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Depuis le début de l’année, la performance globale de l’usine est remarquable, cependant  
nos résultats sécurité doivent être améliorés : des efforts importants sont nécessaires de la part 
de chacun pour atteindre notre objectif qui est  « 0 accident par choix ».
 
Colin McGibbon a quitté le site cet été pour la raffinerie d’alumine à Yarwun, en Australie.  
Avec l’ensemble de l’équipe de direction, nous souhaitons poursuivre les initiatives qu’il a lancées 
pour faire d’Aluminium Dunkerque, l’usine la plus compétitive d’Europe.
 
La rentrée démarre intensément avec la mise en œuvre du projet Anodes 1650, un investissement 
d’avenir de 8 millions d’euros qui va nous permettre d’augmenter notre capacité de production. 
Je tiens à remercier toutes les équipes qui se mobilisent chaque jour pour la réussite de ce projet 
tout en poursuivant le déploiement des derniers chantiers de transformation.
 
Malgré une situation économique dégradée, un nouvel investissement de 7 millions d’euros vient 
d’être approuvé par le groupe afin de permettre d’installer la meilleures technologique disponible 
de coulée. Ainsi, nous pourrons mieux répondre aux besoins de nos clients et nous positionner 
sur de nouveaux marchés. Aluminium Dunkerque sera la première usine du groupe Rio Tinto  
à bénéficier de cette technologie.
 
Nous devons aussi maintenir la confiance que nous accorde le groupe Rio Tinto : d’autres projets 
sont en cours d’approbation pour moderniser nos outils de production mais surtout répondre le 
mieux possible aux demandes de nos clients.

Les clients nous font vivre : avec eux, assurons ensemble un avenir à notre usine.

Guillaume de Goÿs,
Directeur Général d’Aluminium Dunkerque 

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

Zoom sur le secteur Carbone >> page 3
Zoom sur le groupe ADdictos >> page 4

Nos salariés
Cérémonie Bravo! Métal Primaire >> page 5

AD et ses communautés
Les Boucles Dunkerquoises 2015 >> page 6
La Factory Cup 2015 de Handball >> page 6

Sommaire

Assurons ensemble un avenir à notre usine

Pe
rfo

rm
an

ce
s 

de
 l’

us
in

e À fin Septembre Cible Résultat Mois

Nombre de consignables 0 0

Emissions fluorées (kg/t) - moyenne mensuelle 0,45 0,367

Pourcentage absentéisme hors longue maladie 4,30 % 3,66 %

Nombre d’interactions (visites, rendez-vous) avec les communautés externes 70 67

OTIF (respect du délai de livraison) 95 % 99 %

Ecart sur coûts fixes (k€)* 0 - 694

Tonnes vendables cumulées 198 488 198 211

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

Dépenses d’investissements (millions d’euros hors brasquage) 12,5 12,6

*À fin Août
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Tout comme en matière de Sécurité, l’équipe HSE est 
chargée de gérer la Sûreté de notre usine.

Cette mission a pour objectif principal de prévenir contre 
d’éventuels actes de malveillance afin d’assurer la 
protection des salariés et des biens de l’entreprise.

La succession malheureuse des événements dramatiques 
survenus sur notre territoire a nécessité un renforcement 
des mesures de sûreté appliquées sur tous les sites 
classés Seveso II.

Sur notre site, de nombreuses procédures sont en 
vigueur :

 - d’identification (vérification des identités, demandes 
d’accès, déclaration de matériel, bons de sortie …),

 - de contrôle (contrôle au miroir des camions, pesées 
des véhicules en entrée/sortie, contrôle des sacs...),

 - de surveillance (vidéo surveillance, rondes de secteurs, 
d’ateliers, de bureaux, des vestiaires, des clôtures…).

SURETE DES BIENS, SURETE DES PERSONNES…
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS

Elles doivent être respectées par tous (AD, visiteurs  
et EEI), apportant certes des contraintes de travail mais 
devant être appréhendées avec la même approche que 
celles relatives à la Sécurité.

Effectivement la collaboration de chacune et chacun 
est indispensable pour que toute anomalie de Sûreté 
constatée dans notre usine (vandalisme, propos ou actes 
anormaux, vols…) soit immédiatement signalée à une 
responsable du secteur concerné et transférée à l’équipe 
HSE/Sûreté.

Chaque déclaration d’incident de Sûreté, plainte ou 
anomalie signalée fait  l’objet d’une enquête par l’équipe 
HSE ou par la Police si nécessaire, accompagnée dans 
certains cas de sanctions envers les personnes concernées.

COMME EN SÉCURITÉ, LA SÛRETÉ 
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS.

Zoom sur l'Électrolyse
Cuve Wide Shell B129 : bientôt deux ans d’exploitation et de succès
Opérer une cuve avec un caisson élargi et des anodes  
de 1820 mm, c’est le défi relevé  par Aluminium Dunkerque 
et récemment récompensé d’un prix BRAVO!

Pour produire plus d’aluminium en consommant moins 
d’énergie, des évolutions technologiques sont apportées 
aux cuves d’électrolyses. Ces évolutions sont supportées 
par un ensemble de modifications de design de la cuve.  
Ce qui comprend : un nouveau brasquage permettant de 
réduire les pertes thermiques, de plus grandes anodes 
pour supporter et transporter plus de courant. 

Aujourd’hui, 25 séries d’électrolyse dans le monde  
utilise notre technologie AP30. Une évolution technolo-
gique simple devait être proposée à ces utilisateurs voulant  
opérer à des intensités plus importante (>420 kA).  
C’est pour répondre à ce besoin que la cuve Wide Shell a été 
développée.

La cuve B129, Wide Shell, est une cuve nouvelle  
génération équipée d’anodes de longueur supérieure à 
1700 mm. Pour contenir ces longues anodes, des blocs 
cathodiques allongés ont été introduits dans un caisson  
modifié dit « élargi ». 
Depuis son démarrage en novembre 2013, cette cuve a 
démontré des performances techniques remarquables  
(notamment un gain de consommation d’énergie de  
500 kWh/t et un rendement faraday proche du benchmark).

D’un point de vue procédé, conçue pour être opérée  
idéalement à environ 420 kA, cette cuve est opérée  
aujourd’hui à 390 kA. Maintenir une cuve en dessous de  
son point de fonctionnement pose de nombreux challenges.  

Cuve Wide Shell B129

Les équipes techniques et les opérateurs procédés de  
Dunkerque, assisté du LRF ont achevé un gros travail à  
stabiliser cette cuve et lui trouver des réglages adéquats.

Au-delà de ces performances, cette cuve a surtout  
démontré qu’elle pouvait être opérée de la même  
manière que n’importe quelle autres cuves AP30 (mêmes  
équipements, mêmes opérations) et qu’elle pouvait donc 
parfaitement s’insérer dans une série déjà existante.
C’est ainsi que l’usine d’Alma s’est vu remettre un projet 
pour opérer des cuves wide shell à 440 kA. 

Cette cuve sera demain proposée dans les évolutions 
technologiques de nombreuses usines. 

Quand on vous parlera de la première jamais 
construite, vous pourrez dire avec fierté « J’y étais ! ».
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Officialisation de l’équipe Énergie
L’équipe Énergie Usine a été officialisée le 8 juin 2015 
en présence des membres de la direction et des garants 
énergie secteur.

Ces garants énergie sont les correspondants du coordinateur 
efficacité énergétique usine ; leurs missions étant l’animation 
des activités énergie de leur secteur, la sensibilisation du 
personnel, la génération d’idées nouvelles, la compréhension 
des consommations énergétiques de leur atelier.
Ils se composent de membre de la direction, de la finance, 
et des différents secteurs opérationnels de l’usine.

L’objectif de cette rencontre était de présenter l’ensemble 
des membres participants, les enjeux énergétiques dans le 
cadre du futur contrat d’énergie.

Un rappel a été fait sur les projets réalisés en 2014 tels que 
pour exemple : la réduction de la consommation d’énergie  
des fours de Fonderie, la réduction de la consommation 
électrique de l’éclairage de l’électrolyse…

À la fin de cette rencontre, nous avons partagé ensemble 
les perspectives et opportunités nouvelles pour 2015.

L’équipe Énergie travaille à la réduction de la consommation  
des auxiliaires électriques et gaz usine, hors périmètre 
Électrolyse.

Zoom sur le Carbone
Un projet d’avenir : les anodes 1650 prennent place à AD
De plus grandes anodes pour produire plus et consommer 
moins… le projet Anodes 1650 est un investissement 
d’avenir pour le site d’Aluminium Dunkerque, en recherche 
de compétitivité.

Chiffres clés

Les attendus du projet 

 3Produire 10 800 tonnes d’aluminium supplémentaires,
 3Gagner 72 kWh / tonne d’aluminium produit.

Le déroulement du projet

Pour parvenir à produire des anodes 1650, l’ensemble 
du processus de production des anodes a été modifié  
(voir schéma ci contre).

De ce fait, 4 ateliers du secteur Carbone ont connu des 
modifications :

 3Atelier à Pâte,
 3Le Four à Cuire,

 3Atelier de Stockage ,
 3Atelier de Scellement.

Un grand merci à toutes les équipes 
qui se mobilisent chaque jour 

pour la réussite du projet.

1650, c'est la longueur des anodes cuite 
(1550 aujourd’hui),

Production première anode 1650 : 
22 Septembre 2015,

6,5M€, c'est le coût du projet,

Production du métal en série avec les anodes 1650 : 
Novembre-Décembre 2015.

Production des premières anodes 1650 le 22 septembre
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Zoom sur le groupe ADdictos
La journée SANS
Dans le cadre de la journée mondiale sans tabac, le groupe ADdictos a proposé à chacun de vivre « une journée sans »  
le jeudi 28 mai. En solidarité avec les fumeurs, le défi était de vivre un poste de travail, au choix, sans cigarette,  
sans cigarette électronique, sans téléphone portable personnel, sans café, sans bonbon ou autre habitude. 

Lors de cet exercice, les personnes ont décalé leur dépla-
cement à droite sur la route, elles ont déplacé beaucoup 
de plots simulant des piétons aux abords, de même  
réceptionner correctement un ballon et introduire une clé 
dans une serrure représentaient une difficulté certaine, du 
fait de l’altération de la perception des distances. 

Ces ateliers ludiques et spectaculaires nous interpellent : 

 - Quel type de fumeur suis-je ? 
 - Combien de monoxyde de carbone ai-je cumulé dans mon 
organisme ? 

 - Suis-je conscient des modifications si rapides de l’alcool 
sur ma vigilance ?

 - Ai-je repéré les quantités et les seuils à risque de l’alcool ?

Dans tout autre domaine, quel usage ai-je des objets  
technologiques, des réseaux sociaux, des jeux ?

Usage simple… Régulation… problématique…

Vous vous posez des questions ? Vous avez envie d’échanger ? 
N’hésitez pas à contacter les membres du groupe ADdictos 
ou à nous envoyer un mail : 

   repris réussi
tabac 17 11 6
cigarette électronique 2 2 0
sans téléphone 26 12 9
sans râler 1 0 1
café 26 3 22
gâteau 1 0 1
bonbon 3 0 3
chocolat 4 0 4

L’objectif était que chacun s’interroge sur ses usages.

Dans le patio central, ADdictos et le groupe Pascal ont 
proposé les activités suivantes :
 -  suivre la mesure du monoxyde de carbone dans l’air expiré, 
 - l’évolution d’une alcoolémie en fonction de critères tels 
que notre sexe, poids, âge, alimentation, 

 - un quizz alcool et conduite,
 - et un parcours avec test des réflexes en portant des 
lunettes simulant une alcoolémie de 0,50 g/l et 0,80 g/l. 

Quel en est mon usage : plaisir, habitude, addiction…?

300 personnes ont accepté de relever le défi, 70 personnes 
ont rendu leur questionnaire en fin de poste de travail. 
Certaines personnes ont tenté 2 défis. Les défis les 
plus originaux étaient 1 poste sans râler et 1 poste sans 
saucisson !

dunkerque.ADdictos@riotinto.com

L’addiction, c’est l’affaire de tous, 
en parler c’est déjà aider.
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Gagner un prix BRAVO! Métal Primaire n’est pas une 
tâche facile. Ce prix constitue la plus haute distinction 
soulignant l’excellence des employés.

Cette année, Rio Tinto Alcan a reçu 65 candidatures  
de grande qualité, parmi lesquelles 12 gagnants se sont 
démarqués.

La cérémonie BRAVO! Métal Primaire a eu lieu le 15 juin  
à Dunkerque. Arnaud Soirat, président et chef de la direction 
de Métal primaire, Alain Crapart, Directeur Excellence 
Opérationnel Métal Primaire EMEA et Laure Baratgin, 
Directrice Régionale vente de produits à valeur ajouté pour 
l’Europe ont eu l’honneur de remettre les trophées BRAVO!  
Métal Primaire aux lauréats. 
Cette célébration spéciale permet de féliciter les réalisations 
exceptionnelles des employés de Rio Tinto Alcan.

Un trophée BRAVO! Métal Primaire a été décerné à  
Aluminium Dunkerque dans la catégorie « Priorité d’affaires » 
pour le record de production en Électrolyse et la qualité 
des anodes au Carbone. Il ne fait aucun doute que la 
hausse de la production et de la qualité des anodes 
fait partie des priorités d’affaires de Métal primaire.  
C’est pour cette raison que l’ensemble des équipes Électrolyse 
et de l’encadrement Carbone ont reçu un trophée.

L’équipe Énergie d’Aluminium Dunkerque a également été 
sélectionné pour la mise en place de la réserve primaire pour 
stabiliser la fréquence du réseau. 
Un grand bravo à Jean-Paul Aghetti, Mathieu Buire, Guillaume 
Dubois, Pascal Pajean et Stéphane Vrolant. 

Nos salariés
Retour sur la cérémonie BRAVO! Métal Primaire

Félicitations, une fois de plus,  
aux lauréats des prix BRAVO!
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AD et ses communautés
Les Boucles Dunkerquoises 2015 :
37 coureurs aux couleurs de Rio Tinto !

Record battu pour les Boucles Dunkerquoises 2015 avec 
4269 inscrits pour les différentes distances.

37 sportifs de Rio Tinto sur les 3 courses phares : 7 sur les 
20 km, 18 sur les 10 km, 12 sur les 5 km et 2 lycéens(es).

Un soleil radieux, une température idéale, des sportifs  
motivés, voilà les ingrédients pour faire une belle course.

Un bel esprit d'équipe dans ce sport individuel avec un 
excellent classement au challenge Entreprise : 2ème sur le 
20 km, 2ème sur le 10 km et 1er sur le 5 km

Guillaume de Goÿs, coureur sur le 5 km, félicite tous les 
coureurs Rio Tinto pour cette matinée sportive ainsi que 
les organisateurs du stand.

Bravo à toutes et à tous 
et à l'année prochaine encore plus nombreux !

Factory Cup 2015 de Handball entre salariés

Le samedi  06 juin s’est déroulée la Factory Cup de 
handball.

Tous les ingrédients étaient réunis pour faire de cette 
journée un rendez-vous sportif de cette douzième Factory 
Cup organisée par L’USDK

14 équipes étaient engagées, en général, le niveau des 
équipes avait beaucoup évolué avec l’apport de joueurs de 
hand extérieur à leur entreprise, ce qui n’est pas le cas de 
nos 2 équipes RIO TINTO ALCAN.

Une équipe s’est classé sixième et l’autre douzième.
On notera l’esprit d’équipe d’un groupe de 20 joueurs 
contents d’avoir participé à cette journée conviviale et 
sans blessure.

Merci à tous pour votre participation  
et à Aluminium Dunkerque.
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 : nommées Usine

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

Avril 2015

ÉLECTROLYSE - Modification du mode de dégagement d’une MSE
Emmanuel DUBUIS, Dominique LEBÈGUE, Bruno COUSEIN
Nous avons rencontré des difficultés pour intervenir sur les MSE en série lors d’un problème 
de réseau profidus provoquant le blocage de la machine.
Grace à une modification du programme et du câblage de la BàB, nous utilisons 2 clés  
sur la BàB pour activer le mode dégagement, cela évite d’utiliser la nacelle pour intervenir 
dans la poutre habitable.
Le gain de temps est considérable pour débloquer une MSE en série.

Mai 2015

ÉLECTROLYSE - Sécurisation lors du dégrippage des galets des palans 29t
Fabrice DALLENDE, Marco CHAVES
Suite à la MSST n°140566  (chute d’un coin oublié sur une MSE car peu visible) ouvrant une 
enveloppe rouge, nous avons réfléchi à comment éviter cet oubli.
Nous avons donc pensé à utiliser un coin hydraulique avec sa pompe Enerpac.
Grâce à ce dernier, nous ne pouvons plus oublier le coin qui est désormais solidaire de  
la pompe, et qui plus est de couleur jaune.
Par ailleurs, grâce à ce système, nous  diminuons aussi le risque de contusion au niveau  
des mains et améliorons l’ergonomie de ce travail.

Juillet 2015

FONDERIE - Diminution des casses de capteurs de position plaque, sur le chais de la 
scie principale
Patrick LAMIRAND
La position du capteur de présence plaque en amont 2 sur le chais de la scie principale a 
été modifiée. Le capteur était positionné sur la partie interne du chais et était fréquemment 
cassé par les fourches du chariot lors de la manipulation des plaques.
La fixation de ce capteur en position extérieure  sur le chais, évite les contacts avec les 
fourches du chariot et la casse du capteur.

Août 2015

ÉLECTROLYSE - Modification commande rotation CPO et outils sur boite à boutons
Jean Francois PRUVOST, Guy CALOIN
Le manipulateur sur la rotation outils et CPO était régulièrement cassé, l’idée est de  
remplacer ce manipulateur par 2 boutons poussoir.
Cela réduit fortement les interventions de la maintenance postée et diminue fortement les 
coûts de remplacement. 
En effet, 50 manipulateurs ont été changés depuis début 2014 à 140 euros pièce remplacés  
désormais par 2 boutons à 22 euros.

Juin 2015

CARBONE - Sécurisation plateforme four à induction
Patrick COURRIER, Jean-Michel BAUDART
Le but est de déplacer les cannes à coté du préchauffage écrémoirs et sécuriser la zone à 
outils nettoyage goulotte pour éviter une blessure ou une chute de personne.
Cette mise en place évite de se blesser avec une canne thermocouple qui dépasserait en des-
cendant l’escalier de la plate forme et de sécuriser la zone de stockage des outils nettoyage.
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Elisabeth Ducoulombier, Gabriel Gareau-Giguere.
Pour toute information, suggestion ou remarque, merci de contacter Charlotte Patin, Responsable communication au 03 28 23 61 28 ou par email 
charlotte.cailliau@riotinto.com

Madame Laurence DEGARDIN a quitté ses fonctions  
le 12 juin 2015.

Laurence était Assistante Formation.

Monsieur Xavier VERMERSCH a quitté ses fonctions 
le 23 juillet 2015.

Xavier était Opérateur de Production Électrolyse. 

Monsieur Franck DAMBRY a quitté ses fonctions  
le 31 août 2015.

Franck était Opérateur Dépanneur - Fiabiliste. 

Monsieur Christophe LANDSWERDT a quitté ses 
fonctions le 30 juin 2015.

Christophe était Opérateur de Production Carbone. 

Monsieur Thierry BINANZER a quitté ses fonctions 
le 28 août 2015.

Thierry était Chef de service Achats. 

Monsieur Florent CADIET a quitté ses fonctions  
le 31 août 2015.

Florent était Apprenti. 

Monsieur Thierry FLANDRIN a quitté ses fonctions 
le 30 juin 2015.

Thierry était Donneur d’Ordres Production - Carbone.

Monsieur Didier DESMIDT a quitté ses fonctions  
le 30 juin 2015.

Didier était Opérateur de Production.

Monsieur Jonathan DELVALLEZ a quitté ses  
fonctions le 10 juin 2015.

Jonathan était Opérateur de Production Fonderie. 

Monsieur Patrick VUYLSTECKER a quitté ses  
fonctions le 28 août 2015.

Patrick était Sourcing Specialist. 

Monsieur Freddy QUEHEN a quitté ses fonctions  
le 31 août 2015.

Freddy était Apprenti. 

Monsieur Morgan MOREAU a quitté ses fonctions 
le 31 août 2015.

Morgan était Apprenti. 

Monsieur Hervé PEDROLI est arrivé à  
Aluminium Dunkerque  le 2 septembre 2015.

Hervé est nommé Responsable PQC Carbone . 

Monsieur Michel VANHELLE a quitté ses fonctions 
le 30 juin 2015.

Michel était Opérateur de Production Électrolyse. 

Monsieur Alain PELOSO a quitté ses fonctions  
le 31 août 2015.

Alain était Opérateur Dépanneur - Fiabiliste.

Monsieur Jean-Noël BIANCHI a quitté ses fonctions 
le 30 juin 2015.

Jean-Noël était Superviseur Procédé Qualité Clients.

Monsieur Colin McGIBBON a quitté ses fonctions le 
23août 2015.

Colin était Directeur Général. 

Monsieur Rémi DERNYS a quitté ses fonctions  
le 31 août 2015.

Rémi était Apprenti. 

Monsieur Guillaume PASQUEREAU a quitté ses 
fonctions le 31 août 2015.

Guillaume était Apprenti. 

Monsieur Xavier SCHUPPE a quitté ses fonctions  
le 20 juillet 2015.

Xavier était Opérateur de Production Électrolyse. 

Monsieur Cédric BOULEN a quitté ses fonctions le 
12 juin 2015.

Cédric était Correspondant Procédé Qualité Clients

Monsieur Jacques BRASSARD a quitté ses  
fonctions le 30 août 2015.

Jacques était Chef du service Carbone. 

Monsieur Renaud LEDOUX a quitté ses fonctions  
le 08 août 2015.

Renaud était Pilote Fonderie. 

Madame Justine JOINT a quitté ses fonctions  
le 31 août 2015.

Justine était Apprenti Assistante Comptabilité. 

Madame Charlotte PATIN est arrivée à  
Aluminium Dunkerque le 1er août 2015.

Charlotte est nommée Responsable  
Communication et Relations Externes
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