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Qui veut acheter les derniers hauts fourneaux de
Lorraine ?
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DECRYPTAGE ArcelorMittal serait prêt à céder les deux hauts fourneaux de son site
de Florange. Y-a-t-il seulement des candidats?
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Les deux hauts fourneaux de Florange en Lorraine. (POL EMILE/SIPA)

Voilà à quoi en est réduit Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif : camelot de la

sidérurgie lorraine. Voilà des semaines qu’il arpente les marchés européens pour tenter de fourguer sa

marchandise : deux hauts fourneaux, basés à Florange, et propriété du leader mondial de l’acier

ArcelorMittal. Cela dure depuis maintenant plus d’un an : le groupe coté à Londres a annoncé en juin

2011, puis en octobre, la fermeture "temporaire" des deux derniers hauts fourneaux de Lorraine, P3 et

P6.

Tant que cette décision restait floue dans l’échelle du temps, le gouvernement était bloqué. Mais, ce

lundi, ArcelorMittal a convoqué un comité d’entreprise extraordinaire : les syndicats s’attendent à ce

que le sidérurgiste leur signifie que la fermeture est désormais définitive sans pour autant fermer la

porte à une éventuelle cession. De quoi satisfaire Arnaud Montebourg dont le credo n'a pas varié : Il

faut orcer une entreprise qui ferme un site industriel à le revendre si un repreneur se présente. Il en a

d’ailleurs fait le serment ce vendredi 28 septembre sur RMC : "La loi sera votée avant trois mois."

L'impact de la fermeture de l'usine PSA d'Aulnay 

Mais voilà. Aujourd’hui, qui pourrait bien vouloir reprendre, même pour un euro symbolique, deux hauts

fourneaux lorrains ? Le marché de l’acier européen est au plus bas, comme ne cesse de le répéter

Arcelor Mittal : 25% de moins que lors de pic de 2007. Et la situation de l’automobile dans le continent

laisse peu d’espoir de redressement. Henri Blaffart, le responsable des aciers plats en Europe

d’ArcelorMittal, le disait à Challenges en juin : "Si PSA ferme son usine d’Aulnay, cela aura

certainement un impact sur notre activité." Et PSA a bel et bien décidé de stopper Aulnay…

Les deux hauts fourneaux de Florange sont par ailleurs en "fin de vie". Philippe Bideau, chez McKinsey,

explique : "Tous les quinze ans, un haut fourneau doit être entièrement revu. Pour 100 à 300 millions

d’euros." P3 et P6 arrivent justement dans cette phase critique. Avant même la fusion d’Arcelor avec

Mittal, l’ancienne direction avait d’ailleurs décidé de la fermeture de ces installations pour cette même

raison : P3 et P6 nécessitaient 200 millions d’euros d’investissement en 2012. Et Pascal Faure, le

rapporteur du gouvernement chargé d’étudier leur viabilité, l’a reconnu : "Une enveloppe de l’ordre de

450 millions à 600 millions d’euros doit être dégagée sur cinq ans." Et ce n’est pas les 150 millions

d’euros "exigés" par Montebourg qui feront vraiment pencher la balance.

Pas question de laisser un mafieux russe reprendre le site

D’autant que chez les concurrents, repreneurs potentiels, la situation n’est guère florissante. Le plus

gros, ThyssenKrupp, suit la même pente qu’ArcelorMittal : fermeture de sites, chômage partiel ou

cessions d’actifs non stratégiques. Mais aussi le russe Evraz, le japonais Nippon Steel, l’espagnol

Acerinox ou l’allemand Salzgitter, tous accusent des résultats semestriels en perte ou, au moins, en

chute libre. Et puis, dernier petit détail : P3 et P6 sont installés au beau milieu d’installations

estampillées ArcelorMittal. Une cokerie et des laminoirs ultra productifs entourent les deux hauts

fourneaux perdus. Qu’ArcelorMittal n’a pas du tout l’intention de céder, pour le coup. Il y fabrique

notamment ces fameux acier Usibor pour l’automobile haut de gamme, dernier bastion du secteur

encore en croissance. S’il perdait la main sur ces lignes de production, c’est désormais ses hauts

fourneaux de Dunkerque qui ne fonctionneraient plus à plein régime !
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"Si c’est pour vendre à des repreneurs peu scrupuleux, qui mettront la boîte au tapis, non merci !"

souligne-t-on dans l’entourage du géant mondial de l’acier. Et de citer le cas de Petroplus et de sa

raffinerie à Petit Couronne : les candidats à la reprise, Alafandi Petroleum Group, de Hong Kong, et

NetOil, de Dubaï, sont observés avec circonspection par les autorités. "Bien sûr, on trouvera toujours

un mafieux russe ou un chinois prêt à récupérer nos machines. Mais ça ne sauvera pas Florange très

longtemps", affirme-t-on chez ArcelorMittal.

 

 


