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A propos de ce rapport 

Notre rapport sur le développement durable de 2012 vise à communiquer aux communautés locales 

et aux autres parties prenantes concernées notre engagement à l’égard du développement durable. 

Ce rapport met en évidence nos mesures actuelles et nos plans futurs pour contribuer à cet 

engagement. Il est structuré autour des quadrants de développement durable qui orientent notre 

travail quotidien : la responsabilité environnementale, le bien-être social, la prospérité économique et 

les solides systèmes de gouvernance. 

 

Le présent rapport a été rédigé conformément aux recommandations internationales reconnues pour 

la production de rapport sur le développement durable, comme les lignes directrices du Global 

Reporting Initiative (GRI). Cependant, comme ce rapport fournit une vue d’ensemble et qu’il se 

rapporte à un seul établissement d’exploitation plutôt qu’à l’entreprise dans son ensemble, aucune 

déclaration n’est faite quant à l’application officielle des lignes directrices de la GRI. 

 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les pratiques générales de l’entreprise et les 

résultats en matière de développement durable, rendez-vous à l’adresse www.riotintoalcan.com ou 

www.riotinto.com. 

 

Ce rapport est également disponible sur le site internet de l’usine : www.rta-dunkerque.com 
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A propos de Rio Tinto Alcan 

Rio Tinto Alcan est le chef de file mondial du secteur de l’aluminium. Nous sommes l’un des plus 

grands fournisseurs au monde de bauxite, d’alumine et d’aluminium de qualité supérieure et notre 

technologie d’électrolyse AP est la référence dans l’industrie. Notre position enviable en matière 

d’hydroélectricité nous offre d’importants avantages concurrentiels dans un monde de restrictions sur 

le carbone. 

Rio Tinto Alcan, dont le siège social se trouve à Montréal, au Canada, est l’un des cinq groupes de 

produits du Groupe Rio Tinto, importante société minière internationale active à chaque étape de la 

production de métaux et de minéraux. Le Groupe est inscrit aux Bourses de Londres et d’Australie 

sous le symbole RIO. 

La réputation de Rio Tinto découle de ses valeurs fondamentales, soit la responsabilité, le respect, le 

travail d’équipe et l’intégrité. Ces valeurs se reflètent dans les principes et les normes de conduite 

énoncés dans Notre approche de l’entreprise et déterminent notre manière d’aborder les défis 

économiques, sociaux et environnementaux liés à nos activités. 

Pour en savoir plus sur Rio Tinto et Rio Tinto Alcan, allez à http://www.riotintoalcan.com ou à 

http://www.riotinto.com. 
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Par développement durable, on entend habituellement un 
« développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux 
leurs »1. Bien que le développement ne puisse être l’affaire d’une 
seule organisation, nous estimons que notre entreprise peut 
contribuer de manière importante à la transition suivie et mondiale 
vers le développement durable.  

Chez Rio Tinto Alcan, notre engagement à l’égard du 
développement durable se reflète dans tout ce que nous faisons. 
Nos activités nous donnent la possibilité d’apporter des 
changements positifs durables dans les communautés, les régions 
et les pays où nous travaillons, et nos métaux et minéraux sont 
transformés en produits finaux qui contribuent à l’amélioration du 
niveau de vie.  

Le fait d’adopter une approche responsable à l’égard du 
développement des mines et des métaux nous permet d’acquérir et 
de conserver notre permis d'exploitation. Ainsi, nous pouvons 
gagner la confiance de nos parties prenantes et améliorer notre 
accès aux ressources minérales, humaines et financières dont nous 
avons besoin. Notre approche en matière de développement 
durable nous aide donc aussi à continuer d’investir conformément à 
la stratégie du Groupe Rio Tinto.  

Notre focalisation sur le développement durable nous procure un 
avantage concurrentiel. En effet, cela nous aide à gérer les risques 
efficacement, à réduire les impacts sur l’environnement, à dialoguer 
avec les communautés, à diminuer les coûts d’exploitation, à 
accroître les occasions d’affaires, à attirer des employés hautement 
compétents et à veiller à leur santé ainsi qu’à leur sécurité et, en fin 
de compte, à offrir de meilleurs rendements à nos actionnaires.  

___________________________________________________________ 

1) Notre avenir à tous, Rapport de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement, 
Commission mondiale sur l’environnement et le développement, 1987. Publié en annexe au document 
A/42/427, Développement et coopération internationale : Environnement, 2 août 1987, disponible en anglais à 
l’adresse http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm. 

 

Notre approche en matière de développement durable 



Notre cadre de développement durable 
En 2011, Rio Tinto Alcan a mené une évaluation importante pour déterminer quels enjeux et indicateurs contenus dans les principes 

essentiels de développement durable étaient les plus pertinents pour les parties prenantes externes et pour notre groupe de produits. 

La roue du développement durable de Rio Tinto Alcan qui se trouve à la diapo [x] reflète les résultats de cette évaluation. Ce rapport 

contient des paramètres de performance pour ces indicateurs et fait ressortir surtout les plus pertinents à l’échelle locale. 

Aspect économique 

Le développement durable s’appuie sur des 

économies durables. La durabilité de notre 

réussite financière dépend de notre capacité à 

assurer notre accès à la terre, à la main-

d’œuvre et aux capitaux. Nous utilisons notre 

expertise économique, sociale, 

environnementale et technique pour exploiter 

ces ressources et favoriser la prospérité de 

nos actionnaires, de nos employés, des 

communautés, des gouvernements et de nos 

partenaires d’affaires 

 

Gouvernance 

Notre réputation en tant que société qui agit 

de manière responsable joue un rôle essentiel 

dans notre réussite commerciale et dans notre 

capacité de procurer de la valeur à nos 

actionnaires. Cette réputation découle de nos 

quatre valeurs fondamentales : la 

responsabilité, le respect, le travail d’équipe et 

l’intégrité. Notre approche de l’entreprise, 

notre code de conduite mondial, de même que 

nos politiques, normes et notes d’orientation 

mondiales 1), conjointement avec les 

exigences des lois locales et de nos 

engagements volontaires, constituent la base 

de nos systèmes de gouvernance. 

 

Sphère sociale 

Nous nous engageons à offrir un milieu de 

travail sain et sûr à nos employés, où leurs 

droits et leur dignité sont respectés. Notre 

objectif est d’établir avec nos voisins des 

relations durables témoignant d’un respect 

mutuel, d’un partenariat actif et d’un 

engagement à long terme. Au fil du temps, la 

confiance engendrée par ces relations 

solides renforcera notre capacité à obtenir 

un accès privilégié aux ressources.  

Environnement 

Le respect de l’environnement est au centre 

de notre approche en matière de 

développement durable. Chaque fois que 

c’est possible, nous empêchons ou 

réduisons au minimum, atténuons et 

réparons les impacts négatifs sur 

l’environnement des activités du Groupe. 

Nous avons élaboré de nombreux 

programmes pratiques de gestion de 

l’environnement qui tiennent compte du point 

de vue des communautés locales et 

d’experts du domaine. 

__________________________________________________________ 

1) Les politiques, normes et notes d’orientation mondiales de Rio Tinto sont disponibles à 

l’adresse http://www.riotinto.com/library/3608_policies.asp.  
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Aluminium Dunkerque est la plus grande entreprise française 

de production d’aluminium. Depuis son inauguration en 1991, 

sa principale activité est basée sur la production d’aluminium 

primaire. Aluminium Dunkerque est un établissement du groupe 

Rio Tinto Alcan depuis 2007. 

Les deux atouts de la situation géographique du site sont : 

- la présence d’un quai en eau profonde,  

- l’existence d’un ensemble de voies de communication 

(canaux, voies ferrées, routes et autoroutes) au cœur de 

l’Europe. 

Aluminium Dunkerque a une production de 257 000 tonnes par 

an, soit plus de 50% de la production française d’aluminium 

(Plaques : 89% ; Lingots : 11%). Aluminium Dunkerque se 

positionne en tant que leader européen parmi les producteurs 

de plaques. 

La performance d’Aluminium Dunkerque est basée sur la 

maîtrise de procédés de fabrication employés dans les secteurs 

de production que sont le Carbone, l’Electrolyse et la Fonderie. 

Les produits sont ensuite expédiés à nos clients, et seront 

transformés afin de devenir des boîtes d’emballage alimentaire, 

des pièces pour l’industrie automobile, ou encore des produits 

utilisés dans le bâtiment. 

La qualité de notre entreprise a été reconnue par les 

certifications ISO 9002, ISO14 0001 et OHSAS 18 0001. 

Usine Aluminium Dunkerque 



Les chiffres clés de l’usine en 2012 

• Numéro 1 de l’aluminium en Europe (la plus importante usine de plaques en Europe). 

• 257 000 tonnes d’aluminium en 2012 soit 65 % de la production française d’aluminium. 

• 615 salariés à l’effectif (31/12/12) 

• 400 emplois indirects 

• 450 emplois induits 

• Soit 3600 personnes qui en vivent  

• 490 millions d’Euros de Chiffre d’Affaires en 2012 (477 en 2011). 

• 450 MW de puissance installée. 

• 620 Kt de matières premières par an (alumine, brai et coke). 

• 82 M€ d’investissements en 2011 et pour 2012 



Le processus de fabrication de l’aluminium 



Compétitivité 

• Réduction des coûts 

• Investissements 

• Stabilité sociale 

• Efficacité énergétique 

• Seul producteur de plaques en Union 
Européenne 

 

Conformité 

• Passage sous le régime des quotas 
C02 en 2013 

• Réglementation environnementale 
exigeante 

• HSE (zéro blessure par choix)  

• Renouvellement du permis d’opérer 

 

 

Energie 

• Fin du contrat d’énergie fin 2016 

• Exeltium ne couvre aujourd’hui que la 
moitié du volume   

• Hausse significative des coûts de 
l’énergie  

 

 

Partenaire de choix 

• La réputation de l’usine à l’externe 

• Développement durable 

• Politique d’investissement 
communautaire favorisant les 
partenariats 

• Incertitudes liées à la réorganisation du 
Groupe  

 

 

 

Les enjeux de l’usine de Dunkerque 



Les engagements d’Aluminium Dunkerque 

Politique en matière d’Hygiène-Santé, 

de Sécurité, d’Environnement 

et de Qualité 
 

Etablissement d’Aluminium Dunkerque 
 

Notre site d’Aluminium Dunkerque est sensible à l’environnement dans lequel il évolue, ainsi qu’aux attentes de l’ensemble de ses 
parties prenantes : son personnel, ses entreprises extérieures, ses clients et les communautés. Nous sommes également riches 
de notre expérience et de nos performances environnementales. Nous sommes  volontairement engagés en faveur du 
développement durable et dans l’application des meilleures technologies disponibles.  

Notre politique HSEQ a pour objectif de refléter cette volonté et ces forces pour satisfaire nos clients, diminuer notre empreinte 
environnementale à « zéro impact significatif », garantir la sûreté du site et réduire nos impacts sur la sécurité et la santé de toutes 
les personnes présentes sur le site en ancrant la démarche « Rolling 3* » Santé. 
 
Cette politique, c’est avant tout notre ENGAGEMENT à : 

• Mettre en place une culture  «zéro blessure par choix» impliquant l’ensemble du personnel, notamment en le formant à nos 

risques, ainsi qu’à nos opportunités d’amélioration.  

• Gérer efficacement les risques, en respectant notre politique de prévention des accidents « majeurs ». Notre politique 

consiste à donner la priorité aux risques considérés comme «majeurs» dans notre système de gestion de la sécurité  pour 

prévenir les incidents pouvant provoquer des dommages corporels, matériels ou environnementaux, des maladies 

professionnelles. L’élimination de ces risques sera privilégiée, si ce n’est pas possible leur impact potentiel sera 

significativement réduit. 

• Identifier nos équipements critiques et les fiabiliser. 

• Etablir une communication transparente avec les parties prenantes concernées. 

• Respecter l’ensemble des exigences légales s’appliquant au site et à son personnel ainsi que toutes les normes 

internationales et autres exigences internes et externes auxquelles le site est soumis. Cette implication volontaire s’applique 

également aux principes et aux normes de conduite Rio Tinto énoncés dans «notre approche de l’entreprise». 

 

Colin McGibbon, Directeur de l’usine 

Aluminium Dunkerque 

 
  



Les engagements d’Aluminium Dunkerque 

 

Cette politique s’intègre à notre démarche qualité pour l’amélioration continue de la performance de nos prestations par : 

• Une maîtrise des impacts potentiels sur nos produits. 

• Une écoute des besoins de nos clients et la volonté d’améliorer notre réactivité pour satisfaire leurs attentes et les fidéliser. 

• Le respect de nos engagements en termes de livraison. 

 L’ensemble s’articule autour d’un système de gestion intégré HSEQ Rio Tinto basé sur le principe de l’amélioration continue. 

 En tant que Directeur du site et avec l’appui du Comité de Direction, je m’engage à allouer les moyens et ressources nécessaires 

pour mettre en œuvre cette politique et atteindre ces objectifs d’excellence. Nous savons que cette politique représente une réelle 

opportunité d’amélioration si elle est visible et incarnée par tous. Elle s’articule autour de projets mis en œuvre dans tous les 

secteurs et nous permettra d’atteindre les objectifs et cibles définis dans notre Projet leADer+, visant l’amélioration de notre 

performance globale afin d’assurer la pérennité de notre site. 

Notre réussite exige une participation active de tous nos collaborateurs travaillant sur le site, afin d’atteindre nos objectifs 

ambitieux et c’est TOUS ensemble que nous nous engageons à appliquer les principes définis pour viser l’excellence. 

 

 

 

 

 

              Colin McGibbon,  

              Directeur Aluminium Dunkerque 

 

* Le  « Rolling 3 » comporte les 3 améliorations santé en cours de réalisation sur le site.  

  

  

 

 



Les indicateurs clés de performance 
d’Aluminium Dunkerque 

Unité de 

mesure 
2010 2011 

Cible 

2012 
2012 

Production k/t 258 233 249 250 

Nombre d’employés 630 619 615 

Proportion de femme % 7,14 6 6,18 

Nombre d’accidents consignables 6 2 5 6 

Nombre de rencontres avec parties externes 70 48 129 

Nombre de plaintes 0 0 0 0 

Emissions: 

• Fluor 

• SO2 

• Poussières 

 

• CO2 

 

 

Kg/t 

d’aluminium 

produite 

 

Tonne/tonne 

d’aluminium 

produite 

 

0,56 

8,32 

1,97 

 

0,939 

 

0,53 

9,84 

2,05 

 

0,896 

 

0,45 

9,66 

0,861 

 

? 

Matières premières et ressources  

• Energie 

     - Electricité 

     - Gaz 

• Alumine 

• Coke 

• Brai 

 

 

GWh 

GWh 

Tonne 

Tonne 

Tonne 

 

 

3726 

217 

498805 

97662 

19774 

 

 

3366 

216 

451578 

86173 

18484 

 

 

3629 

223 

491051 

96048 

19450 

Santé: 

• Bruit (salariés  exposés plus de 8 heures à plus de 85 dB) 

 

% 

 

7 

 

5,6 

 

5,6 

Environnement: 

Eau 

 

m3 

 

259469 

 

191854 

 

220900 

En route vers  2017 



Nos employés 



Nos employés 

• 615 salariés (hors CDD, contrats d’apprentissage et de qualification) 

• 56 intérimaires (moyenne annuelle) 

 

La diversité, une richesse : 

• 6,5 % de femmes à l’effectif 

• 27 contrats d‘apprentissage et de qualification 

• 53 travailleurs en situation d’handicap 

 

Un personnel formé et compétent : 

• 3,68 % de la masse salariale consacrée à la  

formation professionnelle 

• 29 406 heures de formation 



Notre programme de reconnaissance BRAVO! 

permet de valoriser les contributions 

significatives d‘une personne, d’une équipe ou 

d’un secteur durant l’année. 

En 2012, 2 équipes et 58 personnes ont reçus 

un prix BRAVO! À l’occasion de la cérémonie 

annuelle sur notre site. 

 

 

Le programme de reconnaissance des 
employés 



La santé 



Santé 

Le Rolling 3 est un processus mis en place au niveau de EMEA pour traiter de façon 

continue dans toutes les usines des problématiques Santé et de conditions de travail. 

Le principe est d’avoir en permanence 3 sujets en cours de traitement et d’en clôturer 5 

chaque année. 

Les projets Rolling 3 terminés et validés en 2012 à AD sont : 

1. La suppression du Chlore  

2. La limitation du bruit pour les opérateurs à l’atelier brasquage en Electrolyse 

par la mise en place de lames de scies peu bruyantes.  

3. L’adaptation de l’EPI (masque facial complet) d’un employé présentant une 

surexposition aux HaP (Hydrocarbures aromatiques Polycycliques) lors d’un 

contrôle d’Indice Biologique d’Exposition.  

4. Le lancement du programme de substitution des fibres céramiques 

réfractaires classées CMR (Cancérogène, Mutagène, Repro-toxique),  utilisées en 

Electrolyse pour la réfection des cuves, par des fibres non classées 

5. L’amélioration de la captation du filtre A040 au Carbone par la mise en place 

d’une écluse et la remise en état de l’enceinte de retournement 

 



Le bruit 

Les expositions au bruit diminue 

considérablement depuis plusieurs 

années. De nombreuses actions se 

mettent en place chaque année pour 

poursuivre cette diminution : mise en 

place d’une lame de scie mois bruyante 

pour le personnel en charge des 

réfractaires, limitation et ajustement des 

niveaux sonore des alarmes, etc 

Pénibilité 

Un diagnostic sur la pénibilité a été 

effectué dans tous les secteurs de 

production et de maintenance. Un plan 

d’action sur les risques chimiques, 

physiques et rythmes de travail a été 

élaboré sur une durée de trois ans. 

L’objectif est d’améliorer les 

conditions de travail des employés : 

 Réduction des expositions (bruit, 

vibrations, etc.) 

 Amélioration sur les postes de 

travail (postures, manutention). 

Santé 

132 

128 

120 

110

115

120

125

130

135

Nombre de personnes exposées à plus de 
85 dB(A) 

2010 2011 2012

Nombre 

d’analyses 

demandées 

Nombres de 

rapports faits 

et diffusés 

Projets 

aboutis 

31 28 10 



 
Bonne pratique Santé : le groupe DEFI  
(Développer l’Emploi Face à l’Incapacité) 

DEFI est un groupe pluridisciplinaire, créé en 

2009. 
 

Objectifs 
 Mettre en place des actions coordonnées 

 Pour favoriser le maintien ou le retour à l’emploi 

 Aménager les postes (mi-temps thérapeutique, 

matériel, formation….) 

 

Bénéfices 
 Taux d’emploi de Travailleurs Handicapés > 6% 

 Structuration des actions face aux situations de 

difficultés rencontrées dans le travail, problèmes 

liés à la santé ou personnels 

 Aménagement des postes de travail 

 Obtention de subventions AGEFIPH   

 A ce jour : 1 tutorat, 6 aides au maintien dans 

l’emploi, 8 aménagements de postes, 7 dossiers 

en cours 

 Reprise du travail plus rapide dans certaines 

situations 

 

Poste avant adaptation 

Poste après adaptation 



La sécurité 



Sécurité : principaux projets et actions en 2012 

• Mise à jour du Document Unique : 100 % réalisé 

• Formation du personnel : 

• Zéro blessure par choix : 100 % réalisé 

• Prévention des accidents majeurs : 
 Respect du Planning formation POI : 100 % réalisé 

 Respect du planning formation incendie 1ère Intervention : 95 % réalisé 

• Total investissements HSE 2012 = 3,6 M€ (dont 92 % Hygiène Santé & Sécurité) 

• Suppression définitive du chlore en Fonderie : 1ère année complète sans utilisation 

du chlore 

• Planning exercices PU/POI : 93 % réalisé 

• Audits : 

• Externe OHSAS 18001 : 100 % réalisé (zéro NC majeure sur le système) 

• Audit par les experts du Groupe d’assurance : amélioration de la note 100 %  



Sécurité 

Nos meilleures pratiques SSE :  

•  Briefing 5 min quotidien pour tous 

•  Stop 5 : un outil d’analyse de risques avant exécution de la tache 

•  09 h - 10 h : 1 tournée sécurité journalière menée par l’encadrement 

•  Visites hiérarchiques de Sécurité (VHS)  : intéraction sécurité sur le terrain 

•  Focus collectif sur les Règles 10/10 (risques engins piétons, Energie Zéro etc.) 

•  Déclaration et quotation d’incidents préventifs dans une base Groupe 

•  Implication des sous-traitants : VHS, Stop 5, amphis 

•  Semaine SSE : 5 jours d’activités et animations sur les thèmes Santé, Sécurité et 

Environnement (personnel AD et EEI) 

• Visites conjointes Direction & CHSCT  : visite secteur (fréquence 4/an) 



L’environnement 



Environnement : les réalisations de l’année 2012 

• Maitrise de nos impacts 

Engagés dans une démarche d’amélioration continue de nos performances 
environnementales : réalisation et communication de la Culture 
Environnement. 

 

• Les rejets atmosphériques 

Nous enregistrons en 2012 les meilleurs résultats depuis les 10 dernières 
années pour : 

- Fluor total  0.45 kg par tonne d’aluminium produite 

- Poussières  0.861 kg  par tonne d’aluminium produite 

Nos résultats obtenus dans le cadre du suivi de notre réseau de 
surveillance des effets sur l’environnement attestent cette bonne 
performance. 

Engagés dans une démarche d’amélioration continue de nos performances 
environnementales, nous avons volontairement décidé d’installer un 
dispositif de mesure dans les halls d’Electrolyse. Ce système permet un 
management visuel, pour une prise de décision adaptée et une meilleure 
maîtrise de nos rejets aux lanterneaux (447 k€). 

 



Fluor 

Depuis 2009, nos résultats en rejets fluorés 

ramenés à la tonne d'aluminium produite en 

Electrolyse  ne cessent de s’améliorer. En 2012, 

nous avons atteint un niveau d’excellence avec 

une valeur proche de celle obtenue en 2001 

(0.44 kg de fluor total par tonne d’aluminium 

produite en Electrolyse). Ce progrès est lié 

notamment à l’optimisation de nos opérations 

d’exploitation.  

SO² 

Les émissions de SO2 rapportées à la 

production d’aluminium place l’usine de 

Dunkerque parmi les usines de production 

d’aluminium les moins émettrices en la matière 

au sein du groupe Rio Tinto Alcan.  

Nos émissions 



Poussières 

Depuis 2009, nos résultats en rejets poussières s’améliorent.  

En 2012, la quantité totale de poussières émises a été de 220,8 tonnes, soit un rejet spécifique 

moyen de 0,861 kg de poussières par tonne d’aluminium produite en Electrolyse.  

Ce progrès est le fruit de l’investissement réalisé en 2010 qui a permis l’augmentation de la 

surface de filtration aux CTG Est et Ouest à 32 canaux contre 29 canaux à l’initial.  

Nos émissions 



L’eau 

Nous visons l’optimisation de notre consommation en eau afin de protéger efficacement 

et durablement les ressources en eau disponibles. 

L’eau industrielle provient du canal de Bourbourg, situé à proximité de l’usine. Elle est 

prétraitée via une station de traitement, afin d’être utilisée en circuit fermé à des fins de 

refroidissement. L’utilisation de nos eaux de procédé en circuit fermé nous permet de 

maîtriser notre consommation en eau industrielle. 

En 2012, nous sommes conformes aux prescriptions de notre Arrêté Préfectoral. 
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L’eau 

Les rejets en eau du site sont de trois natures :  

• Eaux usées industrielles (purges de nettoyage des eaux de refroidissement utilisées en circuit 

fermé…) 

• Eaux sanitaires 

• Eaux pluviales 

Toutes nos eaux sont collectées par un réseau séparatif et dirigées vers notre bassin de décantation 

avant d’être rejetées en mer dans le Bassin de l’Atlantique du Grand Port Maritime de Dunkerque.  

Avant de rejoindre le bassin de décantation, nos eaux sanitaires sont prétraitées dans notre station 

de traitement biologique appelée mini-bloc. Les boues produites par notre station de traitement 

biologique sont stabilisées par rhizocompostage. Cette technique nous permet de réduire fortement 

la quantité de boues à traiter.  

 

  



La gestion des déchets 

Nous cherchons à réduire notre production de déchets et nous ne cessons d’optimiser nos 
filières de valorisation. 

• Fluor 

Nos équipements, de captation et de traitement du fluor, ont un taux de marche de 99, 87 %. Ils 
permettent un taux de rendement global de traitement du fluor émis par les cuves de 98,49 %.  

Le fluor, émis par le procédé des cuves, est adsorbé sur l’alumine, puis, réinjecté dans nos 
cuves sous forme d’alumine fluorée : 98, 49 % du fluor est ainsi valorisé. 

• Coke  

Les mégots d’anodes sont 100 % recyclés.  

Ils composent à 20 % le coke nécessaire à la fabrication de nos anodes.  
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La préservation de l’environnement 

Le faucon pèlerin est un oiseau emblématique 

qui a failli disparaître d’Europe et d’Amérique du 

Nord dans les années 70 suite à l’emploi de 

pesticides. C’est l’oiseau le plus rapide du 

monde,capable de “piqués” à plus de 250 km/h. 

Il chasse en vol des oiseaux de petite et 

moyenne taille. Bien présent en France dans les 

massifs montagneux, il commence à s’installer 

sur le littoral français. Ne construisant pas de 

nid, il niche habituellement dans les falaises.  

Voulant donner un « coup de pouce » à 

l’espèce, nous avons installé, avec l’aide de la 

LPO, une plateforme nichoir dans le bardage de 

la tour U, près des silos à 68 m de hauteur.  

En mai 2012, Un couple de faucons pèlerins 

s’est de nouveau installé dans le nichoir de la 

tour U dans notre usine. Ce n’est pas le même 

couple que l’an passé. La famille s’est 

aggrandie, en effet un jeune faucon est né le 6 

mai. Celui-ci a pris son envol entre le 5 juin et le 

10 juin 2012 : la deuxième reproduction est un 

succès. 

C’est une nouvelle très importante pour la protection 

de cette espèce très rare dans le Nord Pas de 

Calais, en effet c’est l’un des deux seuls couples 

reproducteurs connus dans la région avec celui 

d’Euralille.  

Depuis le début de l’aventure en 2010, nous 

enregistrons déjà 4 naissances.  



La préservation de l’environnement 

• Flore 

D’année en année, notre site s’enrichie. En effet cette année 

de nouvelles espèces sont apparues ; en 2012, c’est le cas 

de l’orchis pyramidal, une des plus rares orchidée ainsi que la 

Sauge des prés qui avait quasiment disparue du littoral. 

En 2012, nous avons donc recensés plus de 220 espèces 

différentes (« espèces spontanées et plantées »), dont 168 

plantes indigènes (naturellement originaire de la région). 

  

• Faune 

 

 

La vie animale étant plus ou moins liée à la 

végétation, sa diversification suit la même 

progression. Le niveau atteint est 

également remarquable, surtout pour les 

insectes, avec d'emblématiques 

lépidoptères (papillons) et libellules.  



Notre engagement envers 
nos parties prenantes 



Nos relations avec nos parties prenantes 

• Pôle d’excellence régional « Energie 2020 » 

Aluminium Dunkerque est maintenant membre officiel du Pôle 

d’excellence régional “ Energie 2020 ”. L’intérêt pour AD est de 

bénéficier du réseau d’acteurs présents dans le territoire : 

entreprises, producteurs ou consommateurs d’énergie, 

laboratoires, centres d’enseignements et intermédiaires du 

développement. 

Le Pôle constitue également pour AD une opportunité en 

matière de communication. En effet, nos réalisations et nos 

initiatives nous permettent de faire connaître la stratégie du 

groupe Rio Tinto en ce qui concerne l’environnement et le 

développement durable. Nous sommes actuellement les seuls 

avec Arcelor Mittal à avoir mis sur pied une stratégie et une 

dynamique d’équipe autour de l’efficacité énergétique ! 
• Communication ouverte avec les parties 

prenantes externes 
 

L’usine organise des rencontres régulières avec les 

élus locaux, les institutions, les représentants de l’État. 

En 2012, nous avons reçu une délégation de 

sénateurs, des membres de la Commission 

Européenne, … Ces moments d’échanges permettent 

de faire connaître les enjeux de l’usine et de 

communiquer régulièrement sur la situation de l’usine. 

Les parties prenantes sont ainsi informées et 

détiennent chacune le même niveau d’information. 



Notre politique d’engagement communautaire 

Boucles Dunkerquoises,  
4 000 coureurs enfants et adultes 

Handball USDK 

Le Rallye auto avec David Denis 
(salarié AD) 

Le Handbike avec Sébastien Declerck (salarié AD)  
et son équipe de supporters (également salariés AD) 

Factory Cup 

Nous poursuivons nos partenariats avec les 

associations locales en continuant à soutenir 

les activités auxquelles nos salariés participent 

quelles soient culturelles, humanitaires ou 

sportives.  



Notre impact économique 



La contribution d’Aluminium Dunkerque au tissu 
socio-économique 

• 32% de l’emploi salarié privé de 

Loon-Plage 

• 64 M€ d’impôts locaux 
• 61% des impôts locaux (taxe 

foncière et taxe professionnelle) de 

Loon-Plage  et 12% de Gravelines 

• 640 emplois directs et 1950 

générés 

• 1 emploi du site génère 3 emplois 

en ETP 

• La moyenne des investissements 

courant est de 22,4 M€ 

• Aluminium Dunkerque se situe à 

la 5ème place de la Zone d’Emploi 

de Dunkerque, et à la 1ère place 

de la commune de Loon-Plage 

Le poids d’Aluminium Dunkerque sur le 

territoire (indicateur : emploi) 

• 1% des emplois privés de la ZE et 35% de 

ceux de la commune 

• 4% des emplois industriels de la ZE et 79% de 

ceux de la commune 

• 9.3% des emplois de la métallurgie de la ZE 



Gouvernance 

Notre réputation en tant que société qui agit de manière responsable joue un rôle 

essentiel dans notre réussite commerciale et dans notre capacité de procurer de 

la valeur à nos actionnaires. Cette réputation découle de nos quatre valeurs 

fondamentales : la responsabilité, le respect, le travail d’équipe et l’intégrité. 

 

Notre approche de l’entreprise, notre code de conduite mondial, de même que 

nos politiques, normes et notes d’orientation mondiales, conjointement avec les 

exigences des lois locales et de nos engagements volontaires, constituent la base 

de nos systèmes de gouvernance. 

 

Notre engagement véritable avec nos parties prenantes internes et externes qui 

ont un intérêt dans ce que nous faisons ou sur lesquelles nos activités ont un 

impact est un élément essentiel du succès de nos pratiques commerciales. 

Notre code de conduite mondial ainsi que nos politiques, normes et notes 

d’orientation mondiales sont disponibles à l’adresse www.riotinto.com. 

 

Notre politique en matière de développement durable est disponible à l’adresse 

http://www.riotinto.com/documents/ReportsPublications/Sustainable_development

_policy.pdf. 

 

[extraits de Notre approche de l’entreprise :] 

• « […] notre engagement envers le développement durable – c’est-à-dire 

l’importance que nous accordons à la responsabilité environnementale, au 

bien-être social, à la prospérité économique et à de solides systèmes de 

gouvernance et d’intégrité – constitue le cadre même à l’intérieur duquel 

fonctionne notre entreprise […]. » (page 5) 

• « En principe comme en pratique, nous aspirons à une transparence maximale 

compatible avec une administration saine et la confidentialité commerciale. […] 

Nous publions volontairement des rapports annuels détaillés sur la 

performance du Groupe et de ses entreprises en matière de développement 

durable. » (page 28) 
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Pour toute question ou complément d’information, vous pouvez adresser un courrier à l’adresse suivante, nous contacter par 

téléphone ou encore consulter notre site internet : 

 

Rio Tinto Alcan   T. +33 (0)3 28 23 60 00 

Aluminium Dunkerque  F. +33 (0)3 28 23 60 99 

Port 8505 

ZIP Ouest - BP 81  

59279 LOON-PLAGE 

 


