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Notre Stratégie et Gouvernance
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Notre stratégie
Notre mission
Nous produisons et vendons de l'aluminium à nos
clients en exploitant efficacement et durablement
des actifs industriels intégrés

Notre but
D'ici 2030, nous sommes une entreprise mondiale
d'aluminium de premier plan, durable et neutre en carbone,
au service de nos clients tout au long de la chaîne de valeur

Objectifs du groupe GFG Alvance Aluminium

Comment nous sommes compétitifs
•

•

•

•
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Nous pensons que la durabilité
é d'un produit sera essentielle pour les
consommateurs finaux, ce qui nous donnera un avantage concurrentiel distinct
à long terme par rapport aux entreprises qui ne peuvent pas produire de
manière durable ("produit le plus vert") [leadership en matiè
ère de produits].
Nous pensons que notre capacité à fournir aux clients une chaîne
d'approvisionnement courte et flexible est un avantage majeur [intimité
é avec
le client].
Nous pensons qu'à long terme, les produits neutres en carbone seront plus
rentables que les produits alimentés par des énergies fossiles, car les prix
reflètent plus fidèlement l'ensemble des coûts directs et indirects des produits
non durables [leadership en matiè
ère de coû
ûts].
Nous nous différencions par notre systè
ème d'entreprise basé sur une
inté
égration dé
écouplé
ée maximisant les synergies tout au long de la chaîne de
valeur. Nos entreprises fonctionnent de manière indépendante et se font
concurrence sur le marché pour les activités des sociétés du groupe, en évitant
les erreurs et les inefficacités des entreprises intégrées du passé [leadership en
matiè
ère de coû
ûts].

Nos valeurs
SECURITE
La sécurité des personnes est notre priorité.
CHANGEMENT
Reconnaissant que le changement soit une constante dans le monde,
nous sommes dynamiques en ce sens que nous cherchons à conduire le
changement plutôt que de le laisser nous conduire. Nous sommes fiers
d'avoir un esprit ouvert et de remettre continuellement en question le
statu quo.
FAMILLE
Nous sommes plus qu'une équipe, nous sommes une famille.
L'Alliance GFG a une perspective intergénérationnelle, ce qui signifie que
nous prenons des décisions pour le bien-être de nos générations futures.
DURABILITÉ
En tant que groupe d'entreprises familiales, nous pensons à la durabilité
dans trois dimensions. Economiquement durable, Socialement durable et
Environnementalement durable.

GFG Alliance et la division Alvance
ALVANCE est la nouvelle entité internationale intégrée verticalement de l'aluminium, qui fait partie
de l'alliance GFG et qui rassemble les actifs de toute la chaîne d'approvisionnement de
l'aluminium, des matières premières aux composants finis.
ALVANCE possède et exploite l’une des plus grandes usines d’électrolyse d'aluminium d'Europe
située à Dunkerque, en France, ainsi que la seule électrolyse du Royaume-Uni - Alvance British
Aluminium.
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ALVANCE est un membre de l’alliance GFG
Alliance GFG : Un groupement
mondial d'entreprises
indépendantes qui se concentre
sur les ressources naturelles, les
énergies renouvelables, la
fabrication de métaux et les
composants.
- Vision : un avenir
économiquement et
écologiquement durable pour
l'industrie comme fondement
d'une société plus forte et plus
prospère.
- Synergie : trois piliers travaillant
ensemble pour offrir un modèle
d'entreprise compétitif et
résilient, soutenu par des
Le groupe
ALVANCE Aluminium
ressources financières,
immobilières et éducatives.
-
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en chiffres

Notre site Aluminium Dunkerque

4 ateliers opérationnels :

Carbone

Fonderie

Electrolyse

Maintenance /Captation
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Alvance Aluminium Dunkerque en chiffres

EBITDA (M$) -Bénéfice avant
intérêts, impôts et amortissements.
90
80

85,7
72,2

70
60
EBITDA (M$)
2018

2019

Le site a produit en 2019: 277 458 tonnes de métal liquide
Nombre total d’employé au 31/12/2019: 623 employés –594,3 ETP (équivalent temps plein)
Heures totales EEI: 501068 h
Heures totales Top 15 : 344898 h
Soit Top 15: 69% des heures EEI.
Nous sommes le 3ème employeur du bassin dunkerquois dans le domaine industriel après Arcelor
et EDF.
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Les différents usages de notre aluminium
Stockage de nos produits finis avant expédition à nos clients – Plaques et lingots

Les différents usages de notre aluminium par nos Clients
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Nos principaux clients

Nous sommes fiers de produire les plaques d’aluminium laminées par Constellium, l’un des tous
premiers fournisseurs de l’aluminium utilisé dans un grand nombre d’applications automobiles
allant des échangeurs thermiques de climatisation jusqu’aux pièces intérieures et extérieures de
carrosserie comme les portières et les capots de voitures.

La capacité à offrir des alliages aux contraintes métallurgiques resserrées permet à Alvance
Aluminium Dunkerque de se placer comme fournisseur de choix de Saint-Jean Industries qui
conçoit et commercialise des pièces de sécurité devant répondre aux normes les plus exigeantes
de l’industrie automobile.

Pour PSA : Nos lingots sont également fondus pour produire les culasses de moteur de certains
véhicules construits par le groupe PSA.

Alvance Aluminium Dunkerque commercialise ses plaques jusqu’en Europe de l’Est, où la société
Impol les transforme en moules d’aluminium utilisés pour la cuisine de plats préparés (avec
amour).

Novelis Norf, l’un des plus grands sites de laminage au monde, transforme les plaques d’Alvance
Aluminium Dunkerque en une multitude de produits d’emballage ou de papier d’aluminium à
usage ménager.
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Stratégie et politique achat
Aluminium Dunkerque s’engage aux côtés de ses fournisseurs et décide d’une Politique Achats
Responsable et Durable.

L’équipe achat est engagée dans un programme d’évaluation des fournisseurs en matière
d’éthique et de responsabilité sociale et environnementale.
Les réalisations en la matière :
2019
 Définition et communication de notre
Politique achats Responsable et Durable.
 Clauses RSE intégrées dans les conditions
générales d’achats.
 Démarche d’évaluation et de
reconnaissances de nos principaux
préstataires.
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2020
 Créer un code de conduite applicable aux
fournisseurs et obtenir l’adhésion.
 Lancement d’un Questionnaire RSE auprès
des principaux fournisseurs
 Mise en place de critères RSE dans l’analyse
des réponses aux appels d’offres.
 Candidater au Label “Relations Fournisseurs
et Achats Responsables”

Préserver et développer nos collaborateurs, Durabilité sociale

Sécurité

Au 31 12 2019

Taux de fréquence (TF1)

18,98

Nombre d’accidents avec Arrêt
(AD+ETT)

18

Nous devons améliorer nos résultats sécurité. Un diagnostic a été réalisé en 2019 pour identifier
les potentiels d’amélioration et développer une culture sécurité forte.
Le site s’engage vers un TF1 inférieur à 10 et lance un projet sécurité en 2020
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Santé

Aluminium Dunkerque mène chaque année des projets d’amélioration des conditions de travail des
salariés. Ces projets permettent de réduire les risques liés à l’utilisation de produits chimiques, rythme de
travail, exposition au bruit et à la chaleur ou d’améliorer l’ergonomie des postes de travail.

Réalisés au 31 12 2019
Nombre de projets Santé

29

Aluminium Dunkerque s’engage à poursuivre dans cette démarche et à réaliser au minimum 20 projets
santé sur 2020.

Aluminium Dunkerque est engagé à protéger la santé et le bien-être de ses salariés.
Pour réduire les risques liés à la santé, Aluminium Dunkerque fournit aux collaborateurs du
matériel et des équipements de protection adéquats et des conditions adaptées à la santé de ses
salariés.
Pour anticiper les risques psychosociaux et poursuivre une approche pragmatique de prévention,
un groupe d’analyse et de proposition se réunit au moins une fois par trimestre.
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Plusieurs évènements sont organisés chaque année pour sensibiliser et informer le personnel aux
risques santé avec l’aide du service de santé au travail constitué de deux infirmières d’un médecin
et d’une assistante sociale

Semaine SSE
Ce sont des journées durant lesquelles la Santé, la Sécurité et l’Environnement sont mis à
l’honneur. Chaque année des animations et expositions sont organisées autour de sujets
mobilisant les salariés. En 2019, les sujets suivants étaient abordés et présentés aux salariés : le
diabète, le dossier médical partagé, le travail en hauteur, la sécurité routière, l’économie
d’énergie,
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Mois sans tabac
Chaque année, Aluminium Dunkerque accompagne ses salariés qui souhaitent cesser de fumer
lors du mois national sans tabac qui se déroule en novembre dans toute la France.



Octobre Rose

Chaque année, Aluminium Dunkerque et ses salariés participent et se joignent à la sensibilisation
nationale sur le cancer du sein pendant le mois octobre – connue mondialement comme ‘Octobre
Rose’. Une campagne de sensibilisation a été organisée le 17 Octobre 2019 avec la participation de
la ligue contre le Cancer et une association qui propose une aide solidaire auprès des femmes
malades et leur distribue des produits de beauté à l’Aloé Véra

Movember
En Novembre 2019, Toute l’équipe informatique a decidé de participer à l’évenement annuel
Movember organise par la fondation Movember Foundation Charity. En se laissant pousser la
moustache en signe de , les hommes du monde entier sont invités à se laisser pousser la
moustache dans le but de sensibiliser l'opinion publique et de lever des fonds pour la recherche
dans les maladies masculines telles que le cancer.
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Développer nos ressources humaines

Les compétences des femmes et des hommes de l’entreprise et leur implication sont autant
d’atouts qui permettent à notre site de renforcer sa performance globale, économique et
environnementale. Le savoir-faire, l’expérience et le développement de chacun sont conçus
comme des priorités.
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Formation

La formation continue est essentielle pour le développement, l’évolution des salariés et la
performance de notre société. Alvance Aluminium Dunkerque a dépensé 1.3 m€ pour le maintien
et le renouvellement des compétences de ses équipes soit 4,5% de la masse salariale. En 2019,
chaque salarié d’Alvance Aluminium Dunkerque a bénéficié en moyenne de 31 heures de
formation.
Favoriser le dialogue social

Le dialogue social revêt une grande importance au sein de l’entreprise. La prise en compte des
objectifs d’Alvance Aluminium Dunkerque pour assurer son développement et sa pérennité ainsi
que la prise en charge des questions liées aux intérêts individuels et collectifs des salariés
contribuent à une dynamique positive. Ainsi de nombreuses réunions avec les organisations
syndicales ont lieu : réunions de négociation, commissions de suivi des accords, réunions
spécifiques avec les représentants syndicaux et la direction. En 2019, plus d'une cinquantaine de
réunions ont été organisées avec les représentants syndicaux. La grande majorité concernait le
transfert des accords suite au rachat d’Aluminium Dunkerque par le groupe GFG Alliance. Près de
13 000 heures de délégations (soit plus de 7 ETP) sont octroyées aux représentants du personnel
afin de mener à bien leur mission.
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Un nombre croissant de salariés

La cession d’Aluminium Dunkerque au Groupe GFG Alliance a eu pour conséquence la
réintégration de certains services supports : 25 postes ont été créés sur les années 2018 et 2019.

Aluminium Dunkerque doit également faire face à de nombreux départs en retraite dans les
prochaines années : plus de 80 personnes soit près de 15% de l’effectif devraient partir entre 2020
et 2024.
Aluminium Dunkerque a décidé de recruter 25 personnes en 2020 dans le cadre de sa GPEC pour
anticiper ces futurs départs en retraite.
Extrait de la communication “FOCUS” de septembre 2019 dédiée à la GPEC

En 2019, 41 personnes ont été embauchées en Contrat à Durée Indéterminée dont 7 liés au rachat
d’Aluminium Dunkerque et 28 personnes dans le cadre de la GPEC ou pour remplacer des
personnes parties en retraite.
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Et un nombre croissant de femmes !

Pour Aluminium Dunkerque, être une femme dans l’industrie ne doit plus constituer une
exception.
L’entreprise a pour objectif de soutenir l’égalité des chances et d’élargir son vivier de talents en
recrutant et promouvant les femmes au sein de toutes nos structures.
Ainsi, aujourd’hui, les femmes occupent aujourd’hui tous les métiers, tels que opératrice de
production, apprentie en production, technicienne de maintenance, chef de service et
représentent 10% des effectifs (8,5% de l’effectif CDD/CDI) dont 25% dans la population Cadre.
Le nombre de femme a ainsi évolué de 40 % sur ces 3 dernières années.
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Pour attirer les femmes dans le milieu de l’industrie, Aluminium Dunkerque continue sa démarche
d’intégrer un maximum de femmes dans sa population d’alternants.
Extrait de la Voix du Nord (18 01 2020)

Egalité Homme-Femme

En termes de rémunération, au cours des négociations avec les partenaires sociaux, un budget
spécifique est attribué pour rattraper les éventuels écarts de rémunération entre hommes et
femmes.
En septembre 2019, Aluminium Dunkerque a publié son Index d’égalité professionnelle hommesfemmes qui montrait un score de 78%*
Les politiques volontaristes déployées par Aluminium Dunkerque en matière d’égalité
professionnelle ont permis en particulier d’atteindre un bon niveau général d’égalité de
rémunération, d’égalité d’augmentations individuelles et de taux d’augmentations individuelles au
retour de congé maternité.
Engagement envers la jeunesse

Du Bac pro au diplôme d’ingénieur en passant par les BTS, Aluminium Dunkerque accueille des
alternants sur tous les niveaux de diplômes et dans la plupart des secteurs. Les métiers
représentés majoritairement sont en production et en maintenance.
Répartition des alternants:

*Index calculé sur une base 100. Aluminium Dunkerque a obtenu un score de 51 points sur un nombre maximum de 65
points possibles)
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Dans le cadre de notre politique de recrutement d’alternants,
Aluminium Dunkerque a participé à de nombreux forums de
l’emploi et de l’alternance. Les salons qui se déroulent entre mars
et mai, sont l’occasion de rencontrer de nombreux candidats de
tous profils et de présenter notre entreprise. Nous avons pu
constater l’attractivité de notre usine auprès des jeunes aussi bien
en taux de fréquentation de nos stands lors des forums que lors
des réunions d’informations organisées avec Pôle Emploi et le
centre d’apprentissage.
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Quelques chiffres sociaux
Thèmes

Indicateurs

Données 2019

Nombre d'inscrits décembre 2019

609

dont nombre CDI

574

dont nombre alternants

30

dont nombre CDD

5

Effectif en équivalents temps plein
Part de l’effectif en contrat à durée indéterminée
Nombre d’embauches:

583,1
93,80%
66

CDI

41

CDD (dont alternants):

26

Nombre de départs

49

Emploi
Démissions :

6

Fin de CDD :

23

Retraite :

9

Licenciement :

11

Effectif à temps partiel

3,5%

Age moyen CDI

46,9

Ancienneté moyenne (en nombre années) CDI:

19

dont Opérateurs

19

dont ETAM

23

dont Cadres

10

Taux d’absentéisme (en %)

6%

Santé
Taux d'absentéisme (en %) malade moins de 120 j.

Dialogue social

Formation

Nombre de jours d'appel à la grève

6

Jours de grève imputables à Aluminium Dunkerque

0

Nombre de réunions avec les organisations

53

Nombre d’heures de formation par salarié par an

31

Répartition femmes
Diversité

4,5%

8,50%

Répartition femmes cadres

25%

Salariés en situation de handicap

9,6%

Nombre étrangers

1,0%

Rémunération mensuelle moyenne (ETP)

4 167 €

Rémunération
Enveloppe augmentations
Sanction administrative
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2,2%
0

Renforcer l’engagement de nos employés
•

Poursuivre l’engagement et la reconnaissance des salariés

•

Maintenir une communication efficace et transparente

•
•

Impliquer l’ensemble du personnel dans la résolution des problèmes et anticiper le
développement des compétences, des talents et de la polyvalence
Agir ensemble pour garantir un bon dialogue social

•

Réduire les risques pour la santé et travailler sur le bien-être psychologique

Diligence raisonnable, Ethique et Droits de la personne
Conformément à cet engagement, les salariés d’Aluminium Dunkerque ont ainsi suivi une
formation “Ethique et Intégrité” tous les 2 ans. Une nouvelle formation en ligne est en cours de
réalisation.
Aluminium Dunkerque travaille sur un projet de code de conduite permettant de regrouper
l’ensemble des exigences et règles à respecter par ses salariés et l’ensemble de ses partenaires.
L’objectif est de diffuser ce code de conduite auprès de 100 % de ses salariés courant 2020.
Renforcement des pratiques anticorruption à l’étude dans la cadre de la loi Sapin 2.
Engagements d’Aluminium Dunkerque

ALUMINIUM DUNKERQUE s’engage à soutenir et respecter les principes fondamentaux des droits
de l’homme et du droit du travail tels que définis par les Nations Unies dans la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme et par l’Organisation Internationale du Travail.
Nous respectons et défendons la dignité, le bien-être et les droits des salariés, de leurs familles.
Aluminium Dunkerque s’engage à respecter l’ensemble des exigences légales applicables et autres
pour garantir une conformité durable et une gestion responsable de ses activités.
Aluminium Dunkerque s’engage à promouvoir les principes de diligence raisonnable auprès de
l’ensemble de ses partenaires et en particulier auprès de ses fournisseurs. Aluminium Dunkerque
s’engage à demander à ses fournisseurs de s’engager formellement à respecter le code de
conduite fournisseur Aluminium dunkerque
Aluminium Dunkerque s’engage à mettre en place ce processus de diligence raisonnable et de
veiller à l’améliorer en continu.
Aluminium Dunkerque s’engage à veiller au bien-être de ses salariés et sous-traitants.
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Nos investissements et projets
Arrivée d’un prototype de véhicule de transport d’anodes autonome
(MAX)
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Finalisation du projet d’augmentation d’intensité pour atteindre 415 kA
L’objectif de ce projet est de produire 14000 tonnes d’aluminium supplémentaires
Mise en place d’une boucle de compensation et démarrage à hauteur de 1,7 M€ (dernier trimestre 2019)
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Quelques chiffres sur nos investissements
20 M€ en projet d’investissement en 2019
- Cinématique CCV2 (installation de coulée et mise en forme alliages d’aluminium) pour
améliorer la rectitude des plaques afin de réduire les couts de scalpage supplémentaire
- 3,5 M€ de gros entretiens
Dépenses de 22 M€ sur le brasquage de 71 cuves nouvelles générations (AD41LE)
= pouvoir augmenter la production d’aluminium primaire à énergie constante
2,2 M€ sur réfection réfractaire four de cuisson Anodes
Projets à horizon 2022

Récupération d’NRJ fatale, réduction la conso énergétique afin de chauffer les bureaux centraux et
eau chaude sanitaire.
Projet lancé pour la mise en place en 2021 d’une captation des émissions diffuses ( atelier et
toiture) des poussières à l’atelier FONDERIE.

Augmentation intensité = pour augmenter les volumes
 Volume plaque
 Agrandi les fours
 Equipement des fours des moules LHC
2 duos de fours de 100 t chacun avec la techno LHC = fournir des alliages de pointe à nos clients
(alimentaire et automobile)
- Stratégie de refonte externe (rebuts aluminium = recyclage) - recyclage chute audit
Souhaite augmenter notre part de recyclage – recyclage des chutes de fabrication des clients de
nos clients
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Nos communautés et partenariats
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Engagements Communautaires
Boucles Dunkerquoises

Les Boucles Dunkerquoises : c’est une course à pied annuelle pour adultes et enfants dans la ville
de Dunkerque qui se déroule en Septembre. Depuis plus de 20 ans, Aluminium Dunkerque est
fière de participer à cet évènement festif et convivial à l'image de la ville de Dunkerque. Nous
retrouvons dans cette course, les mêmes valeurs humaines de notre entreprise : santé, respect,
engagement et esprit d’équipe.
Partenariat avec les deux plus importants clubs de sports professionnels de la région des Hauts de France :
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Le Basket Club Maritime Gravelines Dunkerque Grand Littoral (BCM), un club
professionnel de basket-ball français fondé en 1984 et basé à Gravelines,

Le Dunkerque Handball Grand Littoral ou Dunkerque HGL est un club de
handball français localisé dans la ville de Dunkerque. Le club évolue en Ligue
Nationale de Handball.

Partenariat pour les jeunes

Afin de supporter les initiatives environnementales de la communauté, Aluminium
Dunkerque participe au Tournoi international de Football de Bourbourg, tournoi qui
réunit plus de
Partenariats culturels

Dans le cadre de son intégration avec les communautés environnantes, Aluminium
Dunkerque est également partenaire d’évènements culturels régionaux :
 Du Son et Lumières de Gravelines, spectacle dans les fortifications de
Vauban qui permet de découvrir l’histoire de la ville de Gravelines.


Du Musée portuaire de Dunkerque ; c’est un musée maritime situé dans un
lieu édifié en 1868. Il est né en 1992 de l'initiative d'anciens dockers qui dès
les années soixante-dix avaient entrepris de réunir et conserver des
témoignages de leur métier et de leur milieu maritime. Aluminium
Dunkerque a réalisé la cérémonie des médaillés du travail en 2019 au cœur
des salles historiques qui accueillent les tableaux et maquettes de bateaux.

Partenariat avec les salariés d’Aluminium Dunkerque

Aluminium Dunkerque a le plaisir de sponsoriser les initiatives et l’engagements de ses salariés
auprès de clubs sportifs notamment. Chaque année, l’usine consacre un budget pour reconnaitre
et accompagner les démarches extra professionnelles de ses salariés
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Partenariats Santé

Téléthon: depuis 2018, Aluminium Dunkerque participe à l’évènement national consacré à la
recherche contre les myopathies. Les salariés sont invités à participer à une marche ou une course
à pied pour parcourir le plus de kilomètres possibles. Chaque kilomètre parcouru donne lieu à un
versement d’1€ pour le Téléthon national. En 2019, Aluminium Dunkerque a reversé 800 euros à
l’AFM Téléthon
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Partenariats Educatifs
o
o
o
o

Apprentissage
Partenariats écoles
Forums de l’emploi
Visites lycées - Universités

Visite des étudiants de l’université ULCO Master 1 Gestion de l'environnement - EGEDD
Présentation de nos métiers et pôle développement durable à des étudiants de l’ULCO.
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Nos engagements environnementaux

Aluminium Dunkerque est signataire de la charte ESI Grand Port Maritime de Dunkerque
Il s’agit d’une démarche volontaire (au-delà du réglementaire) pour récompenser le recours aux
navires plus propres (AIR)
Aluminium Dunkerque s’engage à recourir en priorité à des compagnies maritimes disposant d’un
score élevé ESI.

Aluminium Dunkerque est membre du programme Plan Air Climat Energie depuis Novembre 2015
et du Plan d’aménagement et de développement durable (PA2D).
Le site s’est engagé depuis Juin 2019 dans la démarche volontaire ESI (Index Environnemental des
Navires) qui a pour objectif de réduire la pollution liée au trafic maritime. C’est important pour le
site de soutenir le grand port maritime de Dunkerque dans cette initiative qui consiste à
récompenser les compagnies maritimes et affréteurs qui exploitent les navires les plus
respectueux de l’environnement pour le transport de marchandises.
Signature de la charte PACET
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GES – Co animateur

Le 10 juillet 2019 était organisée par ces structures une
première « Journée CO2,
Industries et Territoires » autour d’un constat : les
réponses à apporter à la fois à
la lutte contre le changement climatique, à la préservation
de l’environnement et au
maintien d’un tissu industriel performant et pourvoyeurs
d’emplois ne se trouvent
que dans le cadre d’un dialogue multi-acteurs à l’échelle
du territoire local.
À cette occasion, un manifeste public, porté par de
nombreux industriels et
institutions, proposait, sans remettre en cause les quotas
carbone existants, que
les crédits associés puissent être redirigés prioritairement
vers les projets innovants
des acteurs industriels contribuant à la neutralité carbone
ainsi que vers les territoires
qui les abritent.
Forts du succès de cette première édition, les
organisateurs souhaitent donner une
dimension européenne en mobilisant le 8 octobre 2020
représentants de territoires
industriels européens, organismes nationaux, européens et
internationaux en charge
de la transition industrielle, gestionnaires de sites, offreurs
de solutions, établissements
d’enseignement supérieur et chercheurs autour de 6
enjeux principaux :
• l’approvisionnement en matières premières et en
énergies décarbonées,
• la décarbonation et l’efficience des process,
• les solutions innovantes de captation, valorisation et
stockage du CO2,
• les expériences territoriales intégrées (écologie
industrielle territoriale),
• la réglementation et la fiscalité autour du CO2,
• les soutiens à l'innovation.
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La promotion d’une économie durable

L'aluminium est un véritable "métal vert". Il est léger et solide,
non corrosif et facilement formable en une large gamme de produits.
L'aluminium ne nécessite que 5 % de l'énergie initiale nécessaire pour le fondre de son minerai afin
de le recycler en produits de deuxième, troisième et de nombreux autres produits de la vie
courante.
Ces propriétés de légèreté signifient que l'aluminium est un élément majeur de l'allégement des
transports, notamment des voitures et des avions, et qu'il contribue donc grandement à la
réduction des émissions de carbone dans ces secteurs et dans de nombreux autres.
ALVANCE s'efforcera d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030
sur l'ensemble de ses actifs dans le secteur de l'aluminium.
L’objectif de GFG Alvance Aluminium Group est d'atteindre un niveau élevé de protection de
l'environnement en respectant l’ensemble de la réglementation applicable et en recherchant une
amélioration continue de ses performances en tenant compte des meilleures pratiques disponibles
et des attentes des communautés. Des actions sont entreprises pour empêcher le gaspillage des
ressources naturelles et pour assurer le développement durable en particulier la neutralité
Carbone. GFG s’efforce de compenser l’effet du changement climatique en réduisant ses émissions
de gaz à effet de serre. Chaque employé(e) et partenaire doit respecter les principes et instructions
en matière de protection environnementale et doit être conscient de ses responsabilités
environnementales.
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Nos autres engagements
Ecovadis (Responsabilité sociétale) – Médaille d’argent
Alvance Aluminium Dunkerque est également fier d’avoir obtenu en 2019 une médaille d’Argent
auprès de l’organisme Ecovadis pour sa performance responsabilité sociale de l’entreprise (RSE)
avec une note de 48/100
L’évaluation porte sur 4 thèmes :
Environnement – Social – Éthique des affaires– Achats responsables

Label Aluminium - ASI (Aluminium Stewardship Initiative)

Afin de contribuer à promouvoir l’aluminium comme élément contribuant à la réduction de
l’empreinte carbone des produits industriels, dans des champs d’application aussi vastes que
l’industrie automobile ou la production de canettes boîte-boisson, Alvance Aluminium Dunkerque
a rejoint l’Aluminium Stewardship Initiative (ASI) en 2019, et vise l’obtention de la certification
‘Performance Standard’ dès 2020.
Ce label devient incontournable sur le marché de l’aluminium. Il valorise les entreprises engagées
dans une approche de développement durable et responsable sur les thématiques
environnementales et sociales telles que la biodiversité, la gestion des déchets, la réduction des
émissions, l’éthique et le respect des droits de l’homme.

Economie circulaire
Afin de contribuer au développement de l’économie circulaire de l’aluminium, Alvance Aluminium
Dunkerque a procédé avec succès à de nombreux tests de récupération et de refonte de déchets
provenant des constructeurs automobiles, eux-mêmes clients des sociétés de laminage fournies
en plaques d’aluminium produites à Dunkerque. Ces boucles logistiques contribuent à réduire
davantage l’empreinte carbone contenues dans l’aluminium des voitures de demain
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Certificats ISO
Les certificats ISO 14001 (Environnement), 9001 (Qualité) sous la nouvelle version 2015 et 50001
(Energie) ont été renouvelés en 2019 avec Zéro non-conformité majeure.

La révision de la norme ISO 9001 et 14001 a permis d’améliorer les synergies entre les systèmes
qualité et environnement.
Le site prépare la certification IATF (certification produit pour l’automobile) courant 2021.
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Notre empreinte et performance environnementale
Notre procédé
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Les principaux impacts environnementaux de nos procédés







ième

485 000 t de CO2 par an, nous sommes le 6
émetteur régional
137 t de fluor par an, ce qui représente 1/3 des émissions nationales
ième
322 t de poussières par an, nous sommes le 2
générateur de la région
ième
3 500 t de SO2 par an, nous sommes le 2
émetteur régional
Notre usine consomme environ 3 926 GWhs par an, ce qui représente 2 fois la
consommation de la ville de Dunkerque, soit 0,8% de la consommation
française
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Cycle de vie de notre aluminium et empreinte carbone associée

La réduction d’émissions de CO2 en allégeant de 100kg la masse d’une voiture

La quantité d’aluminium alliés dans la structure d’un Airbus A380
Le potentiel de gain d’énergie provenant de bâtiments à façades intelligentes
incorporant de l’aluminium

Le taux de recyclage des cannettes en aluminium bues en Europe en 2014
La moyenne de réduction de la finesse de la feuille d’aluminium ces 30
dernières années sans altérer ses qualités

Grande durabilité
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De l’aluminium déjà produit est toujours en
cours
d’utilisation

L’empreinte carbone de notre aluminium est de 6.7 t CO2 eq /t Al

Nous affinerons ce chiffre cette année en 2020 avec les données spécifiques de
notre site.
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Notre ressource en Eau

Nos consommations : Soit 261 160 m3

Consommation d'eau de 2005 à 2019 (m3/an)

Volume (m3/an)
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Année
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eau potable (m3)

eau industrielle (m3)

Linéaire (eau potable (m3))

Linéaire (eau industrielle (m3))

Notre consommation d’Eau
Nos consommations d’eau sont conformes à notre arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter :
Consommation annuelle globale du site en eau industrielle en 2019 : 201 512 m3 pour une
autorisation à 240 000 m3.
Consommation annuelle globale du site en eau potable en 2019 : 59 648 m3, pour une autorisation
à 60 000 m3. Nous sommes en limite de conformité. Ceci est dû à un dysfonctionnent technique
d’une vanne de by-pass ‘eau industrielle/eau potable’ positionnée sur le circuit alimentant les tours
aéroréfrigérantes du secteur maintenance. Ce by-pass est un organe de sécurité qui sur pression
basse afin de garantir en tout temps une alimentation en eau du circuit de refroidissement de nos
compresseurs d’air (équipements critiques du site) passe en eau potable. Cette vanne a été
remplacée, la pression en eau du circuit fait désormais l’objet de contrôle régulier afin de limiter au
maximum les temps de by-pass eau industrielle/eau potable. La situation est à l’heure actuelle sous
contrôle.
Pour les circuits de refroidissement, l’eau potable peut être utilisée en secours de l’eau industrielle.
Une étude technico économique sera réalisée cette année afin de nous accompagner dans le choix
et les solutions techniques à mettre en œuvre afin d’atteindre :
notre objectifs de 20% de baisse de nos consommations d’eau d’ici à 2023.
Nos résultats (cf. : rapport annuel 2019 en ligne internet à l’adresse suivante :
https://www.aluminiumdunkerque.fr/wp-content/uploads/2020/05/Rapport-annuel-2019-V5ASI.pdf)
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Nos rejets Eau

Nos principaux rejets dans l’eau
Demande Chimique en Oxygène (DCO)

3 218 kg/an

Matières en suspension (MES)

2 189 kg/an

Fluorures (F total)

2 002 kg/an

Demande Biologique en Oxygène (DBO5)

19,21 kg/an

Notre point rejet (en jaune sur la photo ci-dessous)

Nos objectifs :
- NC eau de rejet milieu naturel
- Réduction de la consommation d’eau de 10% à horizon 2022
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Bilan des émissions de gaz à effet de serre (scope direct + indirect)
Scope 1 (émission de procédés + combustion de gaz naturel)
2019 = 1.87 t CO2 / t Aluminium soit 519 031tonnes de CO2 eq
- Procédé : 470 779 tonnes CO2 équivalent
- Combustion gaz naturel : 48 252 tonnes CO2 eq

Scope 2 (émission indirectes liée à notre consommation d’électricité) :
2019 = 0,81 t CO2 eq / t aluminium soit 225 855 tonnes CO2 eq
Le site a consommé en énergie électrique sur l’année 2019 : 3 955 437 MWh

SCOPE 1 + SCOPE 2 = 2,68 t CO2 eq/ t Al en 2019
Nos actions : atteindre l’excellence opérationnel et être dans le premier quartile des
meilleurs mondiaux en termes de carbone net et effets d’anodes
Suivre et challenger nos consommations de gaz naturel afin d’avoir la meilleure
efficience possible
Recherche de solutions innovantes, technologies de rupture pour réussir notre
objectif de neutralité carbone en 2030.

Notre objectif : CN30, atteindre la neutralité carbone en 2030.
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Notre cible : Baisser
aisser de 20% de nos émissions scope 1+ 2 d’ici fin 2024.
2024
Cible année 2020 : 1,80 t CO2 eq / t al scope 1
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Bilan sur les émissions AIR
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Nos Rejets en tonnes
2019

Fluor: 137 t

Poussières: 281 t

SO2: 3409 t

Nos cibles : 0 NC
Actions sur filtres annexes.
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Bilan déchets site
Nous avons produit en 2019:

La quantité totale de déchets produits sur site durant l’année 2019 a été de 25 096 tonnes dont
16 131 de déchets classés dangereux.
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Nous avons valorisé en 2019, 55% de la quantité globale de nos déchets.
Nous mettons tout en œuvre cette année 2020 et les suivantes que ce taux de valorisation soit le
plus important possible.

Nos actions majeures 2020
-

Validation d’une nouvelle filière de valorisation de nos brasques carbonées

Nos objectifs
Cible de valorisation 2020 : 50% de l’ensemble des déchets générés sur le site doivent être
valorisés
A horizon 2022 : atteindre les 60 %
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Bilan des inspections des autorités et plaintes des
communautés
Ci-dessous notre bilan pour l’année 2019 (issu de notre bilan SGS présenté à la commission de suivi
des sites Seveso ainsi qu’au CSSCT) :

Aucune amende, poursuites judicaires depuis l’origine du site

Nos actions majeures
-

Curage basin de décantation été 2020
Poursuite des études pour augmenter la sécurisation incendie de la TAP
Etablissement d’un nouveau protocole de surveillance de l’impact environnemental de
nos activités sur nos communautés
Réalisation d’une étude technico économique concernant l’optimisation de nos
consommations d’eau et augmentation du recyclage
Signature de notre nouvel arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter intégrant les
limites des meilleurs pratiques disponibles ( BAT)
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Bilan des plaintes

Episodes de gênes poussières enregistrés à la suite de plaintes des
riverains et analyses des échantillons prélevés :
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CONCLUSION gênes poussières

Nous observons sur l’année 2019 une baisse du nombre de gêne poussières par
rapport aux années précédentes :
2019 : 5
2018 : 18
2017 : 2
2016 :2
2015 :3
Le site d’Aluminium Dunkerque à une contribution faible < 10% en moyenne
dans le bilan de ces gênes (cf. : Pareto p 95 et graphique ci-dessus)
Les actions mises en œuvre par le site sont les suivantes :
Recherche de fuite systématique - Changement des manches des
filtres/sensibilisation des opérateurs captation afin d’augmenter le taux de
réactivité en cas de fuite au lors des déchargements des bateaux d’alumine.
Augmentation des nettoyages des convoyeurs, entretien des bardages.
Installation d’une sonde mesures au niveau du déchargeur, engagement pris
auprès de la préfecture et des associations de riverains, afin d’augmenter notre
réactivité sur des dysfonctionnements (voir descriptif ci-dessous)
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du 03 juillet 2019

du 10 avril 2019
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du 28 sept 2018
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Suivi des gênes pousières depuis 2009 et la contribution en % du
site Aluminium Dunkerque
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Bilan des incidents environnementaux 2019 :
-

Résultats Legionella > 1000 UFC/ l TAR Fonderie – 50 000 UFC/ l ( se reporter au
rapport annuel en ligne sur notre site à l’adresse suivante :
https://www.aluminiumdunkerque.fr/wp-content/uploads/2020/05/Rapport-annuel2019-V5-ASI.pdf)
Incendie TAP
Black-Out Usine
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Biodiversité
Le faucon pèlerin à Aluminium Dunkerque
2020, nous fêtons le 10ième anniversaire de la présence d’un couple de faucons pèlerin dans le
nichoir-plateforme encastré dans le bardage de la tour U à 68 mètres de haut. Petit retour sur
l’oiseau le plus rapide du monde (plus de 250 km/h en piqué) qui choisit l’usine pour élever sa
progéniture. Au départ, le défi était de taille puisqu’au moment de la pose sécurisée de cette
plateforme seulement 2 couples nichaient dans l’ensemble du Nord-Pas-de-Calais. Cette espèce qui
aurait pu disparaître entièrement de notre pays dans les années 1970 était alors de nouveau en
expansion sur la façade atlantique et les nichoirs installées sur les cathédrales, les beffrois et les
cheminées d’usines donnaient des résultats prometteurs chez nos voisins belges. L’idée a germé de
mettre une plateforme sur le littoral dunkerquois dans notre usine Aluminium Dunkerque. En effet,
les sites naturels comme les falaises du Cap Blanc Nez sont peu nombreux et les milieux urbains ou
industriels peuvent fournir une bonne alternative pour la nidification de l’espèce. Conseillé par la
LPO, des salariés motivés de l’usine ont équipé la tour U d’une plateforme pour donner un coup de
pouce à l’espèce et aussi sensibiliser l’ensemble des salariés du site à la richesse et aux enjeux de la
biodiversité locale. Pour ce faire deux webcams ont été installées, l’une à l’intérieur et l’autre à
l’extérieur, permettant d’observer les allers et venues des adultes, la ponte de 2 à 4 œufs, leur
éclosion au bout de 4 semaines et le développement des poussins qui prendront finalement leur
premier envol au bout de 5 à 6 semaines.
Au bout de 9 ans, 24 jeunes faucons pèlerin ont pris leur envol dans le ciel dunkerquois. C’est une
bonne productivité ! La taille des nichées à Aluminium Dunkerque oscille entre un et quatre jeunes
(moyenne 2,67). Sachant que le taux annuel de survie est de 50 % sur ses deux premières années
de vie, il est fort probable qu’aujourd’hui au moins 6 des jeunes faucons aient fondés leur propre
famille. A l’âge adulte, ce taux annuel de survie monte à 85 % et il peut espérer vivre jusque 15 ans.
Pour les distinguer, le mâle est plus petit que la femelle. En fauconnerie, il est appelé le tiercelet et
la femelle est nommée la forme. Si le mâle meurt, la femelle désertera le nichoir et s’appariera
ailleurs. Si la femelle meurt, le mâle ramènera une autre femelle au nichoir. C’est probablement ce
qui s’est passé en 2012 puisque les deux premières années la femelle était baguée à la patte, ce qui
nous apprendra qu’elle était née sur un tour de TV néerlandaise, et qu’ensuite une autre femelle a
occupé notre nichoir puisqu’elle n’avait pas de bague.
Grâce à la vigilance des salariés qui préservent leur tranquillité dans la tour U et nettoie
annuellement le nichoir, nous pouvons être fiers d’héberger ces magnifiques rapaces.
Actuellement, la femelle couve 3 œufs qui espérons le donneront 3 jeunes faucons à l’envol !
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Efficacité énergétique et durabilité

L’électricité est la première source d’énergie utilisée sur le site, représentant en moyenne 97% de
la facture énergétique
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Consommation électrique
La consommation d’énergie électrique du site est fonction de l’évolution de l’intensité de la série
d’électrolyse. Au prorata du tonnage d’aluminium produit, La consommation d’énergie électrique
spécifique aux cuves d’électrolyse en 2019 est en amelioration par rapport aux résultats de 2018.

Consommation éléctrique et intensité série par
année
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Consommation de gaz
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Consommation de GNR (Fioul)

Consommation annuelle de GNR (Litre)
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2014

2015

2016

2017

2018

2019

Efficacité de nos plans d’actions
Les résultats opérationnels, énergétiques et financiers ont nettement progressé en 2019 et sont
en voie de stabilisation après l’incident majeur de la sous-station en 2018.
La performance environnementale s’est également améliorée en particulier sur les rejets Fluor,
les émissions CO2 et la maitrise des HAP. Ces progrès doivent être durables pour permettre le
déploiement de la stratégie GreenALuminium. Le niveau de conformité du site est correct mais
doit encore progresser.
La performance Qualité du site et la satisfaction des clients sont en nette amélioration. Le site a la
volonté d’aller plus loin en s’engageant dans les démarches ASI et IATF (automobile).
2019 a permis de caler la nouvelle organisation au sein du nouveau groupe, de gérer les risques
principaux associes a cette intégration et de monter en autonomie.
La priorité Numéro 1 reste la sécurité, l’amélioration de la qualité et la neutralité Carbone
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Annexes
Se référer aux documents ci-dessous présents sur le site internet pour plus d’informations sur
- Bilan environnemental  Rapport annuel 2019
- Stratégie du site  Politique du site
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