
COMMUNIQUÉ DE LA VILLE DE HAYANGE

FERMETURE DÉFINITIVE DES HAUTS FOURNEAUX
DE HAYANGE

Hayange, le18 décembre 2018 

 Hier, lundi 17 décembre, Arcelor-Mittal a annoncé la 
fermeture définitive des hauts-fourneaux situés à Hayange.

Leur mise sous cocon en 2012 sous la présidence de Monsieur 
Hollande répondait principalement à une demande des syndicats. 
En effet, pour ne pas leur faire perdre la face, l’État et Arcelor 
Mittal acceptèrent à peu de frais d’octroyer un espoir aux 
syndicats et aux employés quant à la réouverture du site et au 
rallumage des hauts-fourneaux en préservant une partie des 
installations par des procédés techniques complexes.
Nous rappelons que l’arrêt de l’activité du site avait aussitôt 
entraîné la disparition de nombreux sous-traitants et la rupture 
des contrats de travail des intérimaires.

En réalité, la mise sous cocon apparut clairement dès la signature 
de l’accord comme la fermeture définitive mais retardée des 
hauts-fourneaux.
Cela pour des considérations économiques et financières lourdes 
: la rallumage de hauts-fourneaux coûte extrêmement cher ce qui 
nuit d’emblée à la rentabilité de l’activité.

En effet, d’après nos dernières informations, il s’avère que le 
rallumage d’un seul haut-fourneau nécessitait un investissement 
de 300 millions d’euros. Donc la réouverture des deux hauts-
fourneaux présents dans notre commune aurait coûté 600 
millions d’euros à Arcelor Mittal.

Les hauts-fourneaux étant désormais définitivement fermés, il 
s’agit maintenant de plancher sur l’avenir du site.
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En parallèle de la déconstruction et de la dépollution du site, 
sur plusieurs années, qui incombent à Arcelor Mittal, la ville de 
Hayange travaillera en bonne intelligence avec tous les acteurs en 
capacité d’assurer le développement futur du secteur.

Un dispositif de l’État prévoit un financement de la reconversion 
du site. 
Cependant, pour le moment, nous ne disposons d’aucune 
précision supplémentaire. 
La situation reste floue et nous y sommes attentifs. Des questions 
se posent sur la nature et le niveau d’engagement de l’État dans 
la reconversion du site des hauts-fourneaux.

Nous espérons être très prochainement réunis avec les acteurs 
locaux, régionaux, locaux et industriels pour dessiner ensemble 
l’avenir du site après sa déconstruction et sa dépollution.

Malgré nos faibles moyens d’action directe en tant que commune 
– puisque, rappelons le, le développement économique est une 
compétence partagée par la Communauté d’Agglomération 
du Val de Fensch, le Conseil régional Grand Est et l’État, la 
majorité municipale et moi-même en tant que conseiller régional 
participerons activement aux discussions et aux projets en faisant 
valoir notre avis et surtout l’intérêt des Hayangeois.

Le temps est venu d’envisager un développement économique 
raisonnable et de bon sens. 
Dès l’ouverture des discussions, qui dépend de l’État, nous y 
prendrons part activement. 

Votre Maire, Fabien ENGELMANN

Conseiller Régional Grand EstConseiller Régional Grand Est
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