclivre. 
Une partie du chiffre d’affaires généré 
par la vente de ces livres a été reversée à 
l’association VMEH (Visite des Malades dans les 
Etablissements Hospitaliers) pour améliorer le 
quotidien des malades et permettra de financer 
des actions contre l’illettrisme.
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... c’est aussi sensibiliser les 
jeunes aux métiers de la 
sidérurgie

Chaque année, environ 130 jeunes en 
alternance sont formés par des salariés, 
maîtres d’apprentissage et tuteurs et 230 
stagiaires école sont également accueillis 
sur nos sites.  Dans le cadre de partenariats 
avec les collèges, les lycées de la région et 
les grandes écoles, plus de 500 étudiants 
découvrent les métiers, activités et produits 
de l’acier et ont l’opportunité d’échanger avec 
des salariés ambassadeurs de nos sites.

... c’est aussi travailler en toute 
sécurité et en bonne santé

La condition d’accès au site pour tout 
salarié ou personne y travaillant, c’est d’être 
sensibilisé aux fondamentaux de la sécurité. 
Modes opératoires en sécurité, audits, 
observations instantanées, analyses des 
risques font partie du quotidien. 

Nous sommes dans une logique de vigilance 
partagée et de progrès continu pour atteindre le 
zéro accident et le zéro maladie professionnelle. 
Nous partons du principe que tout accident 
peut être évité.

Préparer l’avenir, c’est recruter et 
investir dans les compétences de 
nos salariés 
Sur ces dernières années, les sites de Dunkerque 
et Mardyck ont réalisé en moyenne plus de 200
embauches par an.
Environ 145 000 heures annuelles de formation, 
dont plus de 40 % consacrées à la sécurité, 
permettent aux salariés de développer leurs 
compétences ou leur connaissance des outils de 
production.

La compétence et l’implication des femmes et des hommes de l’entreprise sont autant d’atouts qui 
permettent à l’usine de renforcer sa performance globale économique et environnementale. Cette 
compétence s’appuie sur le savoir-faire, l’expérience et le développement du potentiel de chacun.

Préparer l’avenir
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