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ADécouvrir
le journal d’information d’Aluminium Dunkerque

Le premier trimestre est marqué par nos résultats Sécurité en dégradation avec 3 blessures 
consignables recensées depuis janvier 2015.

Suite à ces résultats et au retour d’analyses sécurité réalisées en début d’année, la Direction 
a mis en place un programme de formation et de recyclage pour améliorer l’efficacité de nos 
interactions sur le terrain.

Les règles essentielles HSE (règles d’or) vous ont été recommuniquées. Elles sont en place 
pour nous protéger et doivent être respectées à 100 % par tous.

Immersion dans les secteurs
Zoom sur le secteur Achats >> page 2

Zoom sur un site industriel voisin >> page 3
Zoom sur le secteur Électrolyse >> page 3

Zoom sur RTBS >> page 5
Zoom sur le secteur RH >> page 6
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« 0 blessure par choix » 
reste notre priorité à tous

AD nominé pour les BRAVOS  
Métal Primaire et Rio Tinto Alcan 2014
C’est avec plaisir et une grande fierté que j’ai appris qu’Aluminium Dunkerque a été, une  
nouvelle fois, nominée pour un Bravo Métal Primaire et RTA.

Lors d’une cérémonie, le 15 juin, nous recevrons un BRAVO pour le record de production ob-
tenu en Electrolyse et l’excellente qualité des anodes.

A ce titre, la Direction a décidé d’offrir un cadeau à l’ensemble des salariés d’Aluminium  
Dunkerque pour ces excellents résultats, qui sont le fruit d’un engagement de tous. Celui-ci 
sera distribué courant juin, avec un clin d’œil du Nord.
 
Ce premier trimestre, les résultats techniques restent très bons et ce même dans un contexte 
de transformation. Je tiens personnellement à remercier l’ensemble du personnel d’Aluminium 
Dunkerque pour le travail accompli.
 
Un grand BRAVO à tous !

Colin McGibbon,
Directeur Général d’Aluminium Dunkerque 
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Performances de l’usine
A fin Décembre Cible Résultat Mois

Nombre de consignables 0 3

Emissions fluorées (kg/t) - moyenne mensuelle 0,45 0,357

Pourcentage absentéisme hors longue maladie 4,30 % 4,51 %

Nombre d’interactions (visites, rendez-vous) avec les communautés externes 70 27

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

Ecart sur coûts fixes (k€) 0 - 545

Tonnes vendables cumulées 65 428 66 332

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

Dépenses d’investissements (millions d’euros hors brasquage) 3 3

Les Règles d’or

Suite à la revue de sécurité réalisée en janvier 2015,  
il avait été identifié, parmi les actions d’amélioration, 
un besoin de simplifier les règles et les attentes en 
sécurité.

L’établissement de « règles d’or » a pour objectif de 
protéger chaqye salarié. Notre attente est le respect à 
100 % par tous et en tout temps pour l’atteinte d’un 
objectif de « 0 blessure par choix ».

Vous avez tous vu les nouveaux panneaux affichés 
dans la passerelle. Ces règles d’or sont a base de notre 
alignement collectif pour le respect des règles et pour 
le développement d’un esprit de vigilance partagée.

Analyse STOP 5 Engins
Piétons

Lavage Travaux en
Hauteur

Mise en
sécurité

Matériaux
en fusion

Elles visent à simplifier les règles des standards 
qui étaient affichées auparavant dans la passerelle 
principale.

Bien entendu, elles ont pour but de simplifier les 
attentes mais ne se substituent pas aux règles des 
standards de performance HSE Rio Tinto.

Incitons-nous les uns les autres  
à respecter ces règles !

Ces règles fondamentales visent à sauver 
nos vies et à réduire les risques de blessures.

Respectons-les en tout temps !

Zoom sur le secteur Achats
AD rencontre ses principaux prestataires
Un amphi Entreprises Extérieures Intervenantes (EEI) 
s’est déroulé le 10 avril dernier. Ce rituel instauré avec nos 
principaux prestataires a pour objectif de les mettre au 
même niveau d’information que les salariés d’Aluminium 
Dunkerque. 40 personnes représentant 24 EEI avaient 
répondu à notre invitation à laquelle s’étaient joints des 
donneurs d’ordres et des acheteurs.

Cet amphi a été principalement axé sur la sécurité lors 
duquel plusieurs thèmes ont été abordés dont :

1. Le bilan sécurité 2014
2. Le plan stratégique 2015 qui comporte 3 axes :

 - L’élimination des accidents mortels,
 - La prévention des catastrophes,
 - La réduction des blessures.

3. La politique AD 2015 : 
 - L’utilité des spots bleus sur les engins,
 - La réalisation des tests portacount,
 - La sureté dans le cadre de l’accès au site.

Enfin nous avons convenu d’améliorer vers nos prestataires 
le flux d’informations relatives à la sécurité en réalisant la 
diffusion par notre service HSE.
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Zoom sur un site industriel voisin
Visite du terminal méthanier
Dans le cadre du pôle ENERGIE 2020, où Aluminium 
Dunkerque tient une place active au travers de nombreux 
projets de réduction de la consommation d’énergie, il a été 
donné à des salariés d’AD la possibilité de visiter le futur 
terminal méthanier de Dunkerque situé sur le site du Clipon.

Ce terminal qui sera le 2ème en terme de stockage et le  
4ème du point de vue des flux portuaires, commencera sa 
phase d’exploitation fin 2015 et permettra d’acheminer 
vers la France et l’Europe 13 milliards de m3 de GNL (Gaz 
Naturel Liquéfié) provenant du Qatar et d’Algérie.

Cette énorme chantier commencé en 2010, compte 
actuellement 1 800 personnes réalisant la construction de 
3 immenses réservoirs de stockage de 190 000 m3 chacun 
et d’une usine de regazéification. Il accueillera 58 personnes 
à terme pour effectuer l’exploitation de cette installation.

Comme Aluminium Dunkerque, ce terminal profite de 
sa proximité avec la centrale nucléaire en récupérant la 
chaleur provenant de l’eau du circuit secondaire qui est 
rejeté à environ 25° C, par l’intermédiaire d’un tunnel de 
5 km. Cela leur permettra de gazéifier le GNL en réduisant 
leur empreinte environnementale.

1 an sans percée cuve à l’électrolyse

Maintenons le cap pour atteindre 
2 ans sans percée cuve!

Encore une fois, félicitations à tous !

Zoom sur l’Électrolyse

Les cuves avec lesquelles nous produisons l’aluminium 
sont composées d’un caisson et d’un brasquage.  
Le brasquage, composé de blocs cathodiques ainsi que 
de matériaux isolants et réfractaires, se dégrade lors du 
fonctionnement de la cuve et nous oblige à le remplacer 
périodiquement, soit tous les 5 à 6 ans.

Des études statistiques sont réalisées sur les diffé-
rentes familles de brasquage afin d’estimer leur durée 
de vie. Il s’agit d’un exercice critique qui nous permet 
de maximiser la durée de vie des brasquages tout en 
minimisant les risques de percée cuve. En effet, un arrêt  
prématuré représente une perte financière puisqu’il nous 
oblige à augmenter la fréquence de remplacement des cuves.  
De l’autre côté, un arrêt tardif se solde par un arrêt d’urgence 
et la probabilité de percée cuve est accrue avec tous les 
risques qui y sont associés (sécurité, endommagement des 
conducteurs, frais de nettoyage, perte de production).

Pour parvenir à ce résultat remarquable, la contribution de 
tous a été nécessaire et nous en profitons pour remercier 
tous les acteurs. Tout d’abord, le respect de la planification 
des arrêts jumelé à une bonne identification des cuves à 
risques par l’équipe Procédé Qualité Client (PQC) a permis 
la réduction des arrêts en urgence. Également, le corindon-
nage remis en oeuvre avec l’équipe UPS permet de sécuriser 

les zones d’usure connues pour être à l’origine des percées 
cuve. Finalement, l’échantillonnage des cuves à risques 
toutes les 32 heures par les Team Leaders et l’analyse de 
ces résultats et du fonctionnement de ces cuves par les 
Opérateur Appui Procédé (OAP) permettent d’être très 
réactifs pour éviter toute percée cuve.

Un merci spécial aux OAP qui, à chaque poste, font 
preuve d’une vigilance soutenue et ont permis que  
plusieurs percées de cuve potentielles se concluent en 
arrêt d’urgence.

Sur la photo : Hervé Tange, Pierre Lamote, Stéphane Favrolle, Bruno Derbecourt, Philippe Bracq

Vu aérienne du chantier (février 2015)

Souhaitons tous réussite à ce nouvel acteur 
économique du bassin dunkerquois, qui démontre 

une nouvelle fois du dynamise de notre région.

Le suivi rigoureux des cuves à risques par les OAP et le respect de la planification des arrêts ont permis 
d’atteindre un an sans percée cuve à l’électrolyse le 4 mars 2015.
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Zoom sur l’Électrolyse

ALMA et Dunkerque sont les usines pilotes d’une initiative 
Rio Tinto Alcan en 2015 pour développer une méthodolo-
gie de sécurisation des interventions sous énergie (Fig. 
ci-dessous).

L’analyse des 11 derniers décès survenus chez RTA 
démontre que 6 (54 %) étaient reliées aux standards  
C1 (Isolation) et C2 (Sécurité électrique).

Pour la période de janvier 2012 à décembre 2014, il y a eu 
108 SPI sur 263 (41 %) liés aux standards C1 et C2. 

Pourtant, il y a peu de scénarios de risque se rapportant 
aux travaux sous énergie dans les registres de risques.
Et peu d’activités visant la réduction des risques des travaux 
sous énergie ont été réalisées dans nos installations  
(Appel à l’action, etc.).

Kaïzen sécurité « travaux sous énergie »

Un Kaizen a eu lieu à Dunkerque en mars  
sur les MSE électrolyse, qui a permis de

 dégager 5 scénarios de risque possibles  
et d’en définir des solutions.

Intervention sur freins palan 29 t

Mettre en place des carters sur les 
tambours,

Elaborer un support pour  
maintenir le moufle.

Scénario 1

Inspection clés serrage-arrachage 
par M2

Accès à la procédure de demande 
de descente de la clé d’arrachage 
par les M2,

Ouverture de la vanne pour 
garantir le maintien de la clé en 
position basse,

Effectuer l’inspection sans 
l’opérateur .

Scénario 2

Mise en place d’un dispositif clé 
bourrée dans la cabine (autorise 
l’accès et coupe tous les mouve-
ments MSE)

Mise en place d’un capteur sur la 
porte d’accès à la tourelle,

Déplacement de la vanne bypass 
de l’alimentation hydraulique à un 
endroit accessible.

Scénario 3

Descente de tous les outils avant 
intervention en nacelle sur outil 
MSE  
(utilisation du mode de descente 
séquentiel)
Durée < 5 mn
Zones d’autorisation élargies

Scénario 5

Accostage nacelle sur MSE

Création d’une Fiche de Mise en 
Sécurité (FMS) dédiée aux travaux 
d’accostage avec nacelle.

Scénario 4

Réaliser une gestion 
de changement (pour 

éviter les possibilités de 
solution non désirée)

Appliquer la solution 
permanente

FIN DE PROCESSUS

Mettre à jour le 
registre de risques et les 

contrôles critiques

Est-ce que le processus de mise à 
énergie 0 est simple ?

(temps requis, complexité de la 
mise en oeuvre, accessibilité points 

de cadenassage)

Peut-on simplifier facilement la 
mise à énergie 0 ?

Peut-on éliminer le travail/tâche en 
adressant les causes  

fondamentales ?

A-t-on besoin de mesures 
temporaires ?

Faire de l’analyse de risque

Est-ce que ça génère des impacts 
négatifs importants ?

(nouveaux risques (élevés/
critiques), augmentation de la 

fréquence d’exposition,  
perte de production)

Appliquer la procédure de cadenas-
sage actuelle ou en créer une 

nouvelle

Élaborer et implanter des mesures 
temporaires

Documenter la procédure

Scénario du travail sous énergie

Peut-on réaliser les travaux sans 
présence d’énergie (énergie 0) ?

Peut-on éliminer le travail/tâche en  
adressant les causes  

fondamentales ?

Est-ce que le travail sous énergie 
sera exécuté sans la possibilité 
d’accès à la zone dangereuse  

(barrière, clôture, grillage, etc.) ?

Le travail sous énergie doit respecter la procédure cadre Rio Tinto Alcan, incluant les principes suivants : 
Les exigences législatives locales, l’employé est la seule personne ayant le contrôle de l’équipement, 
le mode de commande est unique et ne peut pas être contourné, l’accès à la zone dangereuse est contrôlé, la procédure est écrite.

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

NON

NON
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Zoom sur RTBS

Il s’agit d’un système qui intègre 7 activités  : HSEQ, 
finances, ressources humaines, ventes et logistique,  
production, maintenance et approvisionnement.
 
Quel sont les principaux changements attribués à 
RTBS ?
L’accès à RTBS se fera via Prospect, qui comprendra de 
nouveaux onglets permettant d’effectuer diverses activités, 
telles qu’effectuer des demandes d’achat, consulter des 
rapports, déclarer des incidents HSEQ.
Votre accès à RTBS est déterminé selon le poste que vous 
occupez sur Aluminium Dunkerque. Votre poste détermine 
votre niveau d’accès à l’information, les activités que vous 
pouvez effectuer dans RTBS et le niveau de formation que 
vous devez avoir lors de l’implantation.
 
Quelle est la différence entre une info-session et une 
formation ?
Les info-sessions permettent d’apprendre les nouveaux 
concepts et les nouveaux modes de fonctionnement.
La formation transactionnelle, elle a lieu en salle avec des 
formateurs dédiés RTBS et sera principalement axée sur 
la navigation dans l’outil et sur des exercices pratiques.
 
Qui va être formé à RTBS ?
Tous les employés suivront une formation. La durée varie 
entre 3 h et 10 jours/personne. Les formations démar-
reront pour les utilisateurs à partir du 14 Septembre 2015.
 
A qui dois-je m’adresser si j’ai des questions ?
Communiquez avec votre N+1 ou l’équipe projet locale 
chargée de l’implantation RTBS sur votre site.

Foire aux questions concernant RTBS

Contact client 
au paiement

Gestion 
des mines et 

des processus 
de transforma-

tion

processus mondiaux 
et 

un seul système 
d’affaires

achat  
jusqu’au 
paiement

planification  
et  

gestion

gestion  
du  

personnel

gestion  
des  

actifs

Santé,  
sécurité et 

environnement

LA SOLUTION D’AFFAIRES DE RIO TINTO

Visitez le microsite de RTBS à l’adresse www.prospect.rtbsonline.org/fr > EMEA.

Chef de projet (SIL)
Véronique Richard

Maintenance (WM)
Emmanuel Facompré

Achats (PTP)
Valérie Lebrun

Communication
Edwige Pajean

Maintenance (WM)
Stéphane Legrand

Ressources Humaines (MP)
Michèle Favrez

Informatique
Pascal Boulogne

Maintenance (WM)
Laurent Heddebaux

Production Carbone (MMP)
Thierry Blonde

Formation (coordination)
Evelyne Richard

Maintenance (WM)
Jérôme Houssin

Production Électrolyse (MMP)
Gabriel Gareau-Giguere

Formation (administration)
Laurine Lefebvre

Ingénierie (CM)
Ghislain Verryser

Production Fonderie (MMP)
Pierre Lamote

HSE
Stéphane Dupont

Finance (PAM)
Sabine Desmet

Équipe Projet Support
Processus Production MMP
Delphine Persyn

Équipe projet RTBS AD Responsables à Dunkerque par processus d’affaires
Site Process Implementation Leaders (SPIL)

C’est quoi RTBS ?
Il s’agit d’un système informatique basé sur SAP et  
personnalisé pour Rio Tinto. Ce système va être implanté 
sur Aluminium Dunkerque le 1er Octobre 2015. 
RTBS signifie Rio Tinto Business Solution.
 
Qui va être concerné par RTBS ?
Tous mais à des degrés différents car RTBS va remplacer 
de nombreux systèmes tels que SAP, MSST, Syscom 
(gestion commerciale). 



ADécouvrir 1er trimestre 2015

6

Zoom sur le secteur RH
Info groupe ADdictos : Défi : « 1 poste sans »

Du nouveau pour le traitement de vos demandes RH

Dans le précédent ADécouvrir, nous vous avions 
annoncé la naissance d’un nouveau groupe de travail 
à AD : le groupe ADdictos.

Les objectifs d’ADdictos sont :

 - Prévenir les addictions au sein de l’entreprise,
 - Informer les personnes ayant des comportements 
addictifs,
 - Orienter ces personnes vers une démarche de soins. 

Depuis 2014, les équipes « Employee Services » régionales 
(services RH régionaux : ex-Agora pour notre région) travail-
lent sur la mise en place d’un nouveau service clients RH 
pour Rio Tinto. Cette initiative s’inscrit dans la volonté de 
GBS (services d’affaires mondiaux) d’améliorer l’efficacité 
opérationnelle et la rentabilité des RH.

Après l’Australie, le Royaume-Uni, les Etats-Unis et le 
Canada, la mise en service aura lieu en Juin pour la France. 
Les employés de Rio Tinto en France (RTA Aluminium 
Pechiney, Aluminium Dunkerque, Rio Tinto Minerai de Fer et 
des Fonctions centrales) disposeront de nouveaux moyens 
et contacts pour obtenir de l’aide pour leurs demandes 
liées à la paie, à la gestion de leurs données personnelles et 
toute autre demande liée aux RH.

Les salariés ont été accueillis au poste de garde par les 
membres du groupe qui leur ont proposé de relever un défi 
pour la durée de leur poste : vivre un poste sans cigarette, 
sans cigarette électronique et/ou sans téléphone portable.  

Par ailleurs, des animations ont été proposées conjointe-
ment avec le groupe Pascal (accompagnement, prévention, 
formation sur les addictions à Gravelines) dans le patio 
central de 11h00 à 14h00.

Si vous souhaitez contacter  le groupe ADdictos vous pouvez 
lui écrire en utilisant l’adresse de messagerie suivante : 

Vous bénéficierez de nouvelles fonctionnalités RH en libre-
service au moyen du portail monRioTinto, dont le contenu 
continuera d’être enrichi dans les prochains mois. 
Ce portail convivial, accessible à la maison ou au bureau à 
partir d’un ordinateur ou d’un appareil mobile, deviendra votre 
point d’entrée unique pour accéder aux informations RH.

Le groupe ADdictos a organisé une journée 
de sensibilisation et de prévention des addictions 

le jeudi 28 mai de 6h00 à 22h00.

Qu’est-ce qui changera? 

De plus, le nouveau contact center mondial remplacera le 
service clients Agora et pourra répondre à vos questions sur 
la paie, vos données personnelles et autres questions RH 
par téléphone, courriel et chat.
 
Vous recevrez de plus amples renseignements à l’approche 
du lancement officiel. Si vous avez des questions, n’hésitez 
pas à vous adresser à votre équipe RH sur site.

mon

dunkerque.ADdictos@riotinto.com

Un numéro de téléphone vert sera disponible bientôt.

Le groupe ADdictos avec 
Mr de Condé, formateur.
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 : petit-déjeuner

Idées AD nommées Usine : une fois par mois le Comité de Direction se réunit pour nommer l’idée 
AD Usine du mois précédent.

Janvier 2015

MAINTENANCE - Changement des bouteilles ARGO en CCV 1 et 2
Thierry COTTREEL, Yann FOURNEL, Patrice CALET
Le but de ce changement des bouteilles ARGO en CCV 1 et 2 est de faciliter le remplacement des bouteilles ARGO  
en diminuant les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS)

 - Réalisation d’un platelage amovible afin d’amener les bouteilles à l’aide d’un chariot, devant les racks en Fonderie 
sans manipulation. 
 - Evite de devoir soulever les bouteilles de 30 cm à la force des bras.
 - Opération répétée 18 fois. Plus sécuritaire et plus rapide. 

Février 2015

ÉLECTROLYSE - Déport des commandes de la montée-descente du tronçon 4 (poutres mobiles) 
Michel COURBOT, Jérémy VANHILLE
Suite à un stop 5 avant une opération de transbordement, nous nous sommes rendu compte que nous nous exposions à 
un danger lorsque l’on demandait une montée du tronçon 4. Étant situé en dessous, donc sous une charge suspendue 
en mouvement, l’idée de déplacer les commandes de montée – descente du tronçon a été validé.

Mars 2015

ÉLECTROYLSE - Confection d’une cabine pour le démarrage
Pascal VANNESTE, Frédéric CAUVIN
Confection d’une cabine pour le démarrage avec roues et freinage :
cette cabine protège les opérateurs des éclaboussures de bain lors du démarrage d’une cuve.

MAINTENANCE - Mise en place d’une poulie de levage
Olivier MONET
Le but de cette installation d’une poulie au niveau du 1er étage des Centre de Traitement des Gaz (CTG) permet de 
monter le tuyau de GSF du rez-de-chaussée en toute sécurité et d’éviter d’utiliser le garde corps comme point d’appui. 
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Infos RH 
Monsieur Abderazak HENNI a quitté ses fonctions 
le 30 avril 2015.

Abderazak était Opérateur PQC Électrolyse. 

Monsieur Pascal GELLE a quitté ses fonctions le  
13 février 2015.

Pascal était opérateur Fonderie.

Monsieur Dominique LEBEGUE a quitté ses fonc-
tions le 30 avril 2015.

Dominique était opérateur Électrolyse.

Monsieur Richard MOLINIER a quitté ses fonctions 
le 28 février 2015.

Richard était opérateur Fonderie.

Madame Élodie LE BECHEC a quitté ses fonctions 
le 08 mars 2015.

Élodie était Black Belt.

Monsieur Michael HOUSIEAUX a quitté ses  
fonctions le 31 janvier 2015.

Michael était opérateur Électrolyse.

Monsieur Damien ROGER a quitté ses fonctions le 
15 février 2015.

Damien était Apprenti technologie et production.

Responsable de la publication : Colin McGibbon - Rédactrices en chef : Edwige Pajean, Charlotte Patin - Création graphique : Edwige Pajean

Remerciements : Colin McGibbon, Charlotte Patin, Amélie Hennion, Florence Bayart, Olivier Rebouillat, Marc Boucher, Stéphane Favrolle, Gabriel 
Gareau-Giguere, Elisabeth Ducoulombier, Bruno Cousein, Anne Georgel, Véronique Cochon, Corinne Calvary.
Pour toute information, suggestion ou remarque, merci de contacter Edwige Pajean, Responsable communication au 03 28 23 60 03 ou par email 
edwige.sagary-pajean@riotinto.com

Madame Malika BEN MOSTEFA est arrivée à  
Aluminium Dunkerque le 05 janvier 2015.

Malika intègre l’équipe Finance et Comptabilité.

Monsieur Medhi ZONNEKIN est arrivé à Aluminium 
Dunkerque le 04 février 2015.

Medhi intègre l’équipe Élaboration et mise en 
forme en Fonderie.

Monsieur Jean Paul LETAILLEUR a quitté ses  
fonctions le 30 avril 2015.

Jean Paul était Opérateur Électrolyse.

Monsieur Michel BROGNIART a quitté ses  
fonctions le 30 avril 2015.

Michel était Opérateur Fonderie.

Monsieur Alain FESQUET a quitté ses fonctions le 
27 février 2015.

Alain était Gestionnaire de paie.

Monsieur Réginald DEMARTHE a quitté ses  
fonctions le 30 avril 2015.

Réginald était Opérateur Fonderie.

Monsieur Jean Marc BRIAS a quitté ses fonctions 
le 31 janvier 2015.

Jean Marc était Expert procédé Électrolyse.

Monsieur Gabriel GAREAU-GIGUERE est arrivé à  
Aluminium Dunkerque le 15 janvier 2015.

Gabriel intègre l’équipe Procédé Qualité Clients.

Monsieur Hassan MOUTAR est arrivé à Aluminium 
Dunkerque le 26 février 2015.

Hassan intègre l’équipe de Production Électrolyse.

Monsieur Raymond FLAVIGNY a quitté ses  
fonctions le 30 avril 2015.

Raymond était Team leader Électrolyse.

Monsieur Didier FATOU a quitté ses fonctions  
le 27 février 2015.

Didier était Comptable général.

Monsieur Djamel HADERBACHE a quitté ses  
fonctions le 28 février 2015.

Djamel était Chargé de projets en Formation.
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