


Aluminium Dunkerque prépare son avenir et met la santé, la sécurité et 

l’environnement à la première place de ses priorités. Notre objectif du « Zéro blessure 

par choix » ainsi que l’amélioration continue sont au cœur de la stratégie de notre 

usine.  

Actuellement, le principal défi d’Aluminium Dunkerque est de faire face à une aug-

mentation des coûts de l’énergie. 

Pour passer le cap de 2017, nous nous mobilisons donc autour du projet « LeADer +».

A travers celui-ci, nous allons tout mettre en œuvre pour pérenniser l’activité du site, A travers celui-ci, nous allons tout mettre en œuvre pour pérenniser l’activité du site, 

servir au mieux nos clients grâce à nos produits de haute valeur ajoutée, maintenir nos 

engagements envers nos parties prenantes et respecter nos valeurs de 

développement durable en tant qu’entreprise citoyenne.  

Notre groupe Rio Tinto soutient également la démarche d’Aluminium Dunkerque en 

engageant des investissements importants en 2012.  

De même, engageons-nous pour passer le cap de 2017 et relevons ce défi ensemble !

Nos enjeux énergétiques de demain sont ceux d’hier et 
d’aujourd’hui : accéder à des blocs importants d’énergie à 
un coût compétitif, stable et prévisible, dans un volume 
suffisant et pour une durée longue.

Colin McGibbon
Directeur Aluminium Dunkerque

Passons ensemble le cap de 
2017



23% 
représente le pourcentage du coût de 
l’approvisionnement énergétique dans les coûts de 
production de l’usine d’Aluminium Dunkerque

L’histoire de la création d’une usine 
d’aluminium est souvent l’histoire d’un 
partenariat industriel entre un fournisseur 
d’énergie et une usine. 

En 2016 le contrat d’énergie signé en 1991 
avec EDF arrivera à expiration. Rio Tinto 
Alcan cherche donc, dès à présent, des so-
lutions pour sécuriser son approvisi-
onnement énergétique après cette date. 
2017, est donc une date clé pour notre 
usine.
Au-delà de cet enjeu, nous savons que 
nous devrons aussi faire face à une aug-
mentation des prix de l’énergie en Europe 
et nous devons nous y préparer dès main-
tenant.

Energie

Compétitivité

L’enjeu majeur pour l’usine de Dunkerque 
est la mobilisation et l’engagement de tous 
afin d’assurer sa compétitivité et ainsi per-
mettre de la rendre plus performante et de la 
pérenniser au-delà de 2017. 
DeDe grands projets de modernisation ont été 
entrepris et se poursuivent comme par ex-
emple l’augmentation de la production par 
des procédés innovants.
Nous devons également continuer à fournir 
des produits de qualité qui répondent aux at-
tentes de nos clients et nous tourner vers 
des produits à plus haute valeur ajoutée pour 
augmenter notre avantage concurrentiel. 

Les femmes et les hommes qui travaillent à 
Aluminium Dunkerque sont les acteurs de 
toutes ces initiatives.

Durant ces vingt dernières années Alumini-
um Dunkerque a considérablement amélioré 
ses résultats en matière de santé, sécurité et 
environnement et vise désormais le “zéro 
blessure par choix” dans ces trois domaines. 
D’autres défis environnementaux liés  au 
changement climatique et à de nouvelles 
réglementations se profilent. 

Aluminium Dunkerque, comme tous les sites 
Rio Tinto Alcan travaillera en concertation 
avec les parties prenantes concernées pour 
s’y adapter. 

Réglementation

2017 est une date clé pour 
notre usine 

Nos défis





LeADer +
Un projet concret pour passer 
le cap de 2017 

Le projet leADer + développé sur l’ensemble 
de l’usine est une réponse à un contexte 
national et international difficile :

Le marché de l’aluminium est fluctuant

Le prix de l’énergie augmente

Le nombre de nos compétiteurs augmente

La production chinoise est en expansion

Notre avantage compétititf technologique est Notre avantage compétititf technologique est 
sans cesse à maintenir

leADer+ est un projet d’Aluminium Dunkerque, en accord avec ses 
valeurs, pour relever ses défis.

Des objectifs clairs ont été définis :

Assurer la mobilisation de tous

Identifier tous les gains de productivité 
potentiels

S’appuyer sur des ressources opérationelles 
performantes

Optimiser nos produits pour qu’ils Optimiser nos produits pour qu’ils 
correspondent toujours plus à la demande de 
nos clients et aux marchés potentiels 

Rio Tinto Alcan a accordé sa confiance  à 
de nombreuses reprises à Aluminium 
Dunkerque afin de moderniser et dével-
opper son outil de production. 
A titre d’exemple, 77 millions d’euros 
d’investissements ont été engagés  pour 
l’année 2012. 

Nos produits et nos clients sont un véritable 
atout sur lequel nous devons nous appuyer 
pour nous orienter vers des marchés à haute 
valeur ajoutée




