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La période estivale approche. Durant cette saison, il y a un risque accru d’accident. Je vous  
demande donc d’augmenter votre vigilance, plus particulièrement lors d’équipes réduites  
mais aussi vis-à-vis des intérimaires qui sont moins familiers avec nos règles de sécurité.

Pendant cette période, plusieurs pièges nous guettent. Il peut y avoir des tâches effectuées  
fréquemment ou pour la première fois. Lorsque les vacances arrivent ou quand on en revient,  
il est plus difficile de se concentrer sur le travail et ses risques. 
Afin de ne pas tomber dans ces pièges, je vous demande de réaliser vos Stop 5 et  
de vous concentrer totalement sur vos tâches.

Le 1er semestre 2016 démarre intensément avec un carnet de commandes rempli et 
une bonne performance du service client. Je tiens à vous remercier pour cette réussite 
et vous encourage à poursuivre vos efforts. En revanche, la production de métal chaud 
accuse un retard important, avec une situation qui reste dégradée. Le rattrapage des 
retards d’opérations est notre priorité pour les mois à venir.

Les discussions avec le gouvernement et la négociation avec EDF se poursuivent sur  
le renouvellement de notre contrat d’énergie. Nous espérons aboutir à un contrat  
durablement compétitif pour notre usine.

La mobilisation de tous est indispensable dans cette période charnière, si nous voulons 
réussir à faire d’Aluminium Dunkerque le producteur d’Aluminium le plus compétitif 
d’Europe et le fournisseur préféré de ses clients.

Le 1er août 2016, Gaby POIRIER, prendra la direction d’Aluminium Dunkerque.  
Il occupe depuis 2013 le poste de Directeur Général du site de Kitimat/Kemano  
en Colombie Britannique au Canada. La sécurité est sa première priorité, il désire  
positionner le site d’Aluminium Dunkerque dans le peloton de tête de l’industrie.

A toutes et à tous, je vous souhaite un bel été en sécurité et des vacances reposantes 
pour reprendre le travail avec plein d’énergie.

Guillaume de Goÿs,
Directeur Général par intérim,
Aluminium Dunkerque
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Zoom sur la semaine SSE

La gestion des risques critiques (CRM)

La traditionnelle semaine « Santé, Sécurité et 
Environnement » à Aluminium Dunkerque

Un seul but : Éliminer les accidents mortels

La 7ème édition de la semaine SSE s’est déroulée  
en présence de 18 intervenants externes.

Le « CRM » est un outil de gestion des risques critiques 
qui nous permet de mettre en place un processus 
de vérifications à tous les niveaux de l’organisation  
(des opérateurs jusqu’aux managers), dans le but 
d’éliminer tout risque d’accident mortel.

Au sujet de la sécurité, l'occasion était donné de tester 
nos connaissances sur l’Energie 0, pratiquer des massages  
cardiaques et comprendre les gestes qui sauvent avec les 
pompiers du poste de garde. Des conseils sur l’équipement 
du motard et le port du Racal.

En  matière d’environnement, nous avons pu redécouvrir 
les outils et l’utilité de l’ORP (Ordre, Rangement et Propreté), 
dans notre travail quotidien et aussi connaître les habitudes 
de déplacement du personnel AD et leur demander si le 
covoiturage les intéressait.

Au sujet de l’efficacité énergétique, trois thématiques 
étaient proposées :

1. Les projets efficacité énergétique de l’usine.
2. L’aide à la rénovation énergétique des habitations.
3. L’éclairage LED, une nouvelle technologie et la 

consommation des secteurs.

L’efficacité énergétique étant un sujet clé 
au sein du site, la sensibilisation du personnel aux 
bonnes pratiques en matière d’économie d’énergie 

est indispensable.

Découvrez les panneaux CRM dans la passerelle, 
pour vous conseiller et pour que vous gériez les 
risques auxquels vous êtes confronté au quotidien !

Comme tous les ans, nous avons pu  profiter des massages 
d’Amma Détente, partager nos maux avec la psychologue 
du travail.
Nous avons pu également discuter, y trouver une aide  
et une écoute avec le groupe ADdictos sur les différentes 
addictions possibles (alcool, drogues et jeux).
De même, l’association Préval a pu dépister notre taux  
de glycémie et donner des conseils sur le sel et le gras.

Depuis le lancement au secteur Électrolyse en début 
d’année, le déploiement a pris de l’ampleur au niveau  
de l’usine.

En mai, plus de 1200 vérifications ont été réalisées 
dans tous les secteurs de l’usine. Quelques-unes de ces  
vérifications ont permis de mettre en évidence que  
certains de nos contrôles étaient défaillants, d’arrêter  
la tâche et de trouver une solution pour travailler en toute 
sécurité. Ceci est l’objectif numéro 1 de la démarche CRM.

« En cas de doute sur un contrôle critique, on s’arrête 
et on demande de l’aide ! Cela peut sauver des vies ! »

L’ensemble du personnel a participé au déploiement de 
cette démarche, cet engagement fort va nous permettre 
d’améliorer votre sécurité à tous au quotidien.

Bon départ

Tous les secteurs ont adopté CRM

Des dizaines de vérifications de qualité 
sont effectuées sur le terrain chaque jour
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Le jeudi 26 mai 2016, le groupe ADdictos a proposé la 
journée « SANS » dans le cadre de la journée mondiale 
sans tabac. L’objectif est de toucher la totalité des 
personnes travaillant sur le site qu’elles soient fumeuses 
ou non fumeuses. 
 

Zoom sur le groupe ADdictos 
La journée « Sans… », 2nde  Édition  

RAPPELONS-NOUS… 
L’ÉQUIPE ADDICTOS À VOTRE ECOUTE !

ADdictos est un groupe de prévention constitué en 2014. 
Comme son nom nous le suggère, ce groupe travaille 
sur les addictions. L’addiction se définit comme « la 
dépendance d’une personne à une substance ou une 
activité génératrice de plaisir, dont elle ne peut plus se 
passer en dépit de sa propre volonté (alcool, drogues, 
médicaments, jeux, écrans…) ». 
Ce groupe répond à un besoin de santé et de 
sécurité de l’entreprise, de prévenir les addic-
tions au sein du personnel, de savoir identifier les 
personnes ayant des comportements addictifs et  
de pouvoir les orienter vers une démarche de soin.

Le groupe est composé de 15 personnes représentatives 
de l’entreprise : Jacques COTARD, Marco CHAVES, Marc 
COUSSAERT, Jean-Jacques CROQUELOIS, André DANES, 
Françoise DECROOCQ, Elisabeth DUCOULOMBIER, 
Stéphane DUPONT, Hervé GUEGUEN, Isabelle PLOVIER, 
Nathalie JACOB, Charlotte PATIN, Manuel SERRANO. 
Prochainement, le docteur Jean-Francis LEPOUTRE, nouveau 
médecin de l’entreprise, intégrera le groupe ADdictos.

A la suite du départ d’un membre du groupe, 
nous recherchons un Cadre. 

Les volontaires sont  les bienvenues !

229 personnes ont participé au défi !

Plusieurs possibilités s’offraient aux salariés, tester et vivre 
son poste de travail sans :

 - Cigarette,
 - Cigarette électronique,
 - Téléphone portable personnel,
 - Frites,
 - Café,
 - Bonbon,
 - Chocolat,
 - Ou autre plaisir habituel.

Le groupe de prévention a accueillis les salariés au début 
de chaque poste, en leur proposant de relever un défi pour  
la durée de leur poste.

L’OBJECTIF : que chacun s’interroge sur ses usages !

Tout au long de la journée, plusieurs stands se sont tenus 
au patio central avec les activités suivantes :

 - Suivre la mesure du monoxyde de carbone dans l’air expiré,
 - S’informer de l’évolution d’une alcoolémie, des effets  
du tabac et du cannabis,

 - Test ses connaissances par un quizz sur l’alcool et la conduite, 
 - Tenter un parcours  en portant des lunettes simulant  
une alcoolémie de 0,50 g/l et 0,80 g/l,

 - Tester ses connaissances sur les addictions avec le jeu  
« Kanceton »

50 % des participants ont réussi leur défi. 
Les plus originaux : un poste sans râler et sans pain !
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Zoom sur la Fonderie
La Fonderie d'Aluminium Dunkerque se modernise !
Le secteur fonderie s’améliore, se modernise d’années en années. Aluminium Dunkerque cherche à satisfaire les besoins 
de ses clients en ayant les critères les plus élevés pour la sécurité de ses salariés.

1er projet : Améliorer l'ergonomie au 
changement du filtre CCF en CCV3

Le premier grand projet est d’améliorer l’ergonomie 
au changement des dalles du filtre CCF (Filtre avec 
deux dalles de filtration 23’’) en CCV3 (Coulée continue  
Verticale). Ce projet doit améliorer les conditions de  
travail des opérateurs en particulier dans les gestes  
et postures, le contact à la chaleur et au métal liquide.

1. Supprimer un irritant et de la pénibilité dans la  
réalisation des tâches.

2. Standardiser les opérations comme sur les autres CCV.
3. Viser zéro accident pendant les opérations de changement 

des dalles en CCV3

Bénéfices attendus : Améliorer les conditions de travail

Montant de l'investissement : 391 000 €

Date de démarrage : Octobre 2016

Basculement du filtreChâssis LIMCA (mesure des inclusions) et 
goulottes interchangeables

2ème projet : Modernisation de la technologie 
de coulée des plaques (« LHC ») 

Le deuxième grand projet est la modernisation de la  
technologie de coulée CCV3, c’est-à-dire coulée avec  
des moules fournis type Varimold.
Pour mener à bien ce projet, une lingotière et des faux fonds 
seront livrés en août 2016, un nouveau répartiteur sera  
implanté en septembre 2016, il y aura un essai de mise  
au point sur un écoulement dans une fonderie européenne 
au 4ème trimestre 2016, des équipes seront formées à la  
coulée. La mise en cadence de la production sera réalisée 
en fonction des homologations par notre client Neuf Brisach.

1. Faire évoluer la technologie pour rester compétitif en qualité.
2. Réussir avec les équipes le pas technologique.
3. Améliorer notre flexibilité client.

Bénéfices attendus : 66 000 t de plaques protégées 
de la concurrence et 18 000 t supplémentaires

Montant de l'investissement : 3 540 000 €

Date de démarrage : Novembre 2016

Ce sont les équipes qui vont réussir 
ce pas important pour notre usine !

Réglage du moule pour un format 
de 510 mm d’épaisseur et 5 variations 

de largeur de 1740 à 1990 mm. 

La zone mise en forme du secteur Fonderie 
va réaliser ce changement majeur dans 
l’évolution de sa technologie de coulée.

Plusieurs projets sont en cours d’étude pour une 
implantation dans les prochains mois. Ils vont 
transformer notre fonderie et conforter notre avenir.
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3ème projet : Mettre en place une 
chaîne à lingots capable de couler 
20 tonnes par heure

Le projet a pour objectif de développer la capacité de  
production de lingots d’alliage pour améliorer notre offre 
commerciale sur le marché automobile. À partir du mois 
d’août, l’atelier va préparer le montage de la chaîne  
du fournisseur espagnol BEFESA pour être prêt à honorer 
nos contrats de livraison de lingots en 2017.

4ème projet : Achat d'une pince 
28,5 tonnes

Le nombre de plaques démoulés des fosses de coulée  
représente plus de 20 000 opérations par année. Il nous 
faut garantir ces opérations de démoulage, et la fonderie va  
se doter d’une nouvelle pince Heppenstall en  
remplacement de la pince TC 82 nécessitant un entretien 
trop important ainsi qu’un vieillissement prématuré.

Bénéfices attendus : Se développer sur le marché 
des lingôts

Bénéfices attendus : Sécuriser l’opération de 
démoulage des plaques

Montant de l'investissement : 4 960 000 €

Date de démarrage : Février 2017

Montant de l'investissement : 165 000 €

Date de démarrage : Décembre 2016

4 Piles de lingots

Pince HeppenstallPince TC

1. Fourniture d’une nouvelle pince Heppenstall de 32,5 tonnes
2. Supprimer la dernière pince TC de 28,5 tonnes

5ème projet : Modernisation 
informatique en Fonderie

Après une étude fait par des experts au sein de la Fonderie, 
le passage de la porte 3 pour l’acceptation du projet est 
prévu fin juin. L’implantation est déjà faite ou en cours dans 
plusieurs sites Riotinto. L’étude a révélé qu’il faut 2 outils :

Bénéfices attendus : Nouveaux outils informatiques 
pour être plus performant

Montant de l'investissement : 3 640 000 €

Date de démarrage : Avril 2017

1. Remplacer la « GFAO » menacée par l’obsolescence, difficultés 
de dépannage et développement par une « GPC » (Gestion de 
Production de Coulée : La GPC intègre de nouvelles fonctionnali-
tés telles que la traçabilité par code-barres des rebuts et produits 
finis, l’optimisation de l’élaboration à la coulée…)

2. Mettre en place « IFMS », benchmark du groupe, va nous 
permettre d’améliorer notre gestion de four, de diminuer 
nos consommations de gaz, de maîtriser les températures et 
d’optimiser la refonte. Ce projet consiste à ajouter des écrans de 
conduite au pied des fours, automatiser la détection sur le pro-
cessus d’élaboration (canne bain, RFI, ouverture de portes…), 
ajouter des écrans de contrôle en salle élaboration, pour le suivi 
des fours, et en cabines CCV pour le suivi des coulées.

Alimentation de la roue de coulée
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Un ingénieur énergie à l’honneur dans le cadre de la COP21

Zoom sur l'Énergie
3 grands projets Efficacité Energétique

Chaque groupe redresseur de la Sous-Station possède 
une batterie de compensation alimentée par le tertiaire 
des transformateurs régleurs. Le fonctionnement  
de ces batteries permet d’éviter de payer des pénalités 
dû au réactif en hiver lors des périodes de novembre 
à mars (la génération d’énergie réactive sur le réseau 
crée des perturbations sur le réseau électrique).
Nous avons remarqué que le fonctionnement de 
l’ensemble des batteries de compensation des groupes 
était inutile par rapport au besoin demandé, nous  
« surcompensions ». Cela générait plus des coûts 
complémentaires d’énergie.

1er projet : Optimisation des pertes 
électriques de la Sous Station

 
Les pertes électriques de la Sous-station représentent 
environ 1,8 % de la consommation d’énergie du site,  
ce qui est un des postes les plus importants au niveau  
des auxiliaires électriques Usine.

Le projet est divisé en 2 sous projets :

2ème projet : La diminution de la 
consommation spécifique gaz du four n°7

Nous avons réalisé un audit efficacité énergétique au 
niveau du four n°7 de la Fonderie en 2015.

3ème projet : L’extinction de l’éclairage 
des passerelles (Fonderie, Carbone, 
poste de Garde, Électrolyse)

La gestion de l’éclairage a été modifiée au niveau des 
passerelles pour le carbone, la Fonderie, l’Électrolyse et 
le Poste de garde.

Actuellement les groupes redresseurs* 09 et 10 ne font 
pas partie de la régulation actuelle en Sous-Station 
contrairement aux groupes redresseurs JST.
Par différentes mesures et essais, nous nous sommes 
aperçues que le réglage des consignes du GR09 et 
GR10 à 60 kA permettait de réduire significativement 
les pertes électriques de la Sous-Station.
*Ensemble permettant de convertir l’énergie alternative 
en énergie continu demandée par l’électrolyse.

L’éclairage restait en fonctionnement toute la nuit  
et même parfois en journée au niveau des  
passerelles. Un système de détection a été mis  
en place permettant ainsi l’éclairage de la passerelle 
lors d’une présence la nuit, l’allumage est asservi  
à une temporisation d’environ 10 minutes.

Cet audit a mis notamment en évidence une 
surconsommation de Gaz lorsque le four était en 
mode bas régime (en veille).
Les préconisations consistaient à modifier les para-
mètres au niveau du programme de l’automate de 
four, cela a permis notamment de diminuer la puis-
sance du four notamment lors de ces phases de bas 
régime.

 » Réglage des consignes de charge

 » Arrêt des batteries de compensation du 
GR09 et du GR10 

Dans le cadre de la campagne Beau Travail initiée en 2014, le MEDEF a décidé de lancer une 
nouvelle mini-série de programmes courts à l’occasion de la conférence sur le climat (COP 21).

Pour mettre en avant le travail réalisé par Matthieu Buire à Dunkerque en termes d’éfficacité 
énergétique, nous avons proposé notre candidature et nous avons été retenus.

 » Vidéo disponible sur www.Beautravail.org, métiers, Ingénieur énergie

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
60 kA points de fonctionnement  
optimal pour le GR09 et le GR10

2014
1427 MJ/t

2015
64 MWh

CONSOMMATION MOYENNE DU FOUR

GAIN ÉCO ÉNERGIE : 
61 % de la consommation d’éclairage.

Une batterie de compensation 
pour le GR09 et le GR10

GAIN
0,5 MWh

2015
1063 MJ/t

OBJECTIF

2016
24,5 MWh

GAIN
0,3 MWh
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 : nommées Usine
Une fois par mois le Comité de Direction se réunit pour nommer l’idée AD Usine du mois précédent. 
Nous tenons à remercier et féliciter les agents qui nous font part de leurs idées d’amélioration chaque mois.

HSEQ - Elimination des briques Green
Pascal CROQUET
Une filière d’élimination-valorisation sera recherchée et mise en œuvre, afin d’éliminer et de valoriser les 
briques Green neuves qui sont non utilisables dans le procédé. Il faut donc les charger, les transporter  
et les traiter sans frais pour Aluminium Dunkerque.

Janvier 2016

CARBONE - Modification gestion d10 d15 afin de diminuer le temps de cycle
David BRISMALEIN, Joël BERTHOLET
L’objectif était d’optimiser l’atelier de stockage des anodes, l’idée étant de faire avancer le longeron 
D10 avant que le longeron D15 soit vide afin d'alimenter en continu le basculeur D30 sans temps mort.
Cette modification permet d'absorber environ 10% de production de plus sur un même temps de 
fonctionnement.

Avril 2016

ÉLECTROLYSE - Réduction de la consommation d’électricité sur les MSE
Jean-François PRUVOST, Guy CALOIN, Dominique LEBEGUE
L’éclairage de la tourelle outils des MSE était continuellement en service. Suite à une modification  
d’accès sur celle-ci, nous nous sommes repris sur une entrée automate pour que l’éclairage ne s’allume 
que lorsqu’un opérateur veut aller sur la tourelle. Ensuite l’éclairage a été remplacé, il est donc plus  
économique et résistant. Économie de 9740 kWh à 44€ le MW soit 430€/an et une durée de vie plus longue.

Mars 2016

ÉLECTROLYSE - Ralentir les MSE sur les tronçons au passage central
Thierry ROBERVAL
Les MSE passaient à grande vitesse sur les tronçons du passage central ; les preneurs de courant et leurs 
supports étaient arrachés et les travaux alors bloqués pendant plusieurs heures. Nous avons dépensé  
en 2014 et 2015 plus de 13000€/an sans compter la main d’œuvre et le retard travaux  
que cela a engendré. L’idée est de faire passer les MSE en petite vitesse à cet endroit grâce  
à l'installation de bandes réfléchissantes (aux endroits balisés "petite vitesse") et de capteurs.

Février 2016

AD et ses communautés
Distribution des colis alimentaires aux sans-abris

Au printemps 2015, des colis alimentaires avaient été  
distribués afin de remercier le Personnel d’Aluminium 
Dunkerque soulignant l’excellence des performances  
techniques de l’année.

Afin de ne pas perdre les colis restants, Aluminium  
Dunkerque a décidé d’en faire don à «  DK Solidarité  »,  
une association pour les sans-abris.

Un local grand froid a été ouvert pour les sans domicile fixe 
grâce à Monsieur Henri Dekeister, autrefois lui-même SDF, 
et connu pour son militantisme en faveur des sans-abris.
Il était une figure du monde de la rue et l’association  
DK Solidarité poursuit son action en faisant appel aux dons.

Delphine Carton, étudiante en licence Intervention sociale 
et notre contact pour cette association, nous rappelle que 
« Aider les autres c'est avant tout s'aider soi même ! »

Pour en savoir plus sur l’association : dksolidarité

Une belle action envers notre communauté !
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Monsieur Jean-François BERA a quitté ses fonctions 
le 2 janvier 2016.

Jean-François était Opérateur Laboratoire.

Monsieur Joël BATAILLE a quitté ses fonctions  
le 31 janvier 2016.

Joël était Opérateur Maintenance Électrolyse.

Madame Marie-Andrée DECROOCQ a quitté  
ses fonctions le 27 mai 2016.

Marie-Andrée était Médecin du travail.

Madame Pauline WAGAERT est arrivée à  
Aluminium Dunkerque le 1er janvier 2016. 

Pauline est nommée Acheteur Opérationnel.

Monsieur Philippe BUCHE a quitté ses fonctions  
le 31 mars 2016.

Philippe était Opérateur Fonderie.

Monsieur Vincent LAMIRAND est arrivé à  
Aluminium Dunkerque le 1er juin 2016.

Vincent est nommé Opérateur Electrolyse.

Monsieur François COONAERT est arrivé à  
Aluminium Dunkerque le 1er juin 2016.

François est nommé Opérateur Electrolyse.

Madame Katie LENOIRE a quitté ses fonctions  
le 31 mars 2016.

Katie était Assistante CE.

Monsieur Claude DAMIENS a quitté ses fonctions  
le 31 mars 2016.

Claude était Opérateur Fiabiliste.

Monsieur Benjamin LIENARD est arrivé à  
Aluminium Dunkerque le 21 mars 2016.

Benjamin est nommé Opérateur Carbone, Four à cuire.

Madame Perrine PINAT est arrivée à  
Aluminium Dunkerque le 1er juin 2016.

Perrine est nommée Opérateur Electrolyse.

Monsieur David CARON a quitté ses fonctions  
le 31 mars 2016.

David était Opérateur Carbone, Atelier à pâte.

Monsieur Marc LOMBARD a quitté ses fonctions  
le 15 avril 2016.

Marc était Superviseur Maintenance.

Monsieur Clément TOULOTTE est arrivé à  
Aluminium Dunkerque le 1er juin 2016.

Clément est nommé Opérateur Electrolyse.

Impression : Imprimerie des Flandres – Wormhout

Depuis le mois d’avril, Aluminium Dunkerque ouvre ses 
portes aux proches du personnel de plus de 16 ans. 
Chaque agent peut faire visiter son lieu de travail à sa 
famille, à ses amis…

Ces visites se déroulent tous les quatrièmes samedi de 
chaque mois, de 9 heures à 12 heures.

Pour toutes informations, rapprochez-vous de : 
Charlotte PATIN, Responsable Communication  
et Relations externes
(03 28 23 61 28 – charlotte.patin@riotinto.com).

« Usine ouverte » à 
Aluminium Dunkerque

Venez nous rendre visite !


