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SYNTHÈSE 
Instauré dans le cadre du contrat de filière Mines et métallurgie, le Groupe de travail sur les aciéries 
électriques a pour objet d’identifier les forces et faiblesses des sites français, et les différents potentiels 
de développement de la filière en France. Dans un contexte d’objectifs ambitieux de décarbonation 
de l’industrie (et notamment de la filière sidérurgie), les aciéries électriques vont jouer un rôle essentiel. 
Les mutations et l’essor de certains marchés avals (e-mobilité, ENR, etc.) sont également une source 
d’opportunité pour diversifier les activités. Bien sûr, certains points d’achoppement persistent, qu’ils 
soient intrinsèques à la situation française, ou plus généraux.  

Ce rapport présente donc un état des lieux de la filière « électrique » française, ses leviers potentiels 
de développement, et certaines pistes d’action permettant de conserver et développer les activités 
et les emplois sur notre territoire. 

Des objectifs et propositions d’actions à envisager à l’échelle française (voire européenne) dans les 
domaines de l’approvisionnement en matières premières et consommables, élaboration, 
transformation, émissions, consommation afin de consolider la filière électrique, voire d’en faire un 
vecteur de relocalisation en France d’activité sidérurgiques dans les prochaines années sont 
présentées. 

Spécifiquement sur les ferrailles : 

Objectifs :  

- Conserver sur le territoire des ferrailles de bonne qualité et en quantité suffisante ; 

- Maintenir le cours de la ferraille assez bas et moins fluctuant (écarts de prix parfois très 
importants) ; 

- Favoriser le tri amont des déchets / ferrailles de la part des industriels, ce qui permettrait 
d’améliorer le volume de ferrailles (notamment de bonne qualité) disponibles pour les aciéries 
électriques ; 

- Contrôler le flux d’exportations des ferrailles ; le diminuer pour maintenir des prix compétitifs, 
développer une filière de récupération + recyclage en France ; 

- Diminuer la provenance d’alliage issu de l’extraction minière, poursuivre des objectifs de 
décarbonatation des aciers français / européens, créer de l’emploi en France, relocaliser en France 
le sourcing d’alliages ; 

- Donner un éclairage à l’échelle mondiale pour indiquer que le recyclage par voie électrique ou 
convertisseur ne permet d’alimenter qu’une partie de la demande mondiale d’acier, ce qui permet 
la coexistence d’un mix des deux types de ressources ; 

Actions :  

- de manière générale, acheter aux acteurs locaux et privilégier les circuits courts pour éviter les 
problèmes logistiques,  

- inclure les CSF industriels dans les réflexions de tri amont, et faire en sorte que le CNI s’empare 
de ce sujet ; 

- favoriser par exemple la récupération des chutes des clients vers les usines. Pour cela une piste 
pourrait être d’encourager les logistiques locales à s’organiser avec des systèmes de taxations 
incitatives et/ou de nouveaux modèles économiques visant à intégrer dans le prix de vente le rabais 
de recyclage (certaines filières fonctionnent déjà ainsi, comme par exemple du cuivre). Une autre 
possibilité serait de faire du buy back sur des chutes neuves, comme cela s’est déjà fait avec les 
constructeurs automobiles ; 

- étudier la pertinence de développer une filière d’économie circulaire française voire 
européenne en utilisant les coproduits métalliques d’industrie sidérurgiques, chimiques, 
pétrochimiques, mécaniques, « électromobilité » pour les transformer via des process pyro-

métallurgiques en alliages de Ni, Mo, Mn ; 
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- De manière spécifique pour les produits inoxydables, des « pilotes » existent : Recyco, BEFESA, 

Valdi). En 2021, Ugitech, soutenu dans le cadre de l’appel à projet « Plan de relance pour l’industrie 
/ Secteurs stratégiques », investit dans le domaine des ferroalliages dans une approche de type 
aciérie circulaire ; 

- réfléchir, au niveau européen, à des actions réglementaires permettant de conserver la ferraille 
de la qualité - ou à tout le moins de limiter son exportation hors UE - via notamment la révision du 
Règlement sur le Transfert Transfrontalier des Déchets ; 

- discuter sur les alternatives existantes sur la formation des prix de la ferraille : prix libre sur un 
marché ouvert mondial avec des arbitrages naturels, ou prix règlementé sur un marché intérieur 
réservant la ferraille au seul marché européen, comme ressource stratégique interne ; 

- traiter séparément la question des aciers inox, dont la problématique est différente, puisque 
les productions européennes d’inox, exclusivement à base d’aciéries électriques et de ferrailles, 
sont en concurrence avec des aciers indonésiens qui bénéficient d’un coût de nickel inférieur au 
prix de marché mondial, l’Indonésie ayant interdit toute exportation de nickel non transformé.  

Sur d’autres sujets (dépendance étrangère, défense commerciale, positionnement de la chaine de 
valeur, domaine capitalistique, domaine réglementaire, attractivité) : 

Objectifs 

- Réduire la dépendance étrangère en consommables / outils ; 

- Intégrer d’avantage la filière vers l’aval; 

- Réduire/ compenser les coûts énergétiques ; 

- Disposer peut-être de moins d’acteurs mais qui soient des leaders dans leur domaine ; 

- Garantir que les marchés de souveraineté nationale soient servis par les acteurs français ; 

- Faciliter les financements de modernisation des outils de production sur le long terme / 
transition écologique, innover, développer la digitalisation des entreprises ; 

- Améliorer l’image de la filière ; 

- Contribuer à la réindustrialisation et l’amélioration de la souveraineté de la France, qui 
permettra à moyen termes de donner suffisamment de volumétrie en termes d’activité pour 
l’ensemble de la chaine de valeur, et permettra donc de pérenniser les outils, et in fine de 
provoquer des nouveaux investissements sur les sites français, en vue de proposer des produits sur 
des marchés porteurs. 

Actions 

- Créer et garantir une filière d’approvisionnement de certains consommables, notamment les 
électrodes et les réfractaires, en France ou au moins en Europe ; aujourd’hui quasi 100 % tributaires 
de la Chine. 

- Étudier l’opportunité de structurer des filières de collecte (à l’instar de ce qui a été fait par le 
passé sur la ferraille) et des partenariats nationaux sur le recyclage de certains produits ou sous-
ensemble (un exemple parmi d’autres pouvant être les batteries liées à l'électromobilité) ; 

- Durcir les mesures de défense commerciales (niveau de taxation, règles de quotas, politiques 
exemptions) ; 

- Sanctuariser le Crédit impôt recherche, favoriser les partenariats Européens pour rendre plus 
compétitives les filières de sous-traitance, de co- traitance ; 

- Assurer une continuité des règles fiscales et sociales ; 

- Poser le cadre de contrats long terme permettant l’accès à de l’électricité (et à du gaz) 
compétitive et décarbonée sur du long terme, contribuant en grande partie à la sécurité de 
l’approvisionnement et la compétitivité. Un travail collaboratif pourra notamment être engagé 
avec le CNI, dont le GT « Energie » rendra en décembre 2021 des pistes d’orientations et de 
recommandations ;  
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- Garantir une politique homogène entre la France et le reste de l’Europe en matière 
réglementaire ; 

- Proposer des subventions plus importantes (en termes d’enveloppes) quelle que soit la taille 
des entreprises sur des thématiques environnementales, de relocalisation d’activité, de 
digitalisation, de R & D, de développement marché, de modernisation des  outils industriels (aides 
aux CAPEX), avec, en corollaire, des engagements des entreprises en matière de maintien / 
développement des emplois et compétences ; 

- Revaloriser les filières d’apprentissage pour les métiers techniques en créant par exemple une 
école interne entreprise et/ou inter-sidérurgie française qualifiante avec des socles communs et des 
spécialisations propres aux filières industrielles ; 

- Améliorer le « marketing » de la filière électrique (et sidérurgique au sens général). 
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1 -  PANORAMA DE LA FILIÈRE ÉLECTRIQUE EN FRANCE ET 
EN EUROPE 

a) Les modes de production d’acier en France et leur complémentarité  

L’acier est produit aujourd’hui selon deux filières principales: la filière intégrée (hauts-fourneaux) et la 
filière électrique (utilisation de ferrailles recyclées).  

En France, la filière électrique représente 30 % de la production d’acier, contre 70 % pour la filière 
intégrée. À l’échelle européenne (UE 281), la filière électrique est plus développée, car elle représente 
plus de 40 % de la production d’acier liquide. Aux États-Unis, la filière électrique occupe une place 
bien plus importante (70 % de l’acier produit). À ce jour, la production d’acier français est réalisé par : 

- les hauts-fourneaux d’ArcelorMittal à Fos-sur-Mer et Dunkerque (filière fonte) qui produisent 
environ 10 à 11 Mt de produits plats (brames) pour les marchés de l’automobile, de l’emballage, de 
l’industrie mécanique, de l’électroménager, de la construction ; 

- une quinzaine d’entreprises fabriquant de l’acier par voie électrique2 en coulée continue ou en 
coulée par lingots, représentant une capacité de production annuelle de 7 Mt au total, pour une 
production annuelle moyenne de 5Mt. 

En Europe et en France, de manière schématique, la production d’acier est répartie en deux 
catégories : filière intégrée pour les produits plats, filière électrique pour les produits longs et les aciers 

spéciaux3. 

Les produits finaux fabriqués par la voie électrique en France sont répartis en différentes sous-
catégories : 

- des produits longs pour le marché de la construction ;  

- des produits longs en aciers spéciaux pour l’automobile, le ferroviaire, la construction 
mécanique, l’aéronautique et pour des applications de haute technologie ;  

- des produits longs en acier inoxydable pour différents marchés de pointe ; 

- des alliages à base nickel et fer pour notamment l’aéronautique, l’acier à coupe rapide ; 

- des grenailles d’aciers, du silicium, ferrosilicium, ferromanganèse4 ; 

- des plaques pour un grand nombre d’industries spécialisées comme l’industrie nucléaire, le 
secteur gazier et pétrolier, la défense. 

Les produits fabriqués en France par la voie électrique sont notamment les suivants : billettes et 

blooms, barres rondes laminées, ronds à béton, fil machine, fil tréfilé, aciers divers pour roulements, 
aciers alliés de construction ; armatures pour béton, treillis, pièces forgées, pièces matricées, poudres 
en aciers hautes performances, superalliages, titane, silicium et alliages de silicium.  

Les procédés de fabrication de la filière électrique et de la filière intégrée étant différents, ils 
impliquent des avantages et des inconvénients intrinsèques, liés à l’utilisation structurelle de ces 
technologies (et fruit d’une logique industrielle historique), aux débouchés commerciaux pour les 
produits, et à l’empreinte environnementale, sujet qui devient de plus en plus prégnant aujourd’hui, 
notamment dans le cadre de la stratégie de décarbonation nationale à horizon 2050. Bien que 
différents, ces deux modes de production se complètent et s’équilibrent néanmoins, du fait des 

                                                      

1 Chiffres calculés avant la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. 

2 Voir annexe 1. 

3 Cette répartition par produit n’est cependant pas qualitative, car les produits haut de gamme ou innovants proviennent tant 
de la filière fonte/intégrée que de la filière électrique. 

4 Ce document traite principalement des enjeux de l’acier fabriqué via la filière électrique, mais si d’autres métaux sont 
également mentionnés et pour lesquels les unités de production sont comptabilisées, car conçus également par voie électrique, 
et ayant ainsi des enjeux communs avec l’acier. 
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produits fabriqués par ces deux voies (qui ne se concurrencent en général pas, sauf sur quelques cas 
particuliers comme par exemple sur les aciers spéciaux), et car les aciéries électriques nécessitent 
l’incorporation d’acier recyclé, mais devant initialement être fabriqué, en l’occurrence en filière 
intégrée. 

En comparaison de la filière intégrée, la filière électrique permet un certain nombre d’avantages, tels 
que : 

- une réactivité et une flexibilité de l’outil permettant de varier les cadences et les types de 
produits fabriqués (ex : alliages), du fait de l’utilisation d’un four électrique par rapport au haut-

fourneau combiné au convertisseur en filière fonte ; 

- un parc d’aciéries électriques en France qui est relativement jeune ; 

- des contraintes financières moins fortes, avec des CAPEX et des OPEX (essentiellement guidés 
par les coûts énergétiques) plus faibles5 ;  

- un impact environnemental plus faible, avec des émissions de CO2 d’environ 0,4 à 0,6 tonne 
en moyenne par tonne d’acier produit en utilisant de la ferraille recyclée6, correspondant aux 
émissions directes et indirectes (scopes 1 et 2) dues à l’alimentation électrique7. Pour la filière fonte, 
il faut compter en moyenne 1,7 à 1,8 tCO2/t d’acier (scope 1) et 2tCO2/t de produit (scopes 1 et 2) 
pour un procédé classique (estimation) ou 1,2 tonne d’émissions directes et indirectes de CO2 par 
tonne d’acier produit en faisant une pré-réduction du minerai de fer (DRI)8) 

- une dépendance moindre aux matières premières (utilisation d’acier recyclé) que pour la filière 
fonte (achat dans des pays tiers de minerais de fer et de coke), même si cela est à pondérer car des 
tensions et de la concurrence sur l’approvisionnement en ferrailles peuvent exister (prix, difficultés 
de captation, disponibilité de ferrailles de qualité, vente de ferrailles aux plus offrants, y compris à 
l’étranger). Toutefois, la dépendance vis-à-vis de pays tiers hors UE reste non négligeable pour les 
alliages, inox, et aciers spéciaux nécessitant l’incorporation de nickel, chrome ou encore 
molybdène, induisant des enjeux de prix/compétitivité importants. 

Les inconvénients principaux résident essentiellement dans les coûts énergétiques, la disponibilité de 
la ferraille en qualité suffisante, et un risque au vu de la dépendance étrangère concernant les 
électrodes et les réfractaires. Se pose également la problématique de la qualité des aciers (qui dépend 
de la qualité de la ferraille utilisée mais aussi de l’outil et de son coût d’OPEX). La filière intégrée a aussi 
l’avantage du volume, et il ne serait pas réaliste d’envisager de basculer les capacités de la filière fonte 
(ne serait-ce que les 7 Mt de capacité du groupe Arcelor Mittal sur son site de Dunkerque) en filière 
électrique. 

  

                                                      

5 Information valable en temps normal, même si on observe une forte hausse des coûts de l’énergie depuis Q3 2021. 

6 Source : ADEME – Plan de Transition sectoriel sur l’acier ; Commission européenne : 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/swd-competitive-clean-european-steel_en.pdf ; Industrial Transformation 2050 : 
https://www.climate-kic.org/wp-content/uploads/2019/04/Material-Economics-Industrial-Transformation-2050.pdf  

7 Source : Agence internationale de l’énergie : https://iea.blob.core.windows.net/assets/eb0c8ec1-3665-4959-97d0-
187ceca189a8/Iron_and_Steel_Technology_Roadmap.pdf  

8 Source : Steel’s contribution to a low-carbon Europe 2050 et Carbone 4. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/swd-competitive-clean-european-steel_en.pdf
https://www.climate-kic.org/wp-content/uploads/2019/04/Material-Economics-Industrial-Transformation-2050.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/eb0c8ec1-3665-4959-97d0-187ceca189a8/Iron_and_Steel_Technology_Roadmap.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/eb0c8ec1-3665-4959-97d0-187ceca189a8/Iron_and_Steel_Technology_Roadmap.pdf


8/57 

Les tableaux ci-dessous présentent un comparatif des postes de consommation d’intrants entre la 
voie haut-fourneau et la voie électrique pour fabriquer une tonne d’acier :  

Comparatif entre les grandes zones mondiales de production d’acier 

 

Figure 1 - Coûts de production de bobines laminées à chaud en filière fonte en 2019 (source : Eurofer, 
2020) 

Sur un coût de revient moyen d’une bobine laminée à chaud en filière fonte en Union européenne de 
458 €/tonne, on constate que le principal poste de dépense est celui des achats de matières premières 
(300€/tonne), les dépenses en matière d’énergie se situant à hauteur de 80€/tonne environ. Ce 
graphique montre par ailleurs l’écart des coûts de production totaux entre les grandes zones 
mondiales, et l’on constate que l’UE est, avec les États-Unis, la Turquie, le Royaume-Uni et l’Ukraine 
une des zones ayant le coût de revient le plus élevé. Il est en outre intéressant de constater que la 
répartition des postes de dépenses est similaire dans la plupart des zones. 
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Figure 2 - Coûts de production de bobines laminées à chaud en filière électrique en 2019  
(source : Eurofer, 2020) 

Sur un coût de revient moyen d’une bobine laminée à chaud en filière électrique en Union européenne 
de 486 €/tonne, on constate que le principal poste de dépense est celui des achats de matières 
premières (plus de 300€/tonne), assez largement devant les dépenses en matière d’énergie se situant 
à hauteur de 80€/tonne environ. À l’instar du graphique précédent, nous pouvons constater que la 
répartition des postes de dépenses est globalement similaire dans la plupart des zones géographiques. 

Cependant, ce graphique présente une répartition des coûts pour une production de produits plats, 
qui n’est pas la typologie de produits majoritaire en France. Il convient donc d’étudier une répartition 
des postes de dépense pour une fabrication de produits longs. Le graphique ci-dessous propose une 
répartition des coûts pour du fil machine. 

Figure 3 - Coûts de production de fil machine en filière électrique en 2019 (source : Eurofer, 2020) 
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Sur un coût de revient moyen de fil machine en filière électrique en Union européenne de 480 €/tonne, 
on constate que le principal poste de dépense reste celui des achats de matières premières 
(280€/tonne), mais dans une proportion plus faible que pour la fabrication de produits plats. Les 
dépenses en matière d’énergie sont le second poste de dépense, à hauteur de 100€/tonne environ. À 
l’instar du graphique précédent, nous pouvons constater que la répartition des postes de dépenses 
est globalement similaire dans la plupart des zones géographiques. 

Détail des postes de dépenses par type de technologie 

Figure 4 - Comparaison détaillée des coûts de production par voie électrique. Source : Material 
economics, Industrial transformation 2050 

Ce graphique montre de manière plus détaillée la répartition des postes de dépenses par type de 
technologie, ainsi que les CAPEX nécessaires (en fonction des prix de l’hydrogène notamment) pour 
décarboner la production d’acier. 

Les chiffres concernant la production d’acier par voie électrique (EAF) sont cohérents avec le 
graphique précédent (figure 3), et confirment la large part des matières premières dans les coûts de 
revient (51 %), assez loin devant le poste énergétique (5 % des coûts en intégrant la partie aval, et 7 à 
8 % sans intégrer la partie aval). 

Les fours électriques à arc utilisent directement de la ferraille ou des minerais pré-réduits, ces derniers 
représentant 15 % de la production mondiale d’aciers au four électrique (la technique de la pré-
réduction du minerai de fer est utilisée notamment dans les des pays producteurs de gaz naturel, qui 
peuvent réduire le minerai à l’aide de gaz de synthèse obtenu à partir de gaz naturel ayant subi un 
reformage, et d’utiliser ce minerai pré-réduit pour alimenter des fours électriques). 

Les fours à arc comportent 1 ou 3 électrodes, et leurs capacités vont de 10 à 220 tonnes (la fourchette 
haute étant plutôt rare en France, au regard de la gamme utilisée). Chaque coulée est effectuée en 

https://www.lelementarium.fr/focus/gaz-naturel/
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moyenne toutes les 50 à 60 minutes. Les fours les plus performants permettent d’effectuer jusqu’à 
30  coulées/jour. La puissance des fours atteint 0,9 MVA/t. 

L’Agence internationale de l’énergie et Worldsteel ont comparé les trois voies principales de 
production d’acier (fonte, électrique et réduction directe) en fonction des besoins énergétiques 
nécessaires pour la production d’une tonne d’acier liquide : 

Figure 5 - Comparaison des besoins énergétiques par type de technologie. Source : Agence 
internationale de l’énergie 

La production d’une tonne d’acier en filière électrique nécessite, selon l’IEA, 2,1 GJ/t soit 583 kWh en 
moyenne, et 1446 kWh selon Worldsteel. 

Il est cependant à noter que les fours électriques à arc à courant continu, plus économiques que ceux 
à courant alternatif, sont de plus en plus employés. 

On a pu observer un écart de coût de l’ordre de 20 % en faveur de la filière haut-fourneau en 
comparaison à la filière électrique. Les effets volume et les typologies de produits en Europe en voie 
fonte expliquent en partie de ce fait. L’évolution des coûts du CO2 pourrait remettre en question cette 
équation (cf. travaux sur la décarbonation dans le cadre du CSF Mines et métallurgie).  

Il s’agit cependant de chiffres généraux qu’il convient d’affiner, notamment par catégorie de produits 
(produits plats VS produits longs). Pour les produits longs de commodité notamment (fil, barres, et 
ronds à béton), la filière intégrée est plus compétitive, mais cet écart est hautement volatile et parfois 
inversé en fonction du coût des intrants de chaque processus : minerais de fer et coke pour la filière 
intégrée, ferraille pour la filière électrique, coûts du gaz et de l’électricité. La raison de cette volatilité 
est que ces intrants sont présents sur des marchés mondiaux, avec de forts volumes d’échanges 
internationaux, et que la flexibilité accrue des fours électriques, notamment en Asie, et les forts 
volumes d’échanges internationaux sur les barres et les fils conduisent à des arbitrages et à un 
ajustement permanent des cours de ces matières premières. 

De ce fait, une des hypothèses de la conséquence de l’introduction d’un coût carbone dans la 
production d’acier doit être affinée – et ainsi calculée pour chaque catégorie de produit - pour tenir 
compte de l’impact potentiel sur le prix des intrants. Cet impact pourrait par exemple se traduire par 
une hausse du prix de la ferraille ou par une baisse importante du prix du minerai de fer, mais que 
l’écart de prix de l’acier entre les deux types de process reste faible. A contrario, l’augmentation du 
coût du CO2 a un impact sur le coût de l’énergie, ce qui s’avère problématique pour la filière électrique. 

b) Comparaison générale avec la filière fonte et facteurs de différenciation 

Les deux technologies semblent, à l’heure actuelle, et sans présager i) des investissements menés en 
matière de décarbonation au sein de la filière fonte, ii) des orientations politiques ou des stratégies 
des groupes, iii) ni de l’évolution des prix de la ferraille, assez complémentaires, mais peu substituables 
à court terme. 

En France, et du fait d’un choix stratégique / industriel mis en place il y a une trentaine d’années 
consistant à ne pas avoir de coulées continues de brames minces, les aciéries électriques permettent 
l’élaboration de produits longs (de commodité, ou bien plus élaborés, destinés à un grand nombre de 
marchés, notamment à la construction et au bâtiment, tandis que la filière fonte propose 
généralement des aciers plats destinés aux marchés de l’automobile, de l’emballage et de l’industrie. 
Les produits fabriqués selon ces deux technologies sont donc complémentaires. Cette répartition par 
produit n'est pas qualitative, les deux filières réalisant des produits innovants et haut-de-gamme. En 
revanche, en Allemagne, Italie, Chine et États-Unis, les coulées continues en brames minces sont 
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souvent alimentées par des fours électriques, leur permettant de fabriquer des produits plats élaborés 
uniquement par hauts-fourneaux en France. 

Certaines aciéries électriques françaises permettent en outre l’élaboration de produits plats, mais sur 
des nuances spécifiques, sur des volumes restreints et sur des marchés spécifiques. Ces deux 
technologies ne sont donc, eu égard aux marchés de destination, pas forcément substituables à 
l’heure actuelle, d’autant plus qu’il faut également prendre en compte les actifs en place, qu’il serait 
économiquement irréaliste de ne plus utiliser sauf s’ils sont en fin de vie ou totalement hors coûts en 
matière de compétitivité et ce dans un contexte de surcapacité mondiale et de montée en gamme 
d’outils dans des pays étrangers (y compris en Asie). 

c) Implantations françaises et produits fabriqués / positionnements marchés 

En France, la filière électrique emploie au total plus de 31 000 salariés (sur les sites amont et de 

transformation aval), dont 10 000 emplois directs, répartis sur une grande partie du territoire au travers 
de 17 entreprises (cf. Annexes 3 et 6). Le parc est composé de 25 aciéries électriques (en comptant les 
sites de production de grenailles, de ferrosilicium et ferromanganèse) et chaque année la production 
est de l’ordre de 5 Mt d’acier. La plupart des sites industriels intégrant une aciérie électrique disposent 
par ailleurs d’unités d’aval de finition : laminage à chaud, à froid, tréfilerie, recyclage, forgeage, 

traitement thermique, parachèvement à froid. 

Les marchés (chaîne aval) sur lesquels se positionnent les entreprises implantées dans l’Hexagone sont 
essentiellement les suivants : bâtiment / construction (qui est le marché principal), automobile, 

industrie, ferroviaire, naval, gaz/pétrole, éolien, aéronautique, médical, chimie, sidérurgie. 

d) Une filière française qui revêt de nombreuses disparités 

Comme le mentionne le tableau en annexe 6, la filière électrique française se caractérise, de par son 
outil industriel et son positionnement produits, par de fortes disparités, à savoir : 

- des fours électriques dont la taille varie entre 10 et 150 tonnes (fourchette haute cependant 
plutôt rare). Ces fours fonctionnent en courant alternatif 9 ; 

- des fours fonctionnant en courant continu, et d’autres en courant alternatif ; 

- des fours (et les équipements aval) destinés aux produits plats et aux produits longs ; 

- des fours destinés aux produits longs de section plus ou moins forte ; 

- des fours destinés à la fabrication d’acier carbone, inox, ou bien de spécialité (Ti, hautes 
teneurs en Ni, etc.). 

Même si quelques problématiques sont de nature transversales, il convient de segmenter, eu égard au 
positionnement produit, les enjeux stratégiques, qui peuvent différer (et qui sont présentés en fin de 
ce document). 

  

                                                      

9 Seul le four de LME à Trith-Saint-Léger fonctionne en courant continu. 
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e) Répartition des coûts 

Schématiquement, la décomposition des charges d’exploitation d’une aciérie électrique est, en 
moyenne, la suivante10 : 

Tableau 1 - Décomposition des charges d'exploitation d'une aciérie électrique 

Principaux postes de dépense % (plage) 

Achats de marchandises 0,00% 

Achats de matières premières. et autres approvisionnement 30-36% 

Autres achats et charges externes (incluant les dépenses énergétiques) 29-35% 

Charges de personnel 14-20% 

Impôts, taxes et versements assimilés 2-3% 

Dotation d'exploitation aux amortissements et provisions 12-16% 

Charges financières 1% 

f) Filière électrique à l’échelle européenne 

En dehors de la France, environ 80 aciéries électriques sont présentes en Europe, notamment dans les 
pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Espagne, Grèce, Italie, Norvège, 

Royaume Uni, Pologne et Suisse. La Turquie, proche voisin de l’UE et acteur très important dans le 
secteur la sidérurgie, possède également plusieurs aciéries électriques, détenues par de grands 
groupes (HABAS - ICDAS, Colakoglu). De manière similaire à la France, les sites européens disposent 
pour la plupart de sites de laminage à chaud à proximité, et de laminage à froid, et proposent 
également très majoritairement (essentiellement) des produits longs : billettes, blooms, barres, 

profilés, treillis, fils machines, rebars, etc. Quelques entreprises (notamment italiennes), proposent 
également des plaques et des coils. 

Cette filière électrique en Europe (en intégrant le Royaume-Uni et les principaux sites de Turquie, mais 
sans compter la production française,) peut se définir comme suit : 

- environ 80 aciéries / 30 entreprises/groupes représentant 45 000 emplois directs (uniquement 
pour les aciéries sans les sites de transformation aval) et une production nominale totale de 90 Mt 
annuelle ; 

- la très grande majorité des sites disposent d’unités de laminage à chaud (et dans environ 50 % 
des cas, de laminage à froid destiné notamment aux produits plats) ; 

- les gammes de produits ainsi que les marchés visés sont globalement les mêmes que pour les 
aciéries françaises. 

  

                                                      

10 Données à affiner ultérieurement, car provenant d’un questionnaire, pour lequel la liste des répondants n’est 
pas exhaustive. 
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En résumé, le panorama de la filière électrique en France peut se décrire comme suit : 

- environ 25 aciéries (sites) - dont une quinzaine dédiés à la fabrication d’acier - représentant 
10 000 emplois directs (sans compter les emplois dans les unités aval) et une capacité totale de 
7 Mt annuelles et une production d’environ 5 MT en 2019, soit environ 30 % de la production 
française d’acier liquide ; 

- une dizaine d’aciéries en coulée continue, cinq en coulée en lingots ; 

- les aciéries disposent pratiquement toutes d’une unité de laminage à chaud (et parfois à froid, 
notamment pour des activités de tréfilage, écroutage, …) pour les semi-produits ; 

- une forte disparité, aussi bien dans les équipements industriels que dans les types de produits 
qui sont fabriqués (ce qui par ailleurs est un avantage, car l’ensemble de la gamme de produits est 
aujourd’hui encore conçu en France) ; 

- des segments de marchés variés – et plus ou moins fragmentés, tant sur les produits longs que 
les produits plats, et que cela soit pour des aciers carbone ou inox (y compris superalliages, titane, 
base nickel) ; 

- des produits, et des marchés adressés, globalement complémentaires à ceux de la filière fonte. 
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2 -  ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE ÉLECTRIQUE 
FRANÇAISE 

a) Retours d’expérience sur cette filière en France 

Depuis une vingtaine d’années, la filière électrique française a fait l’objet de mutations, notamment 
liée à des changements d’actionnaires (par des fonds d’investissements, des groupes, des entreprises, 
notamment de nationalité étrangère). En conséquence, la France a cédé la quasi-totalité de son actif 
de production d’aciers longs à des industriels des pays limitrophes (essentiellement européens). 
Conséquence de ces choix et d’un manque de coordination industrielle, la France consomme 
aujourd’hui deux fois plus d’aciers longs (modulo de possibles différences entre les produits) qu’elle 
n’en produit. Sont présentées ci-dessous les historiques de cession, par type de produits : 

Sur les aciers longs de forte section 

- Rails : Sogérail Hayange : a été vendu à Corus en 2000, puis à Tata Steel en 2007, qui l’a revendu 

à British Steel en 2016. Le site a été repris en août 2020 par le groupe Liberty Steel (qui avait 
également repris le site d’Ascoval) L’entité a été reprise depuis juillet 2021 par le groupe allemand 
Saarsthal. Les blooms pour rails (70 % de la valeur) sont désormais produits à plus de 80 % par 
Ascoval sur le site de Saint-Saulve, et à hauteur de 15 % (en attendant les homologations) sur le site 
Scunthorpe (Royaume-Uni), une usine intégrée considérée aujourd’hui comme ayant un caractère 
obsolète, et 5 % par Saarstahl pour alimenter le marché allemand du rail. Ces blooms sont ensuite 
transférés au site Lorrain de Hayange pour y être laminés et transformés en rails ; 

- Roues forgées pour ferroviaire : autrefois filiale d’Ascométal, la forge de Valdunes a été vendue 
en 1998 à un fond d’investissements, puis revendue à GHH en 2008, puis vendue au groupe chinois 
Ma Steel en 2014, pour devenir MG-Valdunes ; 

- Poutrelles et palplanches Unimétal : fusion avec le groupe luxembourgeois Arbed en 2001, avec 
pour conséquence les fermetures des trains de Valenciennes, Longwy ; 

- Tubes sans soudures : entre 2015 et 2017, Vallourec restructure sa production de tubes sans 
soudure en Europe et ferme les tuberies françaises au profit de ses usines allemandes. Seuls les 
parachèvements restent en France.  

Sur les aciers longs de moyenne section 

- Profilés moyens et aciers marchands : les actifs français ont été vendus au groupe italien 
Beltrame qui consolide la production du Luxembourg et de la Belgique sur le site LME de Trith-Saint-
léger ; 

- Barres et gros fil : Unimétal est vendu à LNM (Mittal) en 1999; l’aciérie de Gandrange est fermée 
en 2009 et seul reste le train à barres et gros fil (aciers fins) LCB qui est alimenté par les usines 
allemande, polonaise et espagnole (70 % de la valeur). 

Sur les aciers spéciaux et inoxydables 

- Ascométal, créé en 1984, l’entité regroupe l’essentiel des aciers spéciaux de France et est 
présent dans la plupart des segments (automobile, mécanique, roulement, énergie, ferroviaire). 
Après avoir revendu ses filiales de transformation (Safe, Nitruvid, Allevard Ressort, Schmiedag, 
Estamfor, Valdunes) Ascométal est lui-même vendu à Lucchini (entreprise italienne) puis 
indirectement revendu successivement à Severstal (Russe), puis Apollo (US), puis à M. Supplisson 
(UK/Fr) et Schmolz+ Bickenbach11 (suisse). Les aciéries d’Allevard et des Dunes ont été fermées.  

-  Ascoval n’est pas repris par Schmolz + Bickenbach, mais par le fonds d’investissement 
britannique Olympus. Ascoval a été repris en août 2020 par le groupe Liberty Steel, mais est cédé 

                                                      

11 Le groupe Schmolz + Bickenbach a changé de nom en septembre 2020 pour se nommer dorénavant Swiss Steel Group. 
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au cours de l’été 2021 au groupe allemand Saarstahl (un accord de principe a été trouvé le 1er juillet 
2021) ; 

- Ugitech : dernier fabricant d’aciers inoxydables longs français a été vendu au groupe suisse 
Schmolz + Bickenbach en 2006.  

- En parallèle, la production d’aciers inoxydables plats a été transférée en Belgique par 
ArcelorMittal/Aperam, et les aciéries d’Ardoise et d’Isbergues sont fermées.  

Sur les aciers courants de petits diamètres 

- Riva : 4 usines de production de ronds à béton et de fil machine courants ont été vendues par 
Unimetal au groupe italien Riva en 1988. Le groupe exploite toujours ces 4 aciéries: Montereau, 
Gargenville, Bonnières-sur-Seine et Neuves Maison ; 

- Aciérie de Bayonne : vendue au groupe Celsa qui produit près de 0,9 Mt de billettes qui sont 
laminées en Espagne. Cependant, un investissement dans un train de laminage est en cours de 
finalisation à Bayonne.  

b) Difficultés rencontrées actuellement par la filière en France au vu de l’état du 
marché 

Sujet spécifique de l’approvisionnement en ferrailles 

Les ferrailles sont principalement utilisées dans des fours électriques à arc, mais peuvent également 
être ajoutées, jusqu’à 25 voire 30 %, à la fonte liquide dans les convertisseurs à oxygène, dans la filière 
intégrée. Ces ferrailles proviennent généralement des chutes neuves de sites intégrés, des chutes 
neuves externes, de la démolition lourde cisaillée ou oxycoupée, de la démolition de bâtiments et plus 
rarement des véhicules hors d’usage, des biens de consommation en fin de vie (électroménager, 
emballages, à cause du zinc qui protège les tôles). Une fois récupérées, elles sont broyées (par des 
broyeurs à marteaux) puis triées magnétiquement. 

Au total, la sidérurgie mondiale recycle, en moyenne, 600 Mt d’acier par an. En 2017, les taux de 
recyclage étaient de 75 % pour l’acier utilisé dans la construction, avec une durée de vie de 40 à 70  ans, 
95 % pour l’acier utilisé dans les automobiles avec une durée de vie moyenne de 20 ans, 97 % pour 
l’acier utilisé dans la construction de machines, avec une durée de vie moyenne de 35 ans, 90 % pour 
l’acier utilisé dans les équipements électriques et les appareil ménagers, avec une durée de vie 
moyenne de 20 ans.  

- La situation en France 

En France, les taux de recyclage de l’acier sont de 98 % pour le secteur automobile, 85 % dans le 
bâtiment et l’électroménager, 85,1 % pour les emballages12. Il est par ailleurs estimé qu’une tonne 
d’acier recyclé permet d’économiser 1,1 tonne  de minerai de fer, 630 kg de charbon, 55 kg de calcaire, 
642 kWh et 287 litres de pétrole. Le schéma suivant présente le cycle de vie, et donc de recyclage, de 
l’acier. 

                                                      

12 Chiffres 2017, d’après l’APEAL, Association of European Producers of Steel for Packaging. 
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Figure 6 - Cycle de vie de l'acier.  

Source : ADEME, Bilan national du recyclage, 2019, et analyse ArcelorMittal 

La France est à l’heure actuelle un des plus grands exportateurs net de ferrailles, ce qui pourrait être 
expliqué par un manque d’utilisation locale, mais aussi par un manque de demande au niveau de 
l’Hexagone, les besoins étant déjà couverts. Une structuration de la filière est à envisager, par le 
truchement de plusieurs acteurs (FEDEREC, ADEME), et avec le concours des autres filières industrielles 
pour essayer de mettre en œuvre un cercle vertueux et dans des coûts raisonnables. 

Le tableau ci-après présente, sur la période 2015-2017, quelques indicateurs relatifs au recyclage de la 
ferraille en France. Si la collecte augmente en valeur absolue, on constate cependant que la balance 
commerciale française, déjà négative depuis plusieurs années, s’est encore creusée. 

Figure 7 Tableau de bord sur le recyclage des métaux ferreux en France. Source : A3M, Eurofer, 
FEDEREC, 2019 

Chiffres clés du recyclage des métaux ferreux en France Unité 2015 2016 2017 

Gisement de ferrailles kt n.c.* n.c. n.c. 

Collecte apparente de ferrailles (sidérurgie & fonderie)  

dont les chutes neuves (sidérurgie et fonderie) 

kt 11 380 

2 898 

11 419 

2 684 

12 563 

2 843 

Importations de ferrailles kt 2 247 1 806 1 909 

Exportations de ferrailles kt 5 380 5 428 6 176 

Utilisation de ferrailles en sidérurgie  

Approvisionnement en ferrailles 

    dont achats de ferrailles par la sidérurgie française 

Stocks de ferrailles au début de l’année 

kt  

7 745 

5 409 

436 

 

7 262 

5 186 

506 

 

7 714 

5 452 

625 

Utilisation de ferrailles en fonderie 

Approvisionnement en ferrailles 

    dont les déchets de consommation 

    dont chutes externes (transformateurs) 

kt  

1 296 

435 

369 

 

1 327 

437 

402 

 

1 370 

467 

422 
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Chiffres clés du recyclage des métaux ferreux en France Unité 2015 2016 2017 

Taux d’incorporation de MPR dans la production d’acier brut 
et de fonte13 

en comptabilisant les chutes neuves (fonderie et sidérurgie) 

    Incorporation de ferrailles en sidérurgie et en fonderie (y.c. 
chutes neuves) 

sans les chutes neuves de la sidérurgie  

    Incorporation de ferrailles en sidérurgie et en fonderie (hors 
chutes neuves) 

Production d’acier brut et de fonte en sidérurgie et en fonderie 

 

 

% 

kt 

 

% 

kt 

 

kt 

 

 

51 % 

8 247 

 

36 % 

5 841 

 

16 328 

 

 

50 % 

7 797 

 

36 % 

5 601 

 

15 676 

 

 

49 % 

8 296 

 

35 % 

5 934 

 

16 836 

En complément, et selon le rapport 2020 de Worldsteel Association, la France a exporté 6,4 Mt de 
ferrailles en 2018, 6,5 Mt en 2019, et en a importé 1,8 Mt en 2018 et 1,5 Mt en 2019. 

Types de ferrailles utilisées : 

- Produits inox : ferrailles 304, 316, E8A, E8, E40C ; 

- Produits en carbone : les ferrailles broyées (notamment d’origine automobile ou bien du 

bâtiment) qui sont de meilleure qualité (et dont le prix avoisine d’ailleurs parfois celui des chutes 
neuves), les ferrailles issues des incinérateurs ou du tri sélectif (qui ne sont pas chères, mais de moins 
bonne qualité) Le meilleur compromis qualité/ coût est d’obtenir des ferrailles de démolition de 
structures. 

Sources d’approvisionnement : 

- Produits inox : chutes internes, sur un marché national ou européen ; automobile pour les 
ferrailles de qualité stricte (teneur en Mn) ; 

- Produits en carbone : secteur automobile (voitures, blocs automobiles), démolition de 

structures (ponts, bâtiments, usines et installations industrielles, rails de chemins de fer, 
récupération de chantier …), sociétés de recyclage et ferrailleurs locaux (assez nombreux), centrales 
d’achats, Groupe Suez, Derichebourg (qui a d’ailleurs racheté son concurrent principal Ecore), 
Paprec ou des entreprises familiales de taille plus petites. 

                                                      

13 Le taux d’incorporation de MPR est calculé comme le ratio entre l’incorporation de ferrailles en sidérurgie et en fonderie 
(avec ou sans les chutes neuves) et la production d’acier brut et de fonte (sidérurgie et fonderie) en France. 
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Figure 8 Répartition des sources d'approvisionnement en ferrailles en France. 

Source : étude du syndicat Force Ouvrière 

Dans ce schéma, les ressources internes sont définies comme étant les chutes neuves ainsi que les 
ferrailles (scrap) internes. 

Difficultés 

- Le tri et la valorisation des ferrailles en amont (i.e de la part des industriels) est aujourd’hui 
perfectible ; 

- Marché des ferrailles qui reste très spéculatif avec du sourcing et/ou une offre qui s’appauvrit 
d’année en année sur les chutes 304, 316 et E8A pour les aciers inox, mais aussi pour les ferrailles 
carbone (ce problème pourrait être lié à la décroissance de l’industrie en Europe, à un tri pas assez 
efficace, notamment entre qualité des ferrailles et pollution du cuivre, et/ou fuite de ses matières 
premières hors Europe ainsi qu’à une concurrence entre pays – notamment avec la Turquie : 50 % 
des ferrailles fer y sont exportées sur environ 12 millions de tonnes générées en France) ; 

- Risque de pénurie et/ou envol des cours sur le Ni lié au développement de l’électromobilité 
et/ou position capitalistique + intégration verticale des acteurs chinois (Tsingshan) ; 

- 100 % du marché d’extraction et de production Molybdène se situe hors d’Europe, notamment 
à 50 % en Asie ; 

- Une compétence importante est à conserver : le technicien qui fait l’optimisation du mélange 

de ferrailles nobles et moins nobles permettant d’obtenir le meilleur coût d’enfournement 
respectant la spécification de la qualité d’acier demandée par le client. Peut-être serait-il pertinent 
de développer davantage, dans les sites de production, les directions des achats dédiés aux 
ferrailles. 

Lien / contacts avec d’autres filières industrielles (CSF) 

- Quelques liens avec la filière automobile, navale et ferroviaire. Il serait utile de consolider ces 
liens, ces CSF aval pouvant être de bonnes sources d’approvisionnement en ferrailles de qualité. Le 
CSF Mines et Métallurgie a d’ailleurs engagé ce type de travaux à l’occasion de l’avenant à son 
contrat de filière; 

Prix plafond de ferraille pour garantir une activité rentable 

- Cela dépend des types de ferrailles. Le prix peut varier entre 150 et 430€/t en fonction de la 
qualité de la ferraille et de la fluctuation des prix (pour les produits au carbone) et pour les produits 
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inoxydables, l’enjeu porte plutôt sur le prix / cours des métaux tels que le Ni, Cr, et Mo. Il existe une 
corrélation entre le prix de la ferraille et la situation de la filière (plus les marchés de spécialité se 
portent bien, plus celui des ferrailles ayant des teneurs en nickel élevées se porte bien). 

- Le prix moyen de la ferraille est de 460 €/tonne en moyenne sur l’année 202014. 

Des positionnements de marché pouvant être trop restrictifs ? 

Pertinence de la répartition des marchés avals 

- Pour les aciers inoxydables, la répartition actuelle semble pertinente, car les produits sont 
orientés « multi-marchés » : automobile, aéronautique, nucléaire, médical, horlogerie, Process & 

Energie, construction, distribution, agroalimentaire. 

Quelles sont les pistes de développement / renforcement des marchés ? 

- Éviter la concentration des fournisseurs, ce qui entrainerait une hausse des prix ; 

- Limiter les exportations de ferrailles hors de l’Union européenne -notamment vers la Turquie - 
en activant par exemple des leviers réglementaires (cf. règlement transfrontalier sur le transfert des 
déchets, dont la révision est prévue à l’automne 2021) ; 

- Garder des prix compétitifs en France ; 

- S’orienter vers d’autres technologies du secteur automobile : hybride, hydrogène, nouvelle 

génération de moteur thermique, et développer les parts de marché vers les secteurs spéciaux 
(aéronautique, nucléaire, médical, horlogerie) ; 

- Pour les aciers longs destinés au bâtiment, quelques pays en Europe pourraient revêtir un 
intérêt, tels que la Suisse ou l’Angleterre ; 

- Développer les parts de marchés sur les superalliages (aéronautique, nucléaire), augmenter les 
parts de marché sur les programmes défense. 

La formation et les ressources humaines 

Quels sont les outils de formation destinés aux personnels ? Il faut peut-être réfléchir à un outil 
commun de formation, de détection des compétences, ou autre. 

- Formation par tutorat, formations internes, formations via des organismes externes pour des 
contenus sur mesure ; 

- Partenariat avec des écoles pour des filières d’alternance ; 

- Projet en cours : processus de formation continu avec des ressources internes pour favoriser le 
parrainage des anciens vers les nouveaux ; 

- Formateurs éligibles FNE. 

Autres difficultés et propositions sur le sujet « compétences / formation / attractivité» ? 

- Attractivité de la filière au sens général (sites éloignés des grands centres urbains, et qui 
notamment du mal à attirer les jeunes) : il est primordial de changer l’image de l’industrie 
sidérurgique (qui est vue encore trop comme une industrie « grise » et pas encore comme 
innovante) en impliquant l’ensemble des parties prenantes (écoles, entreprises, collectivités 
locales, associations, …) ; 

- Difficulté de trouver des profils type électromécanicien, informatique industrielle ; 

- Il faudrait promouvoir au niveau de l’éducation nationale des filières techniques et 
industrielles, quitte éventuellement à créer une école interne entreprise et/ou inter-sidérurgie 
française qualifiante avec des socles communs et des spécialisations propres aux filières 
industrielles ; 

                                                      

14 BDSV, 2021 : bundesweit_10_2021.pdf (bdsv.org) 

https://www.bdsv.org/fileadmin/user_upload/bundesweit_10_2021.pdf
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- Les entreprises du secteur doivent également être attractives (de manière à capter des 
nouvelles compétences, mais aussi pour éviter des départs et ainsi la perte de certaines 
compétences, telles que dans la maintenance par exemple), en garantissant notamment des 
niveaux de rémunération attractifs ainsi que des bonnes conditions de travail et des perspectives 
d’évolution au sein des sociétés, tant sur des nouveaux process/ produits destinés à nouveaux 
marchés porteurs, ainsi que sur des transitions plus structurelles telles que la transition bas-carbone. 

Ancienneté des équipements, dépendances possibles à des pays étrangers en matière d’électrodes, 
de réfractaires, ou d’autres sous-équipements 

- Ancienneté des équipements assez variable. Dépendance forte aux budgets 
d’investissements/ « revamping » de la part de la tête des groupes ; 

- Une partie des outils industriels est cependant vieillissant. Bien que le plan France Relance ait 
pu en 2020 et 2021, à l’occasion de certains projets, permettre la modernisation de certains actifs 
corporels, les efforts en matière d’investissements et de maintenance restent élevés et nécessitent 
de forts besoins en CAPEX. Ces efforts doivent cependant être poursuivis pour éviter tout 
décrochage par rapport, entre autres, aux concurrents européens présents sur des marchés parfois 
similaires mais disposant d’unités plus modernes. Si les efforts en matière d’aides publiques ont 
porté en grande partie, dans le cadre de France Relance, sur les investissements en matière de 
décarbonation, des soutiens à la modernisation des équipements au sens large permettrait à la 
filière de regagner en compétitivité ;  

- Les équipements/intrants tels que les électrodes et réfractaires sont des consommables et sont 
donc remplacés régulièrement dans les processus de production. Pour les électrodes, la France est 
en grande partie tributaire de la Chine. En 2018, le coût des électrodes est passé de 2.500€/tonne 
à 15.000€/tonne car la Chine avait fortement réduit le nombre de ses fournisseurs (pour des raisons 
environnementales, la Chine a fermé en 2018 un certain nombre d’entreprises considérées comme 
trop polluantes, mais qui s’avéraient être des fournisseurs de précurseurs d’électrode en graphite 
(« needle coke ») ce qui a conduit mécaniquement à une limitation de l’offre et une hausse des 
prix). Utilisation d’environ 3 kg d’électrode par tonne d’acier liquide.  

- Il existe néanmoins quelques acteurs européens (Graftech et SGL) pour la fabrication 
d’électrodes. Pour les réfractaires, il existe des fournisseurs européens mais la matière première 

provient du Brésil et de la Chine. À noter également, toujours au sujet des réfractaires, la prise de 
participation en septembre 2020 par Imerys de 60 % du capital de l’entreprise turque Haznedar, 
qui fabrique des briques réfractaires monolithiques et de haute qualité notamment pour la 
sidérurgie. 

Il faut pouvoir disposer d’un ou plusieurs producteurs d’électrodes et de réfractaires en 
France/Europe et proposant une offre compétitive en termes de prix, car c’est un équipement 
stratégique. Il s’agit d’un enjeu de souveraineté, que seule une politique volontariste peut prendre en 
compte. 

La course aux prix des années 2000-2010 a fait disparaitre les producteurs d’électrodes en France ou 
en Europe. Le process de fabrication d’électrode n’est pas très compliqué. Un autre point de vigilance 
réside dans la potentielle concurrence avec d’autres utilisateurs d’électrodes, tels que les fabricants 
de batteries de voiture, dont le secteur est en plein développement.  

Nous pouvons cependant noter que pour les électrodes, le groupe japonais Tokay (repreneur de 
Carbone Savoie) a un gros site en Allemagne (graphite) et un en Pologne (carbone). 

Autres points d’achoppements éventuels (liste d’exemples non exhaustive) : 

Part représentée par les coûts énergétiques dans la filière15 

- La situation est variable selon les entreprises. L’estimation est de l’ordre de 10 à 20 % des coûts 
de production, selon la typologie des produits. Depuis quelques années, on assiste à une 
augmentation progressive du coût d’électricité et, depuis l’automne 2021, des prix du gaz. La 

                                                      

15 L’AMI sur la Transformation des procédés proposé par l’ADEME pour 2021 vise à pallier à cette difficulté. 
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signature électrique des aciéries est mauvaise sur les réseaux électriques car c’est une marche en 
« tout ou rien » avec des puissances brutales de plusieurs dizaines de MW ; 

- Les récentes augmentations des prix de l’énergie (électricité et gaz) impactent aujourd’hui 
fortement la structure de coûts d’exploitation des sites industriels français.  

Réglementation : sujet divers 

- L’intégration de la transition énergétique dans les process de fabrication nécessite des 
investissements importants, et certains équipements sont indispensables (par exemple : four de 
réchauffage au gaz difficilement remplaçable par une autre énergie moins émettrice) ; 

- La nouvelle règlementation RSDE (rejets eau dans le milieu naturel) peut parfois mettre les 
entreprises dans une situation difficile car les seuils de rejets dans le milieu naturel sont 
extrêmement bas (à la limite du seuil de mesure par les laboratoires). Pour une aciérie rejetant de 
manière inévitable de la poussière au sol qui se retrouve dans les eaux pluviales et donc en partie 
dans le milieu naturel, il faudrait pouvoir négocier des seuils tenables avec une station de traitement 
«standard» et ne pas se focaliser uniquement sur la biodiversité d’un ruisseau.  

- Taxes carbone : certaines forges ont perdu tous leurs quotas gratuits ; 

- Prendre en compte et accompagner les investissements importants dans les sites industriels 
pour baisser les seuils de rejets atmosphériques (poussières, métaux, NOx,). Il faut pourtant noter 
que les aciéries électriques sont beaucoup moins émettrices de GES que les sites intégrés, car 
n’intègrent pas de cokerie, pas d’usine d’agglomération, pas de convertisseur (qui sont de gros 
émetteurs atmosphériques). 

Concurrence étrangère, importation de semi-produits, d’aciers finis : quels concurrents ? Quels prix ? 
Quelle technologie, quelle chaine de valeur ces concurrents ont-ils développé leur permettant d’être 
plus rentable ? 

- Forte concurrence indienne & asiatique sur le fil tréfilé, et en Italie, Espagne et Allemagne sur 
les produits longs destinés au bâtiment (les entreprises de ces pays se permettent des prix agressifs 
du fait de leur faible niveau d’endettement) ; 

- VDM, Saarchmiede essentiellement sur les aciers d’outillage, ATI, Carpenter sur les 
superalliages, VSMPO sur le titane. 

- Pour les aciers d’outillages, ce sont essentiellement les concurrents ayant de la coulée continue 
permettant des coûts très compétitifs sur les aciers faiblement alliés ; 

- Pour les superalliages, les concurrents sont principalement américains car ils disposent d’outils 
déjà installés et amortis produisant de forts volumes, ce qui sera envisageable en France en 
procédant à de lourds investissements structurels (en cours), et avec un engagement des donneurs 
d’ordre sur des volumes) ; 

- Concernant le titane, les productions viennent de Russie et des États-Unis. Une source 
alternative de production de titane est en cours de développement en France mais nécessite un 
financement important (ainsi qu’un engagement des donneurs d’ordre sur des volumes) pour 
finaliser cette montée en puissance. 

Implantation des sites / coûts logistiques, coûts qualité : cet aspect pèse-t-il, et si oui, dans quelle 
mesure, sur votre rentabilité ? 

- Les coûts de transports ont un impact très conséquent sur la rentabilité ; 

- Les solutions logistiques 4.0 avec automatisation et/ou semi-automatisation (Transtockeur, 
COBO, ACV …..pourraient amener une compétitivité mais avec des retours sur capitaux engagés 
trop élevés sans aide). 

Structure des compétences nécessaires, pertes de l’emploi des compétences. Avez-vous subi ou 
subissez-vous des pertes de compétences, et comment l’expliquez-vous le cas échéant ? 

- Difficulté de trouver des compétences spécifiques dans certains bassins d’emplois : 

élaboration, forgeage, usinages, contrôles), maintenance.  
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Disparition d’une partie de la sous-traitance, de services annexes ? 

- Non. 

Choix stratégiques : certains choix ont-ils pu, par le passé, obérer les capacités de développement de 
votre structure, et si oui dans quelle mesure ? 

- Non. 

Déplacement des centres de gravité consommateurs  

- Vingt années de désindustrialisation continue du territoire français ont conduit à une 
réorganisation a minima européenne des chaînes industrielles, ayant inévitablement un impact sur 
les centres de gravité de consommation de certains produits (chaîne industrielle automobile, 
équipements industriels, production d’énergie,…). Les efforts de réindustrialisation et la quête de 
souveraineté industrielle pourraient être une opportunité si l’ensemble des chaînes industrielles 
œuvrent dans le même sens. 

Dynamique donneur d’ordre / sous-traitant  

- Les aides d’État sont fléchées vers les grands groupes et/ou les petites structures, les entreprises 
intermédiaires sont peu concernées. 

Facteurs de rentabilité des aciéries électriques en France 

Postes principaux dont dépend la rentabilité de votre entreprise  

- Il s’agit essentiellement du coût des matières premières, de l’énergie, de la logistique. 

Taux de charge minimum (dépendant notamment du prix de la tonne de ferraille) de l’outil industriel 
pour être rentable ? 

Globalement, charge minimum de 80 %. 

Quels sont les investissements indispensables ? 

Les investissements pour la maintenance des équipements, notamment les fours, équipements pour 
dépoussiérage, ponts, chaudière, et les outils de traitement de l’eau (qui sont les équipements les plus 
chers, à revamper régulièrement, ainsi que les équipements aval (laminoirs par exemple).  

c) Enjeux et opportunités pour la filière 

Quel est le bon périmètre d’activité pour l’équilibre économique d’une aciérie ? Une aciérie seule sans 
aval a-t-elle un avenir ? Quel pourrait être l’aval minimum pour une activité stand alone, jusqu’où 
apporter une transformation à la matière (i.e. degré d’intégration amont-aval pour exister sur le 
marché)  

- Risque très important pour une aciérie « seule », sans partie aval. Le bon périmètre d’activité 

pour l’équilibre économique est d’avoir une aciérie suivie du laminoir à chaud et un certain degré 
de transformation à froid (produits standard) et à chaud le cas échéant. La tendance est d’aller vers 
plus d’intégration vers l’aval.  

- Il faut au moins aller (de manière intégrée) jusqu’au stade de la billette, mais qui resterait 
néanmoins insuffisant sans un marché aval de taille critique suffisante et stable. 

- Les marchés demandent aujourd’hui de la flexibilité avec une maitrise des paramètres clés des 
process. Ainsi la filière sidérurgique doit être intégrée. 

Les nouveaux marchés : environnement/énergies renouvelables, électromobilité, représentent-ils des 
opportunités pour les produits conçus en France par voie électrique ?  

- Concernant spécifiquement l’acier carbone : un peu sur le solaire mais aussi l’éolien, et les 

différentes briques intervenant dans la transition énergétique (génération et transport) et dans une 
moindre mesure sur les véhicules électriques. En termes de produit final, les aciéries électriques ne 
semblent pas être vraiment différenciantes de la filière intégrée en matière de nouveaux marchés, 
hormis leur flexibilité en matière de production. Concernant spécifiquement les aciers inoxydables, 
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il existe un potentiel de développement autour des technologies liées à l’hydrogène, ainsi que sur 
des capteurs liés à l’électromobilité par exemple. 

Autres marchés porteurs sur lesquels une aciérie électrique pourrait se positionner, se diversifier ? 

- S’agissant spécifiquement des aciers inoxydables, une orientation vers les produits techniques 
(orientée innovation) est plus favorable que la production de commodités (orientée coût). Une des 
pistes pour réussir cette orientation est de trouver des partenaires spécialisés dans les alliages et/ou 
une gamme métallurgique très précise. 

L’équilibre actuel entre la filière intégrée et la filière électrique (positionnement marché, 
positionnement produits, interface amont/aval) doit-il évoluer, et si oui dans quelle mesure ? 

- À ce stade, l’équilibre semble être correct, toutefois les évolutions structurelles de la filière 
sidérurgie/métallurgie en termes de transition bas-carbone pourraient déboucher sur une 
augmentation de la part de la filière « électrique » dans les dix prochaines années, en complément, 
voire – possiblement- en remplacement de certains hauts-fourneaux. 

Sur le sujet capitalistique, y a-t-il des pistes à creuser afin que les sociétés françaises atteignent des 
masses critiques leur permettant de rivaliser d’avantage avec des entreprises concurrentes 
(européennes ou autre) ? 

- Continuité des règles fiscales et sociales ; 

- Incitation et/ou des subventions plus importantes quel que soit la taille des entreprises sur des 
thématiques environnementales, relocalisation d’activité, digitalisation, développement marché ; 

- Aide à la décarbonation (appui financement R & D, industrialisation, CAPEX, OPEX, quotas, 
etc.) ; 

- Aides à la modernisation générale des outils industriels (au-delà des enjeux de décarbonation) 
via des soutiens au CAPEX, en complément des soutiens déjà possibles sur la RDI par exemple. 

Autres enjeux et opportunités pour la filière ? 

- Mesures de défense commerciale plus réactives et efficaces (sauvegarde, anti-dumping, anti-
subvention) ; 

- Allègement de la réglementation ; 

- Favoriser la consommation et la production locales, surtout au niveau des marchés publics. De 
manière générale, il pourrait être pertinent de resserrer les liens entre les chaines aval et les 
fournisseurs, ce qui permettrait en outre d’accroitre la souveraineté du pays, et de permettre une 
certaine émulation en termes d’innovation. 

Conséquences pour la filière électrique de la décarbonation à la fois sur la possible orientation 
politique volontariste favorable à l’électrique mais aussi sur les stratégies HF pour réduire les émissions 
qui vont mobiliser les ferrailles et influencer les prix. 

À ce stade, la filière électrique ne semble pas être « récompensée » par un prix du carbone à la hauteur 
des diminutions d'émissions de gaz carbonique qu'elle permet. Face à une taxe carbone qui, en 
Europe, ne s'applique pas -encore - aux importations, une modification de la fiscalité est nécessaire. 

La filière électrique reste peu compétitive par rapport aux filières intégrées Hauts Fourneaux. L’écart 
de coût oscille entre 0 et + 120 €/tonne liquide dépendant du cout du minerai et du charbon, en chute 
depuis quelques années, et de la montée régulière du prix de l’électricité et conjoncturellement des 
électrodes depuis 2,5 ans.  
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Résumé et segmentation des enjeux stratégiques sur l’acier 

- Aciers au carbone : problématique de compétitivité par rapport à la filière intégrée au sein de 
l’Europe (taille de four, coût et logistique de la ferraille, import/export de ferraille…) dans un 
contexte de hausse du prix du CO2 ; 

- Aciers inox : problématique de compétitivité de l’inox européen par rapport à l’Indonésie qui 
a restreint ses exportations de Nickel, soulevant par conséquent la question de la libre exportation 
de ferraille européenne ; 

- Aciers de spécialité : problématique de faibles volumes et de liens avec des marchés qui sont 
très fragmentés. 

- De manière transversale : nécessité de conserver / capter un volume de ferrailles de qualité 
idoine suffisante (pour les inox et les aciers carbone) ; réduire la dépendance étrangère aux 
consommables indispensables tels que les électrodes ou les réfractaires, garantir un bon niveau 
d’investissement dans les outils de production, a minima au benchmark des montants de CAPEX 
et OPEX des concurrents européens, pour des gammes et des volumes de produits similaires. 
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3 -  OBJECTIFS ET ACTIONS ENVISAGEABLES POUR 
DÉVELOPPER LA FILIÈRE / RENFORCER SA RÉSILIENCE 

Objectifs et propositions d’actions principales à envisager à l’échelle française (voire européenne) dans 
les domaines de l’approvisionnement en matières premières et consommables, élaboration, 
transformation, émissions, consommation afin de consolider la filière électrique, voire d’en faire un 
vecteur de relocalisation en France d’activité sidérurgiques dans les prochaines années. 

Spécifiquement sur les ferrailles 

Objectifs 

- Conserver sur le territoire des ferrailles de bonne qualité et en quantité suffisante ; 

- Maintenir le cours de la ferraille assez bas et moins fluctuant (écarts de prix parfois très 
importants) ; 

- Favoriser le tri amont des déchets / ferrailles de la part des industriels, ce qui permettrait 
d’améliorer le volume de ferrailles (notamment de bonne qualité) disponibles pour les aciéries 
électriques ; 

- Contrôler le flux d’exportations des ferrailles ; le diminuer pour maintenir des prix compétitifs, 
développer une filière de récupération + recyclage en France ; 

- Diminuer la provenance d’alliage issu de l’extraction minière, poursuivre des objectifs de 
décarbonatation des aciers français / européens, créer de l’emploi en France, relocaliser en France 
le sourcing d’alliages ; 

- Donner un éclairage à l’échelle mondiale pour indiquer que le recyclage par voie électrique ou 
convertisseur ne permet d’alimenter qu’une partie de la demande mondiale d’acier, ce qui permet 
la coexistence d’un mix des deux types de ressources ; 

Actions 

- De manière générale, acheter aux acteurs locaux et privilégier les circuits courts pour éviter les 
problèmes logistiques,  

- Inclure les CSF industriels dans les réflexions de tri amont, et faire en sorte que le CNI s’empare 
de ce sujet ; 

- Favoriser par exemple la récupération des chutes des clients vers les usines. Pour cela une piste 
pourrait être d’encourager les logistiques locales à s’organiser avec des systèmes de taxations 
incitatives et/ou de nouveaux modèles économiques visant à intégrer dans le prix de vente le rabais 
de recyclage (certaines filières fonctionnent déjà ainsi, comme par exemple du cuivre). Une autre 
possibilité serait de faire du buy back16 sur des chutes neuves, comme cela s’est déjà fait avec les 
constructeurs automobiles ; 

- Étudier la pertinence de développer une filière d’économie circulaire française voire 
européenne en utilisant les coproduits métalliques d’industrie sidérurgiques, chimiques, 
pétrochimiques, mécaniques, « électromobilité » pour les transformer via des process pyro-

métallurgiques en alliages de Ni, Mo, Mn ; 

- De manière spécifique pour les produits inoxydables, des « pilotes » existent : Recyco, BEFESA, 
Valdi). En 2021, Ugitech, soutenu dans le cadre de l’appel à projet « Plan de relance pour l’industrie 
/ Secteurs stratégiques », investit dans le domaine des ferroalliages dans une approche de type 
aciérie circulaire ; 

                                                      

16 Le buy back est une pratique commerciale qui consiste pour le vendeur à s'engager à reprendre le produit acheté pour une 
partie de sa valeur quelques années plus tard lors d'un nouvel achat de nature identique chez le même vendeur. La valeur de 
rachat est fixée contractuellement par les conditions promotionnelles et peut parfois être la valeur d'achat. 
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Réfléchir, au niveau européen, à des actions réglementaires permettant de conserver la ferraille de la 
qualité - ou à tout le moins de limiter son exportation hors UE - via notamment la révision du Règlement 
sur le Transfert transfrontalier des déchets ; 

Discuter sur les alternatives existantes sur la formation des prix de la ferraille : prix libre sur un marché 
ouvert mondial avec des arbitrages naturels, ou prix règlementé sur un marché intérieur réservant la 
ferraille au seul marché européen, comme ressource stratégique interne ; 

Traiter séparément la question des aciers inox, dont la problématique est différente, puisque les 
productions européennes d’inox, exclusivement à base d’aciéries électriques et de ferrailles, sont en 
concurrence avec des aciers indonésiens qui bénéficient d’un coût de nickel inférieur au prix de 
marché mondial, l’Indonésie ayant interdit toute exportation de nickel non transformé.  

Autres sujets (dépendance étrangère, défense commerciale, positionnement de la chaine de valeur, 
domaine capitalistique, domaine réglementaire, attractivité)  

Objectifs 

- Réduire la dépendance étrangère en consommables / outils ; 

- Intégrer d’avantage la filière vers l’aval; 

- Réduire/ compenser les coûts énergétiques ; 

- Disposer peut-être de moins d’acteurs mais qui soient des leaders dans leur domaine ; 

- Garantir que les marchés de souveraineté nationale soient servis par les acteurs français ; 

- Faciliter les financements de modernisation des outils de production sur le long terme / 
transition écologique, innover, développer la digitalisation des entreprises ; 

- Améliorer l’image de la filière ; 

- Contribuer à la réindustrialisation et l’amélioration de la souveraineté de la France, qui 
permettra à moyen termes de donner suffisamment de volumétrie en termes d’activité pour 
l’ensemble de la chaîne de valeur, et permettra donc de pérenniser les outils, et in fine de 
provoquer des nouveaux investissements sur les sites français, en vue de proposer des produits sur 
des marchés porteurs. 

Actions 

- Créer et garantir une filière d’approvisionnement de certains consommables, notamment les 
électrodes et les réfractaires, en France ou au moins en Europe ; aujourd’hui quasi 100% tributaires 
de la Chine.17 

- Étudier l’opportunité de structurer des filières de collecte (à l’instar de ce qui a été fait par le 
passé sur la ferraille) et des partenariats nationaux sur le recyclage de certains produits ou sous-
ensemble (un exemple parmi d’autres pouvant être les batteries liées à l'électromobilité) ; 

- Durcir les mesures de défense commerciales (niveau de taxation, règles de quotas, politiques 
exemptions) ; 

- Sanctuariser le Crédit impôt recherche, favoriser les partenariats Européens pour rendre plus 
compétitives les filières de sous-traitance, de cotraitance ; 

- Assurer une continuité des règles fiscales et sociales ; 

- Poser le cadre de contrats long terme permettant l’accès à de l’électricité (et à du gaz) 
compétitive et décarbonée sur du long terme, contribuant en grande partie à la sécurité de 
l’approvisionnement et la compétitivité. Un travail collaboratif pourra notamment être engagé 
avec le CNI, dont le GT « Énergie » rendra en décembre 2021 des pistes d’orientations et de 
recommandations ;  

                                                      

17 Si la Chine cesse de livrer des électrodes, la plupart des aciéries électriques mondiales pourraient s’arrêter dans les 6 mois en 

fonction de leur stock. 
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- Garantir une politique homogène entre la France et le reste de l’Europe en matière 
réglementaire ; 

Proposer des subventions plus importantes (en termes d’enveloppes) quelle que soit la taille des 
entreprises sur des thématiques environnementales, de relocalisation d’activité, de digitalisation, de 
R & D, de développement marché, de modernisation des  outils industriels (aides aux CAPEX), avec, en 
corollaire, des engagements des entreprises en matière de maintien / développement des emplois et 
compétences ; 

Revaloriser les filières d’apprentissage pour les métiers techniques en créant par exemple une école 
interne entreprise et/ou inter-sidérurgie française qualifiante avec des socles communs et des 
spécialisations propres aux filières industrielles ; 

Améliorer le « marketing » de la filière électrique (et sidérurgique au sens général). 
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4 -  ANNEXES 

a) ANNEXE 1 - Principe de fonctionnement d’une aciérie électrique 

Figure 9 Procédé de fabrication – Source : ArcelorMittal 



 

b) ANNEXE 2 -  Comparaison des process entre filière fonte et filière 
électrique 

Figure 10 Source : A3M 
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c) ANNEXE 3 - Implantations des aciéries électriques en France, été 2021 

Source : Direction générale des Entreprises, 2021 

 

 
 

(Saint-Saulve) 

 

(Dunkerque) 

 

(Trith-Saint-Léger) 

 

(Hagondange) 

 

(Neuves-Maison) 

 
(Montereau) 

 

(Bonnières-sur-
Seine) 

 

(Le Creusot) 

 

(Imphy) 

 

(Boucau) 

 

(Ugine) 

 (Le Cheylas) 

 

(Les Ancizes) 

 

(Commentry)
) 

 
(Châteauneuf) 

 

(Château-Feuillet, Les Clavaux, 
Anglefort), Montricher 

 

(Laudun) 

 

(Pierrefitte) 

 

(Gargenville) 

 

(Fos-sur-Mer) 

 



 

d) ANNEXE 4 – Carte sur les implantations des aciéries en Europe 

Source : Eurofer : European steel in figures 2021

 



 

e) ANNEXE 5 - Tableau Récapitulatif de la chaîne de valeur des aciéries électriques et des enjeux de développement 

Source : Direction générale des Entreprises, 2021 

Brique de la 
chaine de valeur 

Collecte et tri des ferrailles Élaboration de l’acier Transformation en aval Produit final / secteur 

Acteurs Ferrailleurs, spécialistes du recyclage, 
entreprises du secteur sidérurgique 

Aciéries électriques : voir liste 
des entreprises en annexe 

Sites de transformations 
à chaud + froid + 
fabrication des pièces 

Automobile, 
aéronautique, 
construction, énergie, 
ferroviaire, nucléaire,  

Produits Ferraille, déchets métalliques Acier (carbone ou inoxydable) Billettes, blooms, treillis  

Points 
d’achoppement 
et enjeux 

-Marché très spéculatif, avec du sourcing et/ou 
une offre qui s’appauvrit d’année en année ; 

- Exportation nette des ferrailles françaises / 
européennes ; 

- Risque de pénurie et/ou envol des cours sur le 
Ni lié au développement de l’électromobilité 
et/ou position capitalistique + intégration 
verticale des acteurs chinois ; 

- Totalité du marché d’extraction et de 
production Molybdène se situe hors d’Europe, 
notamment à 50% en Asie ; 

- Besoin d’augmenter les capacités de 
recyclage en France et de capter la ferraille. 

- Dépendance à la Chine pour 
la fabrication des électrodes 
et des réfractaires ; 

- Nécessité d’avoir une filière 
intégrée / flexible ; 

- Déficit d’attractivité de la 
filière + compétences ; 

- Concurrence étrangère ; 

- Marchés porteurs restreints ; 

- Niveau d’investissements 
importants 

 

Sites aval parfois 
éloignés ; niveau 
d’investissements, 
compétences RH. 

 

Maintien de la 
demande du secteur / 
Ralentissement 
économique 

Valeur ajoutée Matière potentiellement disponible à 
proximité + coût  

Bilan carbone, économie 
circulaire, installations plus 
réactives, OPEX moins élevés 

Complémentarité des 
produits avec la filière 
fonte 

Positionnement 
produit dans de 
nombreux secteurs 

Leviers / 
opportunités 

Développement d’une filière de recyclage 
française/européenne de la ferraille. 

Développement des acteurs 
des électrodes et réfractaires 
+ valorisation des émissions 
de CO2 

Modernisation des sites  
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f) ANNEXE 6 - Liste des aciéries électriques en France 

Source : Direction générale des Entreprises, A3M, 2021 

Entreprise Ville Salariés Type Capacité de 
production 

annuelle 

Volume de 
production 

2018 

Technologie Spécificité 
matière 

Aval de 

finition 

Marchés 

Ascoval Saint-Saulve 264 Electrique, 

Four de 90 
tonnes, four 
d'affinage, 
unité de 
dégazage sous 
vide. 

1 Mt 208 kt Coulée 
continue 4 
lignes remise 
à neuf en 
2008 (67M€) 

Ronds, billettes en 
acier au 
carbone/spéciaux, 
produits forgés. 
Commande à 
Danielli pour faire 
des billettes et 
blooms en 
septembre 2020 
(investissement de 
16 M€) capacité à 
produire >13% Cr 

Oui : forgeage Pour 2020-2021 
: O&G (45%), 
ferroviaire 
(45%), 
mécanique 
(10%), éolien 
(5%°) 

Ascométal Hagondange         

Ascométal Fos-sur-Mer         

Aperam Imphy 749 Aciérie 
électrique : 
Four de 35 
tonnes, 2 fours 
à induction, 
four sous vide, 
de 10 tonnes 
four de 
refusion sous 
laitier 

33 kt 30 kt Coulée 
continue 

Aciers inox (aciers 
base nickel, produits 
longs 

Laminoir à 
chaud, Laminoir 
à froid. Barres, 
Fil, Feuilles 

Aéronautique 

Aubert & Duval Les Ancizes 1500 Electrique 
Refusion 
Induction sous 
vide 

  60 kt  Coulée en 
lingots 

Aciers hautes 
performances, 
superalliages, 
poudres 
superalliages 

Oui :  Aéronautique, 
défense, 
énergie, 
transport, 
outillage, 
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Entreprise Ville Salariés Type Capacité de 
production 

annuelle 

Volume de 
production 

2018 

Technologie Spécificité 
matière 

Aval de 

finition 

Marchés 

médical, 
automobile 

Celsa Bayonne 182 Electrique 

 

1 MT 624 kt en 
2015 

Coulée 
continue 

Billettes d'acier 8-13 
m de long et 
produits finis 

Oui : laminoirs 
(en Espagne / 
groupe CELSA) 
pour 
transformation 
en ronds à béton 
en rouleaux et en 
barres, treillis 
soudés, rails 
d'ascenseurs + 
investissement 
dans un train de 
laminage à 
Bayonne, 
opérationnel en 
2020 

Construction, 
naval, 
industrie, 
pétrole 

Comilog Dunkerque         

Erasteel Commentry 200 Electrique 35 kt 30 kt Coulée en 
lingots 

Aciers rapides 

CoMo, NiMo, 
NiCoMo, NiW 

Alliages,  fontes inox 
jusqu’à 20% Ni 

Alliages FeNi  20-
25% Ni 

Oui : Tréfilerie, 
usinage 

Recyclage 

Aciers rapides 
pour outil de 
coupe et travail 
à froid. 

Recyclage 
catalyseurs 
pétroliers et 
oxydes 
métalliques 

Ferropem Chambéry         

Ferroglobe Manganese Dunkerque         
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Entreprise Ville Salariés Type Capacité de 
production 

annuelle 

Volume de 
production 

2018 

Technologie Spécificité 
matière 

Aval de 

finition 

Marchés 

Industeel Le Creusot + 
Chateauneuf 

1147 Electrique, 
Four de 200 
tonnes 

250 Kt  137 kt Lingots Aciers inox, 
spéciaux, produits 
plats 

Oui : laminage à 
chaud 

Nucléaire, 
secteur gazier 
et pétrolier et 
le secteur 
militaire 

LME Trith Trith-Saint-
Léger 

535 Electrique   500 kt Coulée 
continue 

Aciers pour la 
construction, 
produits longs 

Oui : laminage à 
chaud, 
renouvèlement 
du four d'un des 
deux laminoirs 
en 2020-2021, 
pour un montant 
de 10 millions 
d'euros 

BTP, 
construction 

Riva Montereau 352 Electrique,Four 
double cuve de 
100 tonnes, 
four poche, 
coulées 
continue à 6 
lignes 

 

1 Mt 700 kt Coulée 
continue 

Produits longs Oui : laminage à 
chaud, billettes, 
fils, bobines 
trancannées, 
couronnes de 
fils, treillis 

Construction 

Riva Neuves-Maison 397 Electrique, 
Four de 150 
tonnes, four 
poche, coulées 
continue à 6 
lignes 

 

1,1 Mt 890 kt Coulée 
continue 

Produits longs Oui : laminage à 
chaud, billettes, 
fils, bobines 
trancannées, 
couronnes de 
fils, treillis 

Construction 

Riva Gargenville 277 Electrique, 
Four de 80 
tonnes, four 
poche, coulées 

700 kt 500 kt Coulée 
continue 

Produits longs Oui : laminage, 
billettes section 
carrée barres,  

Construction 
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Entreprise Ville Salariés Type Capacité de 
production 

annuelle 

Volume de 
production 

2018 

Technologie Spécificité 
matière 

Aval de 

finition 

Marchés 

continue à 6 
lignes 

 

Riva Iton-sur-Seine 241 Electrique, 
Four de 74 
tonnes, four 
poche, coulées 
continues à 5 
lignes 

 

600 kt 330 kt Coulée 
continue 

Produits longs Oui : laminage, 
billettes, barres 

Construction 

Ugitech 5 sites  1500 Electrique 300 kt 200 kt Coulée 
continue 

Aciers inox : barres, 
fils machine et fils 
tréfilés, armatures 
pour béton 

Oui : laminage à 
chaud et 
tréfilage 

Automobile, 
aéronautique, 
construction, 
médical, 
pétrole 

Winoa Le Cheylas 173 Electrique    Grenailles   

 

Légende : yyyyy : Information non communiquée ou bien reçue mais devant être confidentielle 
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g) ANNEXE 7 - Liste des principales aciéries électriques en Europe18 

Source : Direction générale des Entreprises, A3M, informations publiques des sites industriels, 2021 

                                                        

18 Informations publiques, donc non forcément exhaustives. 

Entreprise Pays Ville Salariés 
Capacité/Volume 

de production 2019 
Technologie Spécificité matière 

Aval de 
finition 

Marchés 

Groupe Beltrame Italie Vincenza 1193 Prod. : 800 kT Coulée 
continue, 
four à poche 

Blooms, brames, billettes, 
produits longs, barres, 
profilés, plaques 

Oui : 
laminage (2 
trains) à 
chaud et à 
froid 

Construction, 
industrie, 
automobile, 
sidérurgie, 
transport, pétrole 

Groupe Beltrame Suisse Gerlafingen 490 Prod. : 625 kT  Coulée 
continue, 
four à poche 

Blooms et billettes, 
produits longs (barres) et 
plats (tôles et feuilles), 
treillis, fils machine 

Oui : 
laminage à 
chaud et à 
froid 

Construction, 
industrie, 
automobile, 
sidérurgie, 
transport, pétrole 

Groupe Venete Italie Padoue 1400 Prod. : 1,8 MT Coulée 
continue, 
four à poche 

Produits longs, barres Oui : 
laminage à 
chaud 

Construction 

Groupe Venete Italie Sarezzo Coulée 
continue, 
four à poche 

Slabs, blooms, billettes, 
produits plats, barres, coils 

Oui : 
laminage à 
chaud 

Construction 

Groupe Pittini Italie Osoppo 1741 Prod. : 3Mt 

 

Coulée 
continue, 
four à poche 

Billettes, barres et produits 
longs, fils machine, treillis 

Oui : 
laminage à 
chaud et à 
froid 

Construction 

Groupe Pittini Italie Verone Coulée 
continue, 
four à poche 

Billettes, barres et produits 
longs, fils machine, treillis 

Oui : 
laminage à 
chaud et à 
froid 

Construction 

Groupe Pittini Italie Potenza Coulée 
continue, 
four à poche 

Billettes, barres et produits 
longs, fils machine, treillis 

Oui : 
laminage  à 
chaud 

Construction 
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Acciai Speciali Terni 
(groupe Thyssen Krupp 
) 

Italie Terni 2400 Prod. : 1Mt Coulée 
continue, 
four à poche 

Brames, blooms, billettes, 
aciers spéciaux, inox, 
produits plats et longs et 
tubes, inox 

Oui : 
laminage  à 
chaud et à 
froid 

Construction, 
transport, industrie, 
biens de 
consommation 

Feralpi Stahl (Groupe 
Feralpi) 

Allemagne Riesa 740 Prod. : 2,5 Mt Coulée 
continue, 
four à poche 

 Billettes, barres et 
produits longs, fils 
machine, treillis 

Oui : 
laminage à 
froid 

Construction, 
automobile 

Feralpi siderurgica Italie Lonato del 
Garda 

600 Coulée 
continue, 
four à poche, 
4 lignes 

Billettes, produits longs, 
rebars, fils machine, treillis 

Oui : 
laminage à 
chaud (2 
trains) et à 
froid (7 
trains) 

Construction, 
automobile 

Acciaierie di Calvisano 
(groupe Feralpi) 

Italie Calvisano 150 Coulée 
continue, 
four à poche, 
2  lignes 

Billettes  Construction, 
automobile 

Feralpi profillati Nave 
(groupe Feralpi) 

Italie Nave 90 Coulée 
continue, 
four à poche 

Billettes, produits longs Oui : 
laminage à 
chaud 

Construction, 
automobile 

Caleoto (groupe 
Feralpi) 

Italie Lecco 100 Coulée 
continue, 
four à poche 

Billettes, produits longs  Construction, 
automobile 

CO.ME.GE Steel 
(groupe Feralpi) 

Italie Casalmagiorre 20 Coulée 
continue, 
four à poche 

Billettes, produits longs Oui : 
laminage à 
chaud 

Construction, 
automobile 

Groupe ALFA ACCIAI Italie Brescia 700 Capa.: 2,5 Mt 

Prod.: 1,5 MT 

Coulée 
continue, 2 
fours à poche 

Billettes, produits longs Oui : 
laminage à 
chaud 

Construction, BTP 

Acciaierie di Sicilia 
(Groupe ALFA ACCIAI) 

Italie Catane 300 Coulée 
continue, 
four à poche 

Billettes, produits longs, 
rebars, fils machine, treillis 

Oui : 
laminage à 
chaud 

Construction, BTP 

Acciaieria Bertoli Safau 
(groupe Danieli) 

Italie Udine 1600 Prod. : 1,1MT Coulée 
continue, 
four à poche 

Blooms, lingots, barres, 
tubes sans soudures 

Oui : 
laminage à 
chaud  

Construction, BTP, 
automobile, 
mécanique 



40/57 

Acciaieria Bertoli Safau 
(groupe Danieli) 

Croatie Sisak 250 Prod. de 350 kT Coulée 
continue, 
four à poche 

Blooms,  tubes sans 
soudures 

Oui : 
laminage à 
chaud  

Energie, ferroviaire, 
oil&gas 

Valbruna Italie Bolzano 2000 
(groupe) 

Prod. : 200 kT Coulée 
continue, 2 
fours à poche 

Inox:, alliages spéciaux:  
Blooms, billettes, lingots, 
rebars, fils, produits plats 

Oui : 
laminage à 
chaud 

Aéronautique, 
défense, 
automobile, 
énergie, médical, 
chimie, 
pétrochimie, 
construction, 
armes, outillages 

Valbruna Italie Vincenza Coulée 
continue, 2 
fours à poche 

Inox:, alliages spéciaux:  
Blooms, billettes, lingots, 
rebars, fils, produits plats 

Oui : 
laminage à 
chaud 

Aéronautique, 
défense, 
automobile, 
énergie, médical, 
chimie, 
pétrochimie, 
construction, 
armes, outillages 

COGNE Acciai Speciali Italie Aoste 280 NC Coulée 
continue + 
lingots 

Blooms, billettes, barres, 
fils machine, tubes, inox 

Oui : 
laminage à 
chaud et à 
froid 

Automobile, 
outillage, 
construction 

RIVA Forni Belgique Thy-Marcinelle 300 Prod. : 620 kt Coulée 
continue, 
four à poche 

Fils machine, ronds pour 
béton armé 

Oui : 
laminage à 
chaud 

Construction 

Stomana Industry 
(groupe Sidenor) 

Bulgarie Pernik 1200 Capa. : 1,4 MT Coulée 
continue 

Billettes, blooms, brames, 
produits longs et plats 

Oui : 
laminage à 
chaud et à 
froid 

Construction, 
ferroviaire 

Deutsche 
Edelstahlwerke (Swiss 
Steel Group) 

Allemagne Hagen 4000 
(groupe) 

Capacité nominale 
de 120 à 140 t par 
four (2 fours) 

Coulée 
continue + 
lingots 

Aciers spéciaux, inox, 
Produits longs 

Oui : 
laminage à 
chaud 

Outillages, 
machines, 
aéronautique 

Deutsche 
Edelstahlwerke (Swiss 
Steel Group) 

Allemagne Krefeld NC Coulée 
continue 

Aciers spéciaux, inox, 
Produits longs 

Oui : 
laminage à 
chaud 

Outillages, 
machines, 
aéronautique 
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Deutsche 
Edelstahlwerke (Swiss 
Steel Group) 

Allemagne Siegen NC Coulée 
continue 

Aciers spéciaux, inox, 
Produits longs 

Oui : 
laminage à 
chaud 

Outillages, 
machines, 
aéronautique 

Deutsche 
Edelstahlwerke (Swiss 
Steel Group) 

Allemagne Witten NC Coulée 
continue 

Aciers spéciaux, inox, 
Produits longs 

Oui : 
laminage à 
chaud 

Outillages, 
machines, 
aéronautique 

CELSA Espagne Barcelone 900 Capa. : 2,4 MT  Coulée 
continue 

Billettes, Profilés, barres, 
fils machine 

Oui, 
laminage à 
chaud 

Construction, 
industrie 

CELSA Espagne Nervacero 71 NC Coulée 
continue 

Billettes, Produits longs, 
barres 

Oui, 
laminage à 
chaud 

Construction, 
industrie 

Global steel wire 
(groupe CELSA) 

Espagne Santander 564 Capacité du four : 
150 t 

Coulée 
continue 

Billettes, produits longs, 
barres, fils machine 

Oui, 
laminage à 
chaud 

Construction, 
industrie 

ACERINOX S.A.U 
Europe 

Espagne Gibraltar 2300 Capa. : 1MT  

Prod : 780 kt 

Coulée 
continue, 3 
fours 

Inox, Brames, billettes, 
produits plats et produits 
longs tous types 

Oui : 
laminage à 
chaud et à 
froid 

Construction, 
industrie, 
automobile 

CMC Poland SP Pologne Zawiercie 1900 NC Coulée 
continue 

Billettes, barres, fils 
machine 

Oui, 
laminage à 
chaud 

Construction, 
agriculture, énergie. 

ISD HUTA Pologne Czeqtochoxa 700 Prod. de 800kt Coulée 
continue 

Brames, blooms Oui, 
laminage à 
chaud 

Construction, 
engins de chantier 
(grues), machines, 
naval, mines 

CELSA Nordic Norvège Mo i Rana 320 Capa. : 900 kt Coulée 
continue 

Billettes, produits longs, 
barres, fils machine 

Oui : 
laminage à 
chaud et à 
froid 

Construction 

CELSA Huta Ostrowiec 

 

Pologne 

 

Ostrowiec 

 

225 

 

Capacité du four : 
75 T 

 

Coulée 
continue 

 

Billettes, produits longs, 
produits forgés 

 

Oui : 
laminage à 
chaud et à 
froid 

Construction 
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ArcelorMittal 
Warszawa 

Pologne 

 

Varsovie NC Prod. : 600 kt Coulée 
continue et 
en lingot 

 

Blooms, Billettes, produits 
longs, produits forgés 

Oui : 
laminage à 
chaud et à 
froid 

 

Construction, 
automobile 

 

ArcelorMittal Hamburg 

 

Allemagne Hambourg 520 Prod. : 900 kt Coulée 
continue 

 

Billettes, produits longs 
(fils machine) 

Oui : 
laminage à 
chaud 

Construction, 
automobile, BTP, 
mécanique 

ArcelorMittal 
Hunedoara 

Roumanie Hunedoara NC Capacité de  
production : 800 kt 

Coulée 
continue 

 

Blooms, produits longs 
(ronds à béton, colonnes 
et poutrelles, profilés, 
cornières) 

Oui : 
laminage à 
chaud 

Construction, 
énergie, BTP 

ArcelorMittal Zenica 

 

Bosnie 
Herzégovine 

Zenica NC Capa. De 
production : 1Mt 
(four électrique + 
haut fourneau), 
production : 800 kt 

Coulée 
continue 

 

Billettes Oui : 
laminage à 
chaud 

Construction, BTP, 
industries 
mécaniques 

ArcelorMittal Sestao 

 

Espagne Bilbao  NC Capacité de  
production : 1,8 Mt, 
production de 600 
kt 

Coulée 
continue 

 

Produits plats Oui : 
laminage à 
chaud 

 

Construction, 
automobile, 
industries 
mécaniques 

ArcelorMittal 
Olaberria-Bergara 

 

Espagne Olaberria, 
Bergara 

540 Capacité de 
production : 1Mt 

Coulée 
continue 

 

Billettes, produits longs,  Oui : 
laminage à 
chaud 

Construction, BTP 

ArcelorMittal Belval & 
Differdange 

 

Luxembourg Esch-Belval, 
Differdange 

1700 
(pour les 
deux 
sites ; 
1000 
+700) 

Capacité de 
production de 2,35 
Mt pour les 2 sites  
(1+1,35) 

Coulée 
continue 

 

Billettes, produits longs 
(sections, palplanches, 
rails) 

Oui : 
laminage à 
chaud 

Construction, BTP 

Steeltec Suisse Emmenbrücke 700 Prod. : 600 kt, capa. 
du four : 80 t 

Coulée 
continue 

Billettes, barres, aciers 
alliés et de décolletage 

Oui : 
laminage à 
chaud 

Construction, BTP, 
automobile, 
industries 
mécaniques 
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Tenaris Roumanie Calarasi NC Capa. : 500 kt  NC Produits longs, tubes NC Energie, industries 
mécaniques, 
automobile, oil&gas 

Ductile Steel Company Roumanie Otelu Rosu NC Capa. : 850 kt Coulée 
continue 

 

Billettes, produits longs, 
alliages 

Oui : 
laminage à 
chaud 

Construction, BTP 

TMK Roumanie Resita NC Capa. : 500 kt Coulée 
continue 

 

Billettes, blooms, tubes et 
tuyaux sans soudure 

Oui : 
laminage à 
chaud 

Oil&Gas, énergie, 
industries 
mécaniques 

Ovako (groupe Nippon 
Steel) 

Finlande Imatra 600 NC Coulée 
continue 

 

Billettes, produits longs, 
alliages 

Oui : 
laminage à 
chaud 

Automobile, 
énergie, industries 
mécaniques et 
minières 

Ovako (groupe Nippon 
Steel) 

Suède Smedjebacken NC Capa : 1 Mt, prod : 
1Mt 

Coulée 
continue 

 

Brames, produits plats, 
alliages 

Oui : 
laminage à 
chaud 

Automobile, 
machineries, mines 

CELSA STEEL UK Pays de 
Galles 

Cardiff 500 Prod. : 1,2 MT  Coulée 
continue 

Billettes, produits longs, 
barres 

Oui : 
laminage à 
chaud 

Construction 

SIDENOR Espagne Basauri 330 Capa : 1Mt 

Prod. : 765 kt 

Coulée 
continue, 
four de 130 T 

Aciers spéciaux, blooms, 
billettes, produits longs 

Oui : 
laminage à 
chaud 

Construction, 
ferroviaire, oil&gas, 
automobile, énergie 

SIDENOR Espagne Reinosa 760 Coulée en 
lingot, four 
de 70 T 

Aciers spéciaux, blooms, 
billettes, produits longs 

Oui : 
laminage à 
chaud 

Construction, 
ferroviaire, oil&gas, 
automobile, énergie 

BENTELER STEEL Allemagne Lingen  3800 
(total) 

Prod. : 600 kT Coulée 
continue 

Billettes et Tubes sans 
soudures 

Oui : 
laminage à 
chaud et à 
froid 

Automotive, 
énergie, industrie 

Stahlwerk Thüringen 
(Groupe CSN / Brésil) 

Allemagne Unterwellenbo
rn 

700 Prod : 900 kt/an Coulée 
continue 

Blooms, Barres profilées, 
poutrelles, traverses 

Oui : 
laminage à 
chaud, 
capacité de 
150 t de 

Construction 
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blooms par 
heure 

ESF Elbe-Stahlwerke 
Feralpi GmbH 

Allemagne Riesa 422 Prod. : 1Mt  Billettes, rebars, coils, fils 
machine, treillis 

Oui : 
laminage à 
chaud 

Construction, BTP, 
automobile, 
machines et 
équipements 

Lech Stahlwerke  Allemagne Meitingen 800 Prod. : 1MT Coulée 
continue, 2 
fours 

Aciers, spéciaux, billettes, 
produits longs, tubes 

Oui : 
laminage à 
chaud 

Automobile, 
construction, 
machines et 
équipement 

Georgsmarienhütte 
GMBH (groupe GMH) 

Allemagne Georgsmarienh
ütte  

7000 
(groupe) 

Capacité de 140 T Coulée 
continue (6 
lignes) et en 
lingots, 1 four 

Aciers, spéciaux, blooms, 
billettes, produits longs, 
barres 

Oui : 
laminage à 
chaud et à 
froid 

Automobile, 
énergie, aérospatial, 
naval, construction, 
ferroviaire, 
machines et 
équipement 

Georgsmarienhütte 
GMBH (groupe GMH) 

Allemagne Bous  Capacité du four : 
70 T 

Coulée 
continue (2 
lignes) et en 
lingots, 1 four 

Aciers, spéciaux, blooms, 
billettes, produits longs, 
barres 

Oui : 
laminage à 
chaud et à 
froid 

Automobile, 
énergie, aérospatial, 
naval, construction, 
ferroviaire, 
machines et 
équipement 

Badische Stahlwerke 
GMBH (groupe BSW) 

Allemagne Kehl 800 Capa. : 2,8 Mt 

Prod. : 2Mt 

Coulée 
continue, 2 
fours 

Billettes, produits longs, 
barres et profilés 
d'armature, fils machine 

Oui : 
laminage à 
chaud et à 
froid 

Construction 

RIVA Stahl (groupe 
RIVA) 

Allemagne Brandebourg 800 Prod. : 2 Mt Coulée 
continue, 2 
fours de 
capacité 
nominale de 
150 T chacun 

Billettes, produits longs, 
barres et profilés 
d'armature, treillis, fils 
machine 

Oui : 
laminage à 
chaud et à 
froid 

Construction, 
automobile 

RIVA Stahl (groupe 
RIVA) 

Allemagne Hennigsdorf 670 Coulée 
continue, 2 
fours  

Billettes, produits longs, 
barres et profilés 
d'armature 

Oui : 
laminage à 
chaud et à 
froid 

Construction, 
automobile 
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HABAS Turquie Izmir NC Capa : 4,5 Mt 

Prod : 3,3 Mt 

Coulée 
continue 

Billettes, barres, fils 
machine 

Oui, 
laminage à 
chaud 

Automobile 

ICDAS Turquie Biga, Istanbul NC Capa : 1,5 Mt 

Prod : 3,3 Mt 

Coulée 
continue 

Billettes, barres, fils 
machine 

Oui, 
laminage à 
chaud 

 

Colakoglu  Turquie Kocaeli NC Capa. : 6 MT Coulée 
continue 

Billettes, brames, barres, 
coils/plaques, tôles 

Oui : 
laminage à 
chaud et à 
froid 

Construction, 
forage, automobile, 
chaudières,  

Asil Celik Turquie Bursa 560 Capa. : 550 kt Coulée 
continue + 
lingots 

Billette, blooms, barres, 
aciers spéciaux 

Oui : 
laminage à 
chaud  

Automobile,  
outillage, Energie, 
Machinerie/mécani
que, oil and gas 

ÇEMTAŞ Turquie Bursa 460 Capa.  153 kt Coulée 
continue 

Billettes, barres Oui : 
laminage à 
chaud  

Automobile, 
machinerie/mécani
que 

SIDENOR Steel 
Industry 

Grèce Thessalonique, 
Almyros, Pernik 
(Bulgarie) 

NC Capa. : 2,7 MT Coulée 
continue 

Billettes, produits longs Oui : 
laminage à 
chaud  

Construction, 
ingénierie, 
transport, naval, 
mines, énergie 

VOESTALPINE Bohler 
Edelstahl 

Autriche Kapfenberg 2171 Prod. : 155 kt Coulée 
continue + 
lingots 

 Oui : 
laminage à 
chaud et à 
froid 

Oil & Gas, 
automobile, 
outillage, 
aéronautique, 
énergie 



 

h) ANNEXE 8 - Les flux de ferrailles 

Cette annexe présente, les flux de ferrailles entrants et sortants de France (vers l’UE27 et hors 
UE 27) pour l’année 2019. 

Les codes SH pris en compte, et en utilisant la base de données de la Commission européenne 
(MADB) sont les suivants :  

- déchets et débris d'aciers alliés inoxydables (720421) ; 

- déchets et débris d'aciers alliés autres (720429) ; 

- déchets et débris de fer ou d'acier étamés (720430) ; 

- tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes d'estampage ou de 
découpage, en fer ou en acier, même en paquets (à l'exclusion. des déchets et débris de fonte, 
d'aciers alliés ou de fer ou d'acier étamés) 720441 ; 

- déchets et débris de fer ou d'acier [ferrailles] (sauf déchets et débris radioactifs et de piles […] 
batteries et accumulateurs électriques (720449). 

Chiffres globaux 

De manière générale (en consolidant l’ensemble des chiffres des différents codes), la France 
exporte beaucoup plus de ferrailles / débris qu’elle n’en importe (c’est la notion « balance 
commerciale »), et cela se vérifie pour l’ensemble des codes SH pris séparément. Ces 
exportations se font très majoritairement en U27 (avec une très forte prédominance de la 
Belgique, de l’Espagne et du Luxembourg), le seul pays hors UE significatif étant la Turquie. Les 
exportations hors de ces deux zones sont minoritaires. 

Figure 11 Exportations françaises de ferrailles (tous codes SH confondus) pour 2019.  

Source : Commission européenne 

Figure 12 Différence entre les exportations et les importations de ferrailles françaises au niveau mondial 
(tous codes SH confondus). Source : Commission européenne  
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Figure 13 - Répartition des exportations françaises vers l'UE 27 en 2019  

Source : Commission européenne 

 

 
Figure 14 - Différence entre les exportations et les importations de ferrailles françaises au niveau européen 
(tous codes SH confondus). Source : Commission européenne 
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Chiffres détaillés par catégorie de produits 

Cette partie précise les mêmes paramètres de flux, en l’occurrence les exportations françaises 
vers le monde (i.e vers les principaux pays consommateurs de ferrailles) et vers l’UE, et les 
balances commerciales associées, mais pour chacun des codes SH étudiés sur l’année 2019. 

Déchets et débris d'aciers alliés inoxydables (720421)  

Source : Commission européenne 
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Déchets et débris d'aciers alliés autres (720429)  

Source : Commission européenne 
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Déchets et débris de fer ou d'acier étamés (720430)  

Source : Commission européenne 
 

 

 

  

Tonnes 
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Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes d'estampage ou de 
découpage, en fer ou en acier, même en paquets (à l'exclusion. des déchets et débris de fonte, 
d'aciers alliés ou de fer ou d'acier étamés) (720441) Source : Commission européenne 
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Déchets et débris de fer ou d'acier [ferrailles] (sauf déchets et débris radioactifs et de piles […] 
batteries et accumulateurs électriques (720449) Source : Commission européenne 
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