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L’année 2013 a été marquée par un contexte économique et une situation � nancière dif� ciles, 

qui nous ont obligés à faire des efforts en terme de diminution des coûts. D’ailleurs, un des 

éléments clés a été la mise en place du projet et du système de management leADer+, initié 

en 2012, et visant à restaurer la compétitivité de l’usine.

Des améliorations ont été réalisées du côté HSE (ex. : la mise en place des enveloppes rouges), 

la satisfaction du client et la qualité du produit, la performance technique et les réductions 

de coût. Hormis la crise de champignons en 2013, la performance et la stabilité du secteur 

électrolyse se sont améliorées au cours des 2 dernières années. En septembre 2013, l’usine a 

battu son record de production métal par cuve et par jour (2777 kg/cuve/jour). L’amélioration 

de l’OTIF (respect du délai de livraison) et la réduction des réclamations clients ont permis de 

restaurer la note de Dunkerque vis à vis de ses principaux clients. L’année a également été 

marquée par l’incendie d’un transformateur en sous-station le 08 février. L’usine a réussi à 

faire face à cette situation grâce à la mobilisation de l’ensemble du personnel des différents 

secteurs.

Etape importante de la vie de notre entreprise, l’inauguration du four à cuire le 11 juin. Après 

plusieurs semaines de travaux (ou réfection), regroupant AD et EEI, le four à cuire a redémarré 

le 18 avril.

En� n, pour clôturer l’année, un 2ème contrat « � ex power » (le premier sur l’effacement) fut 

signé en � n d’année concernant l’interruptibilité.  Ces 2 contrats vont nous permettre d’obtenir 

un revenu supplémentaire.

En conclusion, 2013 fut une année dif� cile mais qui se clôture avec succès. Gardons le cap 

en 2014 !

Colin McGibbon,

Directeur Général d’Aluminium Dunkerque 
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Stop Info Sûreté
La sûreté est un sujet très important au même titre que la sécurité pour le groupe Rio Tinto.

Face aux différents types de fraudes, Aluminium Dunkerque peut être une cible potentielle comme 

tout autre entreprise.

Toute information révélant des failles ou malveillances doit être signalée. Cette circulation de 

l’information permet d’adapter notre niveau de dissuasion et de protection.

La sûreté s’obtient à travers des actions quotidiennes de tous au sein de l’ensemble de 

l’entreprise.

2013 : une année riche en événements !
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Amélioration environnementale :
réduction des émissions de gaz à effet de serre en Electrolyse

Les gaz à  effet de serre sont émis en Electrolyse lors 

de la combustion des anodes par le process (CO2) 

mais également lorsque les cuves ont une augmenta-

tion de tension suite à un manque d’alumine, on parle 

alors en terme métier d’ « effet d’anodes ». 

Lors de cet effet d’anode, l’électrolyse des produits 

# uorés composant le bain démarre. Des gaz de type 

CF4 et C2F6 (dits PFC - Poly Fluoro Carbonés) sont 

émis. Ces deux gaz ont le même effet que le CO2 mais 

ont une durée de vie dans l’atmosphère beaucoup plus 

importante que ce dernier. Leur impact est entre 6000 

et 10000 fois plus importante que le CO2.

Un projet a été mis en œuvre à mi 2013 a& n de con-

tinuer à reduire nos émissions de gaz à effet de serre 

liées aux effets d’anode.

Lors de l’étude, nous nous sommes rendus compte que 

80% des émissions étaient réalisées sur seulement 

20% des effets d’anodes pour lesquels l’intervention 

manuelle était requise. Autrement dit, plus l’effet 

d’anode dure longtemps, plus les émissions de gaz 

sont importantes.

Les actions entreprises ont permi d’être plus réactif en 

s’appuyant sur une organisation humaine solide.

Le progrès le plus signi& catif reste la surtension d’effet 

d’anode qui a pu être réduite de plus de la moitié en 

quelques mois.

Performances de l’usine

La surtension d’effet d’anode donne une bonne idée du 

temps où les cuves sont restées en effet d’anode. Plus 

la surtension est faible et plus le temps passé en effet 

d’anode est court, et donc plus les émissions de gaz 

PFC sont faibles.

Un très bon travail d’équipe  a donc pu être réalisé pour 

arriver au niveau de maîtrise actuelle de nos émissions 

de PFC.

Nous devons maintenant maintenir ce résultat et con-

tinuer à nous améliorer pour réduire le taux d’effet 

d’anode et leur durée.

A � n Février Cible Résultat Mois

Nombre de consignable 3 2

Emissions # uorées (kg/t) - moyenne mensuelle 0,47 0,479

Pourcentage absentéisme hors longue maladie 3,90 % 4,55 %

Effectif total usine 640 631

Nombre d’interactions (visites, rendez-vous) avec les communautés externes 70 23

OTIF (respect du délai de livraison) 95 % 100 %

Ecart sur coûts & xes (k€) 0 - 413

Tonnes vendables cumulées 270 238 44 213

Taux d’avancement du projet leADer+ (avance ou retard en nombre de semaine) 0 + 1

Dépenses d’investissements (millions d’euros hors brasquage) 15 2,2

at Moisatat
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Le début de cette année 2014 a été marqué par un 

arrêt majeur pour travaux de la scie automatique en 

fonderie.

Le programme de rénovation de la scie automatique 

a déjà débuté l’année dernière par plusieurs arrêts 

pour travaux sur de plus courtes périodes (de l’ordre 

de la semaine) : remplacement des automates par 

une génération plus récente, renforcement mécanique 

des zones amont et aval, puis rénovation de la partie 

sciage.

Cet arrêt 2014 s’est déroulé sur une période de près 

d’un mois et avait pour but de mettre en service un 

tout nouveau système d’évacuation des chutes via 

un manipulateur, de remplacer les rouleaux de con-

voyage par une technologie biconique avec une unité 

de réalignement, de remplacer l’ensemble du sys-

tème de transmission par un entrainement à chaînes, 

d’installer une nouvelle centrale hydraulique déportée 

et un équipement de marquage des tranches macros. 

Toutes ces modi& cations se sont accompagnées égale-

ment de la mise en place d’un nouveau programme de 

pilotage de cette machine automatique.

Les principales phases du chantier étaient les sui-

vantes :

- démontage et remontage mécanique et électrique du 

  13 au 27 janvier,

- contrôles, test et réglages du 28 janvier au 10 février,

- premiers tests en charge à partir du 10 février pour 

  corriger et af& ner les réglages à la fois sur les as

  pects mécaniques, mais également automatismes 

   puisque toutes les séquences ont été revues par rap

   port à l’ancien fonctionnement.

Zoom sur le projet Scie Automatique 

Actuellement la montée en régime se poursuit avec la prise en 
main progressive par les équipes de production et de maintenance, 
avec le support de l’équipe projet côté automaticiens et ingénierie.

Merci à tous les membres de l’équipe projet Aluminium Dunkerque 
et personnels extérieurs, merci également aux équipes production 
et maintenance fonderie et tout particulièrement à Thierry 
Desmedt. La mobilisation de tous pendant cette phase d’arrêt et 
de montée en régime a permis de maintenir la livraison de nos 
clients.

Le chantier fut une belle aventure pour toutes les équipes 
d’intervenants participant à la construction.
Cette & n de chantier marque le début d’une nouvelle période pour 
la fonderie dorénavant équipée de ce nouvel outil.

Le chantier en quelques chiffres
- 50 tonnes de matériel démonté,
- 50 tonnes de nouveaux équipements installés,
- 2500 mètres de câbles électriques déposés,
- 3500 mètres de câbles neufs installés,
- 1000 mètres de conduites hydraulique et pneumatique posées,
- 400 entrées sorties automates modi& ées,
- plus de 7000 heures de travaux sans incident ni accident,
- beaucoup d’envie de réussir et d’implication….

de la Fonderie



ADécouvrir 1er trimestre 2014

Depuis le 24 Mai 2013, l’engin poche Win 10 a été 

mis en service avec la modi� cation du mécanisme de 

fermeture de volet bec.

Cette modi� cation a été généralisée par la suite en 

semaines 45 et 46 sur les engins Win 11 & 12.

La situation d’origine ne permettait pas d’obtenir dans 

la durée, une étanchéité entre le bec de la poche et le 

mécanisme de fermeture.

Ce dysfonctionnement avait pour conséquence une 

perte de métal lors du transport des poches, notam-

ment sur la bascule, l’aire de manutention du TAC et 

sur les engins.

Cette problématique générait des surcoûts supplé-

mentaires liés au nettoyage de la voirie, des engins, 

de la bascule etc...

Qu’est ce qui a été modi� é ?

Le mécanisme de fermeture du volet bec a été dépla-

cé et � xé sur le grand couvercle, alors qu’à l’origine le 

mécanisme était � xé sur l’ossature de l’engin.

Cette modi� cation a pour effet de rendre possi-

ble le mouvement du mécanisme de fermeture et 

d’étanchéité avec les mouvements de la poche lors 

du transport et ainsi rester constamment en position 

fermée avec le bec de la poche.

La plaque d’étanchéité  en béton réfractaire se 

chargeait rapidement d’aluminium qui se solidi� ait, 

et ainsi ne pouvait plus assurer l’étanchéité entre 

le bec de la poche et le mécanisme de fermeture et 

d’étanchéité.

Un projet qui se déroule bien ...

Une plaque en fonte de type FGL a été installée et 

permet ce jour de constater que ce mécanisme reste 

non adhérent à l’aluminium.

Quelques chiffres

- Budget d’investissement : 35 k€

- Nombre d’heures de roulage depuis la modi� cation 

  du Win 10 : 1380 heures

- Nombre de poches transportées : environ 2000 avec 

  le Win 10

- Nombre de prestataires ayant collaborés sur le  dos-

  sier : 5 (Fumitherm – Steel + - Infoplan – Aprolis et 

   Manuloc)

Béné� ces escomptés

- 100 kg d’aluminium par jour 

- Evitement de coûts liés au nettoyage voirie + bascule 

  + crevaisons : environ 48 k€

Modi� cation de la fermeture du 
volet bec Win Poches
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Un changement d’organisation au sein du secteur achats 

s’est opéré courant 2ème semestre 2013.

Comment fonctionnait le service achats auparavant ?

Jusqu’en 2013, chaque secteur de production était sup-

porté par un acheteur qui avait en charge l’ensemble des 

activités achats et des fournisseurs du secteur concerné.

Il partageait alors la relation commerciale prestataire avec 

ses collègues acheteur. De ce fait, il n’avait qu’un pouvoir 

de négociation limité sur les activités de ses prestataires.

Pourquoi mettre en place une nouvelle organisation ?

Nous avons dédié des acheteurs à des familles d’achat 

(prestation mécanique, électrique….), réparties en 5 

pôles : logistique, MRO (Maintenance, Repair and opera-

tions), sous-traitance, frais généraux, excellence opéra-

tionnelle.

Ainsi, l’acheteur béné# cie d’une vue d’ensemble du 

besoin usine ; il identi# e les prestataires les plus habilités 

à répondre aux besoins et il a un levier de négociation 

plus important.

Le but est d’apporter une meilleure expertise, de renfor-

cer le relationnel et de faciliter la contractualisation.

Plus de contrats, c’est moins d’administratif pour nos

clients internes (demandes d’achats et appels d’offres ré-

currents, comités coûts, …).

Parallèlement cela permet d’accélérer les réductions de 

coûts et d’optimiser les budgets.

L’équipe RTP Achats, de qui s’agit-il ?, 
que font-ils ?

93 m€ représente le montant du périmè-

tre achats

23 300
représente le nombre de lignes de 

commandes crées

519 
représente le nombre d’appels

d’offres

32 
représente le nombre de contrats 

et commandes pluri-annuelles à 

traiter pour 2014

2013 en chiffres

2014

5
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AD et ses communautés

AD participe aux Assises de 
l’énergie

Organisé, entre autres, par la Communauté 

Urbaine de Dunkerque Grand Littoral, cet 

événement réunit chaque année 1 500 

personnes sur 3 jours. Le public est composé 

d’élus, de responsables de collectivités 

locales, d’institutionnels, d’organismes 

privés et associatifs. Ces 3 jours permettent 

d’échanger sur différents sujets tels 

que les problèmatiques énergétiques et 

climatiques, l’aménagement du territoire 

et l’urbanisme,... Aluminium Dunkerque 

est maintenant présente depuis plusieurs 

années à cet événement.

Notre groupe Rio Tinto Alcan privilégie les 

contacts et soutiens aux communautés, 

associations et aux pôles de compétitivité 

locaux. Cette année, le site était représenté 

par Henri Barrère, Coordinateur Grands 

Projets. Il a participé au groupe de 

travail puis à la conférence sur le thème 

“compétences et métiers aujourd’hui et 

demain en Ef$ cacité Energétique”. Henri 

nous raconte : “les échanges furent riches. 

Cet exercice nous a permis de nous situer 

par rapport à ce qui se fait chez nos voisins, 

industriels, PME et au sein des collectivités 

territoriales en matière de mise en place de 

dynamiques d’ef$ cacité énergétique.

Plus généralement, l’événement “assises”

a été l’occasion grâce au Pôle Energie 

2020 (1) de faire découvrir notre usine et 

ses efforts réalisés en matière d’ef$ cacité 

énergétique. Cela nous a également permis 

de véri$ er le niveau d’engagement et les 

services proposés par les entités pour 

lesquelles l’énergie est une donnée de 

base : la Région, l’Ademe, les collectivités, 

les établissements de formation, les 

fournisseurs d’énergie, de réseaux 

ou d’équipements. Les informations 

ainsi collectées ont été ramenées et 

communiquées aux acteurs de l’ef$ cacité 

énergétique de l’usine...”.

(1) Pôle Energie 2020 : regroupement 

d’entreprises ayant pour vocation 

d’accompagner les acteurs régionaux de 

la $ lière “énergie” pour faire face aux en-

jeux économiques, sociaux et environne-

mentaux, dans une logique de dével-

oppement économique par l’innovation.
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 : petit-déjeuner
Idées AD retenues en décembre 2013

CARBONE - Sécuriser la prise d’échantillon de fonte liquide au scellement

Sylvain Laviéville, Eric Cousein

L’objectif est d’éviter les brûlures aux mains lors de l’enlèvement du godet d’échantillon de son support : utiliser un 

ramasse poussière découpé à la taille du godet pour déconnecter celui de son support. Ceci élimine le contact direct 

entre la main et le godet.

ELECTROLYSE - Risque main limité

Anthony Chirulli, Christian Rouquette

Elimination du risque mains sur l’opération de montage/démontage de la bride sur les tuyaux de coulée métal.

FONDERIE - Mise en sécurité d’une zone d’intervention

Hervé Tange, Francis Demarthes

A$ n d’éviter des mouvements de chariot pendant l’intervention des opérateurs de maintenance en zone chariot de 

transfert sur scie principale, une modi$ cation du programme de l’automatisme a été apportée.

MAINTENANCE

Patrice Calet, Nicolas Hochart

A$ n de faciliter le démontage et le remontage des toiles de % uidisation, des étriers spéci$ ques ont été créés.

HSEQ/Laboratoire - Idée usine - Optimisation de l’utilisation des MRC (étalon aluminium)

Yannick Lefebvre

En augmentant le nombre d’analyse (passage de 16 à 28) sur une même surface, nous augmentons la durée de vie 

des étalons en aluminium. Etude en cours en collaboration avec le Centre de Recherches et de Développement Arvida 

(Canada). 
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Idées AD retenues en janvier 2014

CARBONE - Sécurisation de l’accès au convoyeur C4 scellement

Raymond Clarisse

Confection et pose d’un garde corps a$ n de sécuriser la zone et éviter une chute de hauteur.

FONDERIE - Réduction coût

Cédric Pille, Tony Hanscotte

Un chargeur de masque Racal a été installé dans chaque cabine de Coulée Continue Verticale (CCV) pour permettre le 

chargement des batteries pendant les temps de coulée.

ELECTROLYSE - Diminution des pannes sur câbles boîtes à boutons

Jean-François Pruvost, Guy Caloin

Pour éviter l’usure précoce des câbles des boîtes à boutons sur les Machines de Service Electrolyse (MSE), la longueur 

de ceux-ci ont été diminuées.

MAINTENANCE - Idée Usine - Mise en place d’un taquet de verrouillage sur trappe de dépression

Xavier Deseille, Jean-Charles Roy

La mise en place d’un taquet de verrouillage sur la trappe de dépression des trémies a permi de garder une dépression 

constante sur le circuit de nettoyage des Centre de Traitement des Gaz (CTG), et de diminuer les bourrages des fonds 

de trémies sans avoir à faire appel à la sous-traitance.

HSEQ/Laboratoire - Gain de 40 % sur le budget des pastilles de cire

Jean-François Bera

En diminuant la quantité de bain à introduire dans la machine d’analyse, nous consommons moins de pastilles de cire, 

et ce tout en respectant la qualité analytique.
7



Infos RH 
Souhaitant rejoindre sa famille, 

Monsieur Sylvain Leuliet a quitté le 

groupe le 10 janvier 2014.

Sylvain était embauché à Aluminium 

Dunkerque en octobre 1991. 

Dans le cadre d’un congé de # n car-

rière, Monsieur Daniel Gitton a quitté 

Aluminium Dunkerque le 28 février.

Daniel a démarré sa carrière en 1982 

à Pechiney, l’Argentière-la-Bessée.

Responsable de la publication : Colin McGibbon - Rédactrice en chef : Edwige Pajean - Création graphique : Edwige Pajean

Remerciements : Charlotte Patin, Colin McGibbon, Jacques Cotard, Henri Barrère, Véronique Conchon-Richard, Stéphane Mermet, Ghislain Verryser, 
Pascal Benoit, Marc Boucher, Henri Barrère, Philippe Maes, Nathalie Jacob., Séverine Gérardin
Pour toute information, suggestion ou remarque, merci de contacter Edwige Pajean, Chargée de communication au 03 28 23 60 03 ou par email 
edwige.sagary-pajean@riotinto.com

Philippe Maes rejoint le secteur Electrolyse 

Interview d’un salarié en 
réorientation professionnelle 

Aménagement de poste 
Zone de maintenance des cloches
L’ergonomie à ce poste posait problème quant aux 

manutentions et postures.

Les cloches (30 kgs) sont amenées par la production 

avec un palan, elles sont descendues une par une. 

L’opérateur pousse alors le chariot et la cloche sur 

un convoyeur aérien. Le problème est le suivant : 

la cloche de 30 kgs traîne au sol sur de petits rails 

et oblige donc l’opérateur à la tracter au sol pour 

l’amener au poste de maintenance. Quand la main-

tenance a terminé ses activités sur les cloches, elle 

fait les mêmes manipulations en sens inverse pour les 

remettre dans le circuit.

Les contraintes posturales sont extrêmes : torsion de 

dos, * exion du dos, port de charge, traction de charge 

en * exion de dos et travail accroupi.

Grâce à l’engagement du service de santé, de la 

Direction, du secteur Maintenance et du bureau 

d’étude, un aménagement de poste a été étudié et 

présenté. Celui-ci a ensuite été réalisé grâce au # -

nancement obtenu en partie avec l’aide au maintien 

dans l’emploi de personnes avec des restrictions mé-

dicales (AGEFIPH).

Les cloches ont un nouveau support, les rails ont 

disparu et les cloches sont poussées sur le rail sans

effort car elles ne touchent plus le sol.

La pénibilité à ce poste est ainsi réduite .

Depuis quand êtes-vous à Aluminium Dunkerque ?

Je suis arrivé en mai 2002 en tant qu’intérimaire au 

secteur maintenance, puis j’ai été embauché en sep-

tembre 2003. J’ai occupé le poste d’opérateur SGM 

(Services Généraux Mécanique) pendant 11 ans.

Pourquoi vouloir changer de secteur ?

Je souhaitais découvrir un nouveau métier. Aujourd’hui, 

c’est une découverte totale du métier.

Etre électrolyseur ne se résume pas seulement à 

effectuer des tâches répétitives mais également à ré-

* échir par rapport au process.

Etes-vous content de ce changement de fonc-

tion ?

Oui, d’autant plus que je vais continuer à exercer 

mon métier de mécanicien car je serai M2. De plus, 

les postes me permettent de rencontrer plus de 

collègues au moment de la passation de consignes. 

Ceux-ci m’ont réservé un accueil chaleureux et je les 

en remercie.


