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Avant propos 

 

Le mot de notre Directeur des opérations d’ALVANCE Aluminium Group, Guillaume de Goÿs,  

 

Chez ALVANCE Aluminium, la durabilité est une valeur clé qui cadre tout ce que nous faisons. Nous exploitons nos 

entreprises pour améliorer leurs performances, à court comme à long terme, pour le bénéfice des générations à venir. 

  

Alors que nous célébrons notre première année d’activité en tant que Division Aluminium au sein de GFG Alliance, 

ALVANCE a fait de grands progrès sur l’ensemble de ses sites en inculquant ses valeurs et en définissant des attentes 

quant à la façon dont nous traitons nos employés, nos communautés et notre environnement.  

 

Dans ce rapport, vous lirez comment nous apportons des changements à ALVANCE Aluminium Dunkerque – une des 

plus grandes usines d’électrolyse en Europe - pour produire de l’aluminium plus vert et plus propre, plus efficacement. 

  

Chez ALVANCE, nous savons que nos opérations sont énergivores et ont un impact sur l’environnement, ce qui nous 

donne une occasion unique d’apporter des changements qui peuvent avoir un impact tangible. 

 

Je suis particulièrement fier de notre engagement à devenir neutre en carbone d’ici 2030, en répondant ainsi aux enjeux 

stratégiques de GFG.  

 

Alors que certaines de nos initiatives comme le projet AD 415 ou l’agrandissement de la fonderie sont très visibles, de 

nombreuses améliorations plus spécifiques sont prises en charge par les équipes. Je suis continuellement impressionné 

par l’ingéniosité de nos salariés - bon nombre de leurs succès sont soulignés dans ce rapport.  

 

ALVANCE ne pourrait pas fonctionner sans les communautés fortes qui soutiennent nos opérations. Au cours de cette 

année très spéciale avec la crise sanitaire de la Covid 19, nous avons continué à contribuer aux communautés dans 

lesquelles nous opérons en soutenant des événements, des causes et des projets qui nous touchent. Nous jouons ainsi 

notre rôle pour contribuer au bien-être de ces collectivités. 

 

En 2021, notre engagement envers la durabilité et l’innovation se poursuivra. Nous travaillerons dur pour améliorer 

notre performance environnementale, la sécurité de nos équipes et accepter le changement.  

 

J’invite nos employés, nos clients et nos fournisseurs à réfléchir à leur mode de fonctionnement et, s’ils ont une idée 

qui nous permette de nous améliorer, je vous demande de nous contacter et de nous le faire savoir.  

 

Les progrès que nous avons réalisés cette année malgré les contraintes de la crise sanitaire n’auraient pas pu être 

possibles sans la contribution remarquable de l’ensemble des équipes. Je les remercie de leur dévouement et de leur 

engagement à créer un avenir plus durable.  

 

 

Guillaume de Goÿs, Directeur des opérations, ALVANCE Aluminium 
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Notre Stratégie et Gouvernance  

Notre Gouvernance  

L’équipe talentueuse de GFG Alliance est dirigée par Sanjeev Gupta.  

Sanjeev Gupta est un homme d’affaires international, un industriel 
et le Président exécutif de GFG Alliance. Il est titulaire d’une maîtrise 
en économie et gestion de l’Université de Cambridge. 

Sanjeev est soutenu par une équipe de direction mondiale 
accomplie et expérimentée avec des responsabilités à travers les 
marques industrielles de GFG et les domaines fonctionnels clés. 

Ensemble, ils donnent vie aux valeurs fondamentales de 
changement, de famille et de durabilité de GFG en travaillant 
ensemble comme une équipe en réseau collaboratif. 

 
Sanjeev Gupta 
Président exécutif 
Alliance GFG 

 

Notre stratégie 

Nous envisageons un modèle commercial économiquement 
durable pour nos industries, rentable à long terme, permettant 
un développement social durable dans les communautés 
locales et neutre en carbone. Notre stratégie repose sur quatre 
tendances clés : la demande d’acier et d’aluminium, le besoin 
urgent de décarboner ces secteurs, le déclin des industries 
manufacturières traditionnelles dans les économies 
développées et le besoin d’être compétitif dans un monde en 
mutation. Notre stratégie nous permet de présenter les 
opportunités et de conduire des changements positifs dans nos 
industries. 

Cela demande de moderniser les sites industriels laissés pour 
compte, de permettre à nos employés d’être acteurs du changement, de transformer les 
processus de fabrication en exploitant les énergies renouvelables et de développer des modes de 
production flexibles. Cela conduit à une réduction des coûts, des émissions réduites et des 
bénéfices durables pour garantir un emploi à long terme dans les communautés où nous opérons. 
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GFG Alliance : leader de l’industrie durable 

GFG Alliance est un ensemble d’entreprises et d’investissements mondiaux, détenu par Sanjeev 
Gupta et sa famille. Ce groupement d’entreprises indépendantes se concentre sur les ressources 
naturelles, les énergies renouvelables, la fabrication de métaux et les composants. 

La vision de l’Alliance est de construire un avenir économiquement et écologiquement durable 
pour l’industrie et de fonder une société plus forte et plus prospère. 

 

 

 

L’Alliance est structurée en trois marques industrielles clés : LIBERTY Steel Group, ALVANCE 
Aluminium Group et SIMEC Energy Group, indépendantes les unes des autres mais unies par une 
stratégie, des valeurs et un objectif commun pour créer un avenir durable pour l’industrie et la 
société. 

 

Outre ses principales marques industrielles, GFG Alliance réalise des investissements dans les 
services financiers, l’immobilier et d’autres activités spécialisées au sein d’un Family Office. Le 
Family Office contient également la Fondation GFG – une organisation caritative fondée par 
Sanjeev Gupta et son épouse Nicola qui vise à développer les compétences industrielles des 
jeunes. 

GFG Alliance emploie 35 000 personnes dans 30 pays et réalise un chiffre d’affaires de 20 milliards 
de dollars US.  

GFG Alliance est un leader de l’industrie durable avec pour mission, de devenir neutre en carbone 
d’ici 2030. 
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A propos de ce rapport 
 

Les informations contenues dans ce rapport couvrent les activités de développement durable 

d'ALVANCE Aluminium Dunkerque pour l’exercice 2020, qui s'étend du 1er janvier au 31 
décembre. 

Le rapport se concentre sur les enjeux de durabilité importants pour notre site.  

Nous prévoyons de publier un rapport de développement durable sur une base annuelle. 

 

Pour tous les futurs rapports, nous avons l'intention que ce rapport soit établi conformément aux 
bonnes pratiques du Global Reporting Initiative (GRI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONTACT 

Pour toutes demandes de nos parties prenantes relatives au 
développement durable ou concernant le contenu de ce 
rapport,  

Veuillez adresser vos commentaires, questions, ou 
préoccupations en formulant une demande dans l’onglet 
«contact» disponible sur notre site internet 

https://www.aluminiumdunkerque.fr/ 
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ALVANCE est un membre de l’alliance GFG 
Le groupe ALVANCE Aluminium de l’Alliance GFG 
rassemble les actifs de toute la chaîne 
d’approvisionnement mondiale de l’aluminium, des 
matières premières aux composants finis. 

Profitant de la croissance exponentielle de l’utilisation 
de l’aluminium dans une multitude de biens de 
consommation et d’industries - de l’emballage 
jusqu’aux véhicules et transports et autres produits 
d’ingénierie - ALVANCE cherche à intégrer davantage 
sa propriété à travers la chaîne d’approvisionnement 
dans les prochaines années pour générer des synergies 
et de la rentabilité. 

 

 

Avec une capacité totale actuelle de 332 000 
tonnes d’aluminium primaire produites par an, 
ALVANCE possède et exploite la plus grande 
fonderie d’aluminium primaire d’Europe située à 
Dunkerque, en France – ALVANCE Aluminium 
Dunkerque - ainsi que la seule fonderie du 
Royaume-Uni - ALVANCE British Aluminium. 

Le portefeuille d’ALVANCE en aval comprend 
Aluminium Duffel, le pionnier européen de la 
fabrication de tôles de carrosserie automobile.  

 

Des projets sont également en réflexion pour 
ajouter de la valeur au métal primaire provenant de la fonderie de Lochaber (Royaume-Uni) et 
pour ajouter des quantités importantes d’aluminium recyclé de haute qualité afin de construire 
une usine de billettes d’extrusion. 

 

Le groupe ALVANCE Aluminium en chiffres 
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Notre site Aluminium Dunkerque  

Située dans le nord de la France, l’usine d’Aluminium Dunkerque a été 
démarrée en 1991. Il s’agit de la plus grande fonderie d’aluminium de 
première fusion d’Europe. Elle se spécialise dans la fabrication de plaques 
et de lingots d’aluminium d’une pureté supérieure à 99% pour des 
applications à valeur ajoutée dans les secteurs du transport, de 
l’automobile, de l’aérospatiale, de l’aérospatiale, de l’emballage, du 
bâtiment et de la construction. 

 

 

Notre mission 

ALVANCE Aluminium Dunkerque a pour objectif d’être à la pointe de la production durable 
d’aluminium primaire à haute valeur ajoutée. Cette stratégie appelée GREENALUMINIUM aidera 
le secteur automobile et d’autres secteurs à fournir des produits plus légers, plus écologiques et 
plus efficaces. Pour ce faire, le site développe des synergies, capitalise sur ses compétences 
existantes et développe de nouvelles expertises afin de servir les différents secteurs et besoins 
évolutifs de ces marchés. 

 

Notre but 

D’ici 2030, nous serons 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. 
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Nos valeurs 

 

SÉCURITÉ 

La sécurité des personnes est notre engagement et notre priorité numéro 1 

 

 

CHANGEMENT 

Nous sommes dynamiques dans la mesure où nous cherchons à conduire le 
changement plutôt que de le laisser nous conduire. Nous sommes fiers d’avoir un 
état d’esprit ouvert et de nous remettre continuellement en question. 

 

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. 

 

ALVANCE Aluminium Dunkerque en chiffres (chiffres clés au 31/12/2020) :   

 
 

ALVANCE Aluminium Dunkerque représente 630 salariés et 220 emplois directs en équivalent 
temps plein.   

Nous sommes le 3ème employeur du bassin dunkerquois dans le domaine industriel après 
ArcelorMittal et EDF.  

637637637637    
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Notre Procédé de fabrication de l’aluminium 

Le cycle de fabrication de l’aluminium se décompose en trois phases successives réalisées par trois 
grandes zones de fabrication : la production d’anodes, l’électrolyse et la fonderie.  

Le Secteur Maintenance soutient les opérations dans chacune de ces zones. 

Les ateliers opérationnels : 
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Les différents usages de notre aluminium  

Les différents usages de notre aluminium par nos Clients  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos communautés et parties prenantes  

L'engagement d’ALVANCE Aluminium Dunkerque avec l’ensemble de ses parties prenantes est 
essentiel pour assurer le succès de l'entreprise. ALVANCE Aluminium Dunkerque s’efforce de 
répondre aux attentes de l’ensemble de ses parties prenantes identifiées ci-dessous :  
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Evolution de l’activité en 2020  

L’activité 2020 a été marquée par une baisse du chiffre d’affaires de 48 M€ (530 M€ contre 578 

M€ en 2019).  

Les principaux indicateurs de marché ont évolué de la manière suivante : 

- Une baisse de 9% du chiffre d’affaires s’expliquant principalement par la forte baisse du 

LME, relative à la crise COVID-19 à partir de mars 2020 

 

 
 

 

- Une production de métal chaud au même niveau que 2019, avec volume de 277 kt, bien 

qu’impacté par la crise COVID-19 sur le deuxième trimestre 2020 qui a nécessité l’arrêt de 

18 cuves d’électrolyse et une baisse modérée de l’ampérage de la série (18 % de notre 

capacité de production sur quelques semaines)  

- A 1er juillet 2020, le site était à nouveau revenu à pleine capacité de production. 

 

La bonne performance opérationnelle sur les autres mois de l’année 2020 a permis d’absorber ce 

différentiel de volume par rapport à 2019. 
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Nos principaux clients  

Clients Plaques  
 
 
 
 

 
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. Le site de Constellium à Neuf-Brisach en 
Alsace est également un fournisseur clé de l’aluminium qui rentre dans la fabrication des canettes 
de boîte-boisson. 

 

 
 

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. 

 
 

 
 

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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Clients Lingots d’alliages 
 
 
 
 

Clients français 

 
  
 

 

STELLANTIS est un des clients historiques d’Aluminium Dunkerque. Nos lingots sont fondus pour 
produire les culasses de moteur de certains véhicules construits par le groupe né de la fusion du 
Groupe PSA (Peugeot Citroën) et Fiat Chrysler. 

 

 
 

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. 

 

 
 

LE BELIER est un groupe mondial de fonderie spécialisé dans la fabrication de composants moulés 
en aluminium, participant à l’allègement et à la réduction d’émission de CO2 pour les marchés 
automobiles et aéronautiques. Nos lingots d’alliages sont utilisés chez notre client LE BELIER pour 
fabriquer des pièces de freinage, de châssis et de structure.  

 

Clients européens 

Nous fournissons également plusieurs fonderies en Europe pour la fabrication de roues et autres 
pièces spéciales pour l’automobile. 
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Bilan et enjeux environnementaux 

De l’aluminium plus vert pour notre industrie en croissance  
 

La vision du groupe  

 

L’aluminium est un véritable métal “vert” et est reconnu 
comme un matériau de la transition énergétique.  

L'aluminium présente de nombreuses qualités pour 
devenir une ressource durable. Il est léger et solide, non 
corrosif et facilement formable en une large gamme de 
produits.  

Ces propriétés de légèreté signifient que l’aluminium est 
un élément majeur de l’allégement des véhicules de 
transport, notamment des voitures et des avions, et qu’il 
contribue donc grandement à la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre dans ces secteurs et dans de 

nombreux autres. 

Etant l'un des métaux les plus aisément recyclables, les nouvelles méthodes de recyclage et de tri, 
l’utilisation croissante d’énergies renouvelables et de nouvelles technologies de production 
permettront de créer des cycles de vie plus courts pour la production d’un aluminium à faible 
empreinte carbone.  

 

Basée à Paris, ALVANCE s’efforcera d’atteindre la vision de GFG à savoir la neutralité carbone à 
horizon 2030 (projet CN30) sur l’ensemble de ses actifs dans le secteur de l’aluminium.  

Nos deux alumineries sont déjà alimentées avec des énergies électriques à faible empreinte 
carbone : Lochaber utilise l’énergie hydraulique et Dunkerque est alimenté par le mix électrique 
français très faiblement carboné.  

 

ALVANCE Aluminium a créé la marque “GREENALUMINIUM” au travers d’ALCP : ALVANCE Low 
Carbon Premium  

 

Grâce à son empreinte Carbone parmi les plus faibles en Europe, Aluminium Dunkerque est un 
fournisseur de choix pour ses clients les plus exigeants en termes de réduction de l’impact 
environnemental de leurs produits. 

Cette année, Aluminium Dunkerque a introduit dans ses contrats commerciaux l’ALCP qui valorise 
cette très faible empreinte Carbone. Les revenus générés contribueront à financer les 
investissements dans les technologies qui permettront de réduire les émissions de CO2 et viser la 
neutralité Carbone d’ici à 2030. 

 

L’aluminium ne nécessite que 5 % de l’énergie initialement nécessaire pour le fondre de son 
minerai afin de le recycler en produits de deuxième, troisième vie et en de nombreux autres 
produits de la vie courante. 
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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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Cycle de vie de notre Aluminium et empreinte carbone associée  
 

 

Frontière des systèmes étudiés : du ‘’berceau à la porte’’ avec la fin de vie  

 

 
 

Données retenues pour l’étude 
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5 procédés concentrent 95% de l’impact à chaque enjeu environnemental : 
Ces 5 procédés sont : la consommation de matières premières de l’électrolyse, de la fonderie et du 
poste carbone, la consommation d’électricité de l’électrolyse ainsi que les émissions directes de 
l’électrolyse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinq enjeux environnementaux ont été identifiés comme pertinents : l’écotoxicité, l’utilisation des 
ressources fossiles, le changement climatique, le rayonnement ionisant et l’épuisement de la 
ressource en eau. 
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L’étape d’électrolyse peut être divisée en trois contributions majeures : les émissions directes de 
l’usine, la consommation d’énergie et la consommation d’alumine.  

L’électrolyse représente plus de 70% des contributions aux indicateurs identifiés comme 
pertinents. 

 

 

L’application finale a une influence limitée (+/- 15% selon l’alliage) sur les résultats pour le 
changement climatique (et sur les autres indicateurs pertinents) en raison de la faible contribution 
de l’étape de fonderie. 
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Les produits (lingots et plaques) d’ALVANCE permettent de 30% à 45% moins de contribution au changement 

climatique que l’aluminium moyen européen et nord-américain grâce à une électricité française plus décarbonée. 
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Etude Carbone 4 : vers la décarbonation 

 
De septembre 2020 à janvier 2021, ALVANCE Aluminium Dunkerque a sollicité l’expertise du 
cabinet Carbone 4 pour établir de façon solide son empreinte carbone et formaliser sa stratégie de 
décarbonation.  

 

A partir d’un bilan carbone complet sur l’ensemble des activités liées au site, l’étude a permis 
d’établir un objectif de décarbonation à horizon 2030 en cohérence avec les objectifs du secteur 
définis par le Science Based Target Initiative. Pour atteindre cet objectif, une feuille de route de 
décarbonation a été développée à partir des leviers de décarbonation identifiés pour le site 
industriel. 

 

Le Bilan Carbone certifie l’excellence environnementale du site 

L’empreinte carbone calculée pour l’année 2020 s’élève à 4.49 tonnes de CO2 (scope 1 + 2 + 3) par 
tonnes d’aluminium primaire produit (notée désormais t/tAl), bien inférieure à la moyenne de 
l’aluminium primaire produit en Europe de 6,7 t/tAl et à la moyenne mondiale de 16,5 t/tAl 
confirmant la position de leader mondial dans la décarbonation (Scope 1 et 2).  

Nous sommes dans le premier quartile des meilleures performances mondiales.  

Aluminium Dunkerque reste l’usine ayant une empreinte carbone dans ces produits finis la plus 
faible du monde 

 

 

 

Cette faible empreinte est permise d’une part grâce à l’utilisation d’électricité bas carbone du mix 
électrique français, d’autre part à l’excellence opérationnelle du site permettant de limiter les 
effets d’anodes et les émissions de PFC associées. 

 

2,11 
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Le scope 1 s’élève à 1,81 t/tAl en 2020 par rapport à 1,87t/t Al en 2019, montrant la progression 
sur l’excellence opérationnelle du site, et atteint quasiment la cible qui avait été fixée dans le 
précédent rapport de 1,8t/tAl. Il nous reste à progresser sur le carbone net. 

 

ALVANCE Aluminium Dunkerque, dans une démarche proactive pour lutter réellement contre les 
émissions de gaz à effet de serre, a cherché à identifier l’ensemble de ses émissions en incluant 
ses émissions indirectes. La proximité avec ses fournisseurs, et ses clients favorise l’usage des 
moyens de transport bas carbone tels que le train. Par ailleurs le site a favorisé 
l’approvisionnement des matières premières avec une empreinte carbone plus faible. 

 

Figure 1 Scope du Bilan Carbone 

 

 

Des objectifs de décarbonation en accord avec les objectifs climatiques 

Les accords de Paris ont fixé pour objectif de limiter le réchauffement climatique à +2°C, ce qui se 
traduit par un impératif d’atteindre une neutralité carbone d’ici 2050.  

Afin de respecter ces accords, le Science Based Target Initiative a développé les trajectoires de 
décarbonation des principaux secteurs d’activités tout en respectant leurs contraintes respectives. 

A l’aide de cette méthodologie adaptée à l’aluminium, ALVANCE Aluminium Dunkerque s’est fixé 
pour objectif de baisser l’ensemble de ses émissions à minima de -28% à l’horizon 2030, et vise la 
neutralité carbone sur ses émissions directes d’ici 2030. 

 

Une trajectoire de décarbonation d’ici 2030 

 

Initialement développées dans l’industrie pétrolière, les technologies de capture de CO2 sont en 
plein essor et trouvent des nouvelles applications en particulier pour les émissions difficiles à 
réduire. Permettant aujourd’hui de stocker 40Mt de CO2, le GIEC estime dans son dernier rapport 
que les technologies CCUS (Carbon Capture Usage and Storage) devraient permettre de stocker 
jusqu’à plus de 1200Gt de CO2 jusqu’en 2100 pour atteindre les objectifs des accords de Paris.  

 

ALVANCE Aluminium Dunkerque, dans la perspective d’atteindre sa neutralité carbone 
opérationnelle d’ici 2030, se positionne sur le sujet de captage d’émissions de gaz à effet de serre 
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afin de pouvoir confirmer la viabilité du modèle technico-économique pour le cas de la production 
d’aluminium primaire.  

 

ALVANCE Aluminium Dunkerque vise à réduire drastiquement ses émissions directes grâce aux 
technologies de rupture que sont les anodes inertes ou les technologies de capture de carbone.  

Engagé en particulier sur cette dernière voie, le site a lancé une étude d’analyse technico-
économique pour permettre la sélection des technologies de capture les plus pertinentes pour le 
secteur. Ces technologies encore émergentes visent à capturer au moins 60% des émissions de 
CO2 issues de l’électrolyse de l’alumine par le carbone et ont un rôle essentiel pour la 
décarbonation du secteur.  Le résultat de l’étude est attendu Q1 2022. 
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Nos actions sur nos émissions directes à horizons 2024 pour un gain de CO2 eq estimé à 23 kt 
soit 4% de notre empreinte carbone globale (tableau 1 ci dessous) 

 

 

 

Thème  Intitulé actions  Cible 
2024 

Statut  

Energie verte  Approvisionnement en Biométhane, à court terme atteindre 
10% de notre consommation actuelle de gaz naturel. 

2 kt 

 
Excellence 
opérationnelle 

Projet Effet d’Anodes multiples atteindre la cible de 0,25 
EA/C/J 

10,7 kt 

 
Excellence 
opérationnelle 

Agir sur notre carbone net – Atteindre la cible de 410 kg de 
carbone / t Al produite 

4 kt 

 
R&D  

Projet ACCO2RD – Nouveaux DPAA – Vont contribuer à la 
diminution du nombre de nos effets anodiques 

tbd 

 
Energie 
Innovation Optimisation des consommations gaz naturel des fours de 

fonderie avec nouvelle technologie de bruleurs 
5,1 kt 

 

Energie 
Innovation Etude d’une Hydrolienne 

0,2 kt 

 
Energie 
Innovation 

Refit de l’ensemble de l’éclairage Usine par Eclairage moderne 
type LED, économe en énergie  

 
Energie 
 

Optimisation des consommations électriques des 
aérofrigérants du secteur fonderie 

 
Energie 
 

Optimisation des consommations de gaz naturel des fours de 
fonderie – étanchéité des portes de fours avec nouveau 
design, réglage des bruleurs actuels  

Energie 
 

Optimisation des consommations de gaz naturel du four à 
cuire, revamping des cloisons et amélioration de la 
combustion   

Energie 
 

Optimisation des consommations électriques de la captation 
du four à cuire, gains en consommation et en débit 
d’aspiration   

Transports  - Favoriser un transport multimodal en priosant le 
transport ferroviaire et fluvial : projet de transport par 

barge de nos produits fini vers le client  
- Minimiser le stockage extérieur  
- Utiliser ESI pour le choix des bateaux pour le transport 

maritime 

1kt 

 

Capture 

- Etude d’analyse technico-économique tbd 
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Trajectoire rédigée par Carbone 4 à horizon 2030: 

 

 

 

 

L’ensemble des projets permettant de décarboner nos activités ont été identifiés, priorisés et 
budgétisés de sorte à établir notre feuille de route décarbonation. Ainsi le site va poursuivre sa 
politique d’excellence opérationnelle afin de diminuer ses émissions de gaz à effet de serre de 2% 
supplémentaire, tandis que l’usage des énergies renouvelables permettra d’atteindre la neutralité 
carbone sur les émissions indirectes.  

 

Vers une économie 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 

 

Aluminium Dunkerque recycle depuis toujours et a recyclé 97 % de sa production en 2020. 
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Préserver nos collaborateurs  

Sécurité 

 

En 2020, nous avons recensé 9 Accidents avec Arrêt (AAA) alors que nous en avions 
rapporté 22 l’année précédente. Nous avons, avec tous les employés, réussi à diviser par plus de 
2 notre accidentologie avec arrêt tout en réduisant par 3 la gravité. 

C’est une très belle étape que nous allons célébrer en septembre 2021 avec l’ensemble des 
employés du site, mais ce n’est en aucun cas notre objectif final.  

Nous ne pouvons pas accepter que quelqu’un vienne au travail et se blesse.  

Ce bon résultat est très encourageant et nous démontre que cela est possible.  

L’organisation HSE s’est déplacée au plus proche du terrain afin que les conseillers sécurité 
supportent en tout temps la ligne opérationnelle et assure le déploiement de la stratégie sécurité. 

La reprise en main des fondamentaux sécurité reste à être ancrée dans notre organisation de tous 
les jours. C’est vraiment sur le terrain que tous ensemble nous faisons la différence.  

Chez Aluminium Dunkerque, « Notre sécurité est ma priorité ».  

 

 

 

Réalisations 2020 

En soutien à notre stratégie de renforcement de la culture sécurité et de diminution de nombre 
d’accidents avec arrêt, un projet spécifique “Black Belt” sur nos fondamentaux Sécurité a été lancé 
dans le but précis de parfaire la culture sécurité déjà présente sur le site 

L’objectif de ce projet : Renforcer la pertinence de nos outils fondamentaux, Clarifier les rôles et 
responsabilités à tous les niveaux et Bâtir un socle de compétences solide.  

En 2020, nous nous sommes focalisés sur : 

• Interactions : « Avoir des moments privilégiés pour partager autour de la sécurité : 
Surprendre à bien faire » 
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- Renforcement de la présence sur le terrain par la ligne hiérarchique. Soutien des 
comportements sécuritaires et détection des comportements non sécuritaires tout en 
créant un climat de confiance et d’ouverture. 

- Planification, Suivi et Partage de chaque interaction lors de nos rituels « infocentres » 
quotidiens 

- État des lieux de nos compétences pour bâtir les formations et coachings adaptés à 
chacun 

• Déclarations : « Tracer chaque événement pouvant générer un risque et mener 
immédiatement les actions d’amélioration » : 

- Sensibilisation à l’importance de remonter tout événement à risque 

- Partage systématique, chaque jour, lors de nos rituels « infocentres » quotidiens 

- Mise en place de rituels pour mise en place des actions d’amélioration liées à ces 
événements 

• Enveloppes rouges ou Gestion des incidents critiques : « Identifier les causes profondes 
d’un incident significatif survenu sur le site et mettre en place les actions pour que celui-ci 
ne se reproduise pas » 

- Projet Green Belt dédié à l’amélioration du processus de traitement des enveloppes 
rouges 

- Clarification des rôles de chacun, des conditions d’ouverture des enveloppes rouges 

- Pilotage chaque jour lors de nos rituels « infocentres » quotidiens 

- Rituel hebdomadaire dans chaque secteur : analyse des causes et validation des actions 
associées 

- Communication de chaque incident à l’ensemble du personnel 

 

Notre mission en 2021 : 

 

 Continuer la baisse du TF1 pour se situer en dessous de 7. 

 Mettre en place dans chaque équipe d’opération un opérateur dédié sur le rôle Sécurité 

 Ancrer la culture sécurité chez Aluminium Dunkerque au travers des sensibilisation et 
l’amélioration du parcours d’intégration à tous les niveaux de l’organisation. 

 Consolider le fonctionnement avec la commission CSSCT 

 Améliorer le rôle des Donneurs d’Ordre dans la sécurisation des prestations de nos entreprises 
extérieures 

 Consolider les 2 derniers fondamentaux que sont : 

• Gestion de nos risques critiques :  

- Projet Green Belt dédié au pilotage de nos risques critiques sur chaque poste de travail 

- Lancement de thèmes sécurité lié à nos risques critiques : sensibilisation, actions ciblées, 
Audits et plan d’action usine 

• Assurer l’Ordre, Rangement et Propreté de nos bureaux, ateliers et abords dans tous les 
secteurs de l’usine :  

- Plan de déploiement en place et animation dans les secteurs 

- Mise en place de moyens de tri et valorisation des déchets 

- Etablissement de standards sur chaque zone de travail 
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− Audit régulier sur le respect des standards 

 

Le projet et l’ensemble des actions sont conduits avec l’ensemble du comité de direction afin 
d’assurer l’alignement de tous et l’atteinte des résultats. 
La mise sous contrôle de ces fondamentaux a été totalement inscrite dans l’outil de pilotage 
de la performance opérationnelle de chaque secteur – Lean Management 
Le projet des fondamentaux sécurité est totalement inscrit dans la stratégie du site et se 
retrouve dans les objectifs individuels de chaque employé. 
 

 
 

Conformité réglementaire Santé -Sécurité  

 

Le site dispose d’un processus de veille réglementaire qui permet d’examiner chaque année les 
nouvelles exigences Santé-Sécurité. 

 

Statut à date: 
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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. 

 

 

 

 

 

ACTIONS COVID  

Aluminium Dunkerque a poursuivi cette démarche initiée en 2019 avec la réalisation de 20 projets 
santé sur l’année 2020, amélioration des conditions de travail, ergonomie, poste adapté, etc : 

Aluminium Dunkerque est engagé à protéger la santé et le bien-être de ses salariés. 

Une équipe dédiée est en place pour suivre les expositions de nos salariés tout au long de l’année 
en collaboration avec les 2 infirmières présentes sur le site. Les protections les plus appropriées 
sont alors déployées et leur efficacité contrôlée par des campagnes de bio métrologie. 

 

Ceci est d’autant plus vrai dans le contexte sanitaire que nous vivons depuis le mois de mars 2020. 
En effet, de nombreuses mesures ont été mises en place : 

• Planification d’une réunion CSSCT Covid chaque semaine et une réunion terrain pour s’assurer 
du respect des mesures et sensibiliser les salariés. 

• Distribution des masques 

• Envoi d’une communication hebdomadaire 

• Réunion de suivi hebdomadaire avec les organisations syndicales  

• Cf module accueil 

• Réorganisation du restaurant d’entreprise et mesures sanitaires mises en place 

• Installation d’un portique de température à l’entrée du site 

 
 

Réalisés au 31 12 2020 

Nombre de projets Santé 

 

20 
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Nous avons maintenu toutes les actions déjà prises depuis le début de la crise (mars 2020) 

Nous avons effectué des distributions de masques tissus CAT1 a l’ensemble de nos employés 

Nous avons travaillé pour augmenter l’effectif en Télétravail, sur notre site il s’agit principalement 
des fonctions supports 

Nous avons généralisé une approche de tests systématiques des personnes d’une équipe lorsque 
cette dernière a un cas COVID déclaré 

Nous avons ajouté du distanciel dans les locaux de restauration collective et ajouté des parois fixes 
en plexiglas (photo ci-dessous) 

 

- 91 cas de Covid  

- 283 cas contacts   

depuis septembre 2020  jusqu’au 7 avril 21 

Bien que nous ayons également subi des vagues plus importantes que lors 
du premier confinement, il n’y a pas eu d’incidence sur le niveau de 
production de l’usine et les effectifs critiques ont pu être maintenus. 
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Partenariats Santé  

 

Dans ce contexte sanitaire la plupart des évènements autour de la santé, la sécurité et 
l’environnement a été annulée ; néanmoins, nous avons réussi à maintenir des projets qui nous 
tiennent à cœur pour soutenir l’engagement des Associations telles que : 

• Octobre rose  

Dans le cadre de l’action nationale 
Octobre rose pour la lutte et le dépistage 
du cancer du sein, Aluminium Dunkerque 
organise un évènement avec les salariés. 
Cette année, l’entreprise a lancé un défi « 
pièces jaunes ». 
Chacun et chacune étaient invités à se 
débarrasser de leurs centimes pour 
soutenir l’Association Au-delà du Cancer 
à Dunkerque. 
300€ ont été récoltés et abondés par 
Amélie Hennion, Directrice générale du site. Ce sont donc 600€ qui ont été totalisés en dons. 
Le vendredi 27 novembre 2020, nous avons accueilli sur site, Madame Legrand, vice-Présidente de 
l’Association pour lui remettre le chèque. 

 

• Les Clowns de l’espoir :  

Association créée en 1996 avec la volonté d’apporter des moments agréables et 
légers aux enfants hospitalisés, à leur famille mais aussi au personnel soignant.  
Dans le cadre de sa démarche RSE, Aluminium 
Dunkerque a pris en charge des frais de publication pour 
soutenir l’association et permettre la communication du 
passage des artistes dans les hôpitaux de la région des 
Hauts de France.  

 

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 
du travail et d’une assistante sociale. En 2020, nous avons concentré nos communications santé 
autour des maladies cardio-vasculaires en entreprise et sensibilisé l’ensemble du personnel avec 3 
notes d’informations sur le sujet. 

 

Exemples de communications diffusés à l’ensemble du personnel 

 



34 – Version 1.0 

 

Développer nos ressources humaines  

La ressource humaine est un pilier essentiel à la performance et au développement de 
l’entreprise. Pour être un acteur de l’avenir, chaque salarié doit se sentir en sécurité dans 
l’entreprise, notamment grâce à une bonne maîtrise de son métier (formation) et une bonne 
connaissance de son environnement de travail. Chaque salarié doit également se sentir impliqué 
pour s’engager. Nous considérons que cet engagement doit donc notamment reposer sur des 
valeurs communes (entreprenariat, diversité…), ainsi que sur une transparence de la 
communication. 

 

• Développer nos salariés par la formation  

• Promouvoir l’esprit d’initiative 

• Engagement vers la jeunesse 

• Engager le collectif  

• Vers le développement de la diversité et de l’égalité professionnelle 

• Favoriser le dialogue social 

• Quelques chiffres sociaux  

 

Développer nos salariés par la formation  

 

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. 

 

La formation continue est essentielle pour le développement, l’évolution des salariés et la 
performance de notre société. ALVANCE Aluminium Dunkerque a dépensé 0.5 M€ pour le 
maintien et le renouvellement des compétences de ses équipes soit 1,91% de la masse salariale. 
En 2020, chaque salarié d’ALVANCE Aluminium Dunkerque a bénéficié en moyenne de 17 heures 
de formation. 
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Promouvoir l’esprit d’initiative 

 

Le site a mis en place depuis 2008 un outil de suggestions « Idées AD » permettant de reconnaître 
et valoriser l’esprit d’initiative de tous les salariés (CDI/CDD/ETT/ALT)  ayant amené et développé 
une idée d’amélioration dans le domaine Santé, Sécurité, Environnement, Energie, Qualité, 
Fiabilisation ou Création de valeur. 

Malgré le contexte sanitaire, le nombre d’idées a continué à progresser en 2020 et représente 1,28 
idées par salariés (Hypothèse : 627,7 effectif moyen en 2020) 

 

 
 

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 au 31/12/2020  

  
*Index calculé sur une base 100. Aluminium Dunkerque a obtenu un score de 55 points sur un 

nombre maximum de 65 points possibles) 

  

CARBONE
25%

ACHATS
3%

FONDERIE
7%

MAINTENANC
E…

RH
11%

SSE
11%

SUPPLY
4%

BAC
54%

BTS
14%

LICENCE
7%

MASTER
25%
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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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Engager le collectif  
 

La première transition GPEC (Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences)  

 

ALVANCE Aluminium Dunkerque doit faire face à de nombreux départs en retraite dans les 
prochaines années. Ainsi, 250 salariés, soit plus de 40 % de l’effectif, devraient partir en retraite 
entre 2020 et 2030.  

 
 

En 2020, 46 personnes ont été embauchées en Contrat à Durée Indéterminée, essentiellement 
dans le cadre de la GPEC ou pour remplacer des personnes parties en retraite. 

Les enjeux GPEC sont les suivants :   

• Assurer la transmission des compétences en y développant le tutorat 

• Poursuivre la montée en compétences de nos salariés  

• Créer de nouveaux métiers en adéquation avec les enjeux stratégiques du site 

• Assurer la meilleure intégration possible des nouveaux employés  

• Préserver la culture d’entreprise, très ancrée sur les compétences 

• Accélerer la demarche Diversité 

 

Nous poursuivons également nos initiatives avec nos acteurs locaux tels que la Communauté 
Urbaine de Dunkerque dans le cadre du “Pass Industrie”, mais également l’OPCO 2i pour la 
“Préparation opérationnelle à l’emploi collective (POEC)”. 
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Les départs à venir sur les 10 prochaines années par métier 

 

 

Préparer l’avenir en maintenant le recrutement d’alternants 

 

Chaque année, nous recrutons 30 alternants (production, maintenance, fonctions support) de 
tout niveau (Bac, BTS, Master, Ecole d’Ingénieur...). Notre volonté est de développer le 
recrutement d’alternants afin d’assurer une transmission des compétences complète de tous 
nos métiers. En 2020, nous avons prolongé une relation contractuelle avec 56% de nos contrats 
d’alternance de l’année 2019.  

 

Accroître notre attractivité et fidéliser 

 

ALVANCE Aluminium Dunkerque appartient à un groupe international avec des valeurs et 
engagements forts (famille, changement, durabilité…). Nous avons une politique salariale et un 
pacte social attractifs (mutuelle et prévoyance, CFC, œuvres sociales, crèche entreprise, salle de 
sport, etc.). Chaque année, nous accordons des milliers d’investissements à l’amélioration des 
conditions de travail. Notre politique RH accorde de l’importance à l’intégration et la diversité 
(processus d’intégration, accompagnement des travailleurs étrangers, féminisation de 
l’effectif…). 

Les métiers de la maintenance : nos initiatives & nos difficultés 

 

  23% des départs GPEC à 5 ans concernent le secteur Maintenance. Notre priorité sur la filière 
Maintenance est d’apporter des solutions RH (recrutement, progression professionnelle, 
formation) en adéquation avec le marché de l’emploi et les offres de formations externes. De 
nombreuses initiatives sont testées pour maintenir les compétences techniques de l’entreprise 
(mécanique générale, chaudronnerie, électrique BT, HT, instrumentation, automatisme …). 
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Vers le développement de la diversité et de l’égalité professionnelle 
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 2020, Aluminium Dunkerque a publié son Index d’égalité professionnelle hommes-
femmes qui montrait un score de 85 %*  

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. 

 

 

 

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, en 2020, les femmes occupent aujourd’hui tous les métiers, tels qu’opératrice de 
production, apprentie en production, technicienne de maintenance, chef de service et directrice. 
Les salariées représentent ainsi 11% des effectifs (9,7% de l’effectif CDD/CDI) dont 32% dans la 
population Cadre. 

Le nombre de femmes dans l’entreprise a ainsi évolué de 60 % sur ces 5 dernières années.  
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Pour attirer les femmes dans le milieu de l’industrie, Aluminium Dunkerque continue sa démarche 
d’intégration d’un maximum de femmes dans sa population d’alternants. 

De plus, depuis le 1er Juin 2020, ALVANCE Aluminium Group a opéré un changement de direction 
au niveau du site de production de Dunkerque et pour la première fois dans son existence, 
Aluminium Dunkerque est dirigée par une femme. 

Amélie Hennion, a été nommée Directrice générale et dirige les activités de ALVANCE Aluminium 
Dunkerque et de ALVANCE Aluminium Services. 

Amélie Hennion avait déjà occupé plusieurs postes 
chez Aluminium Dunkerque, en Amélioration 
Continue, au Carbone, puis depuis 2018 en tant 
que Directrice des Opérations où elle a mis toute 
son expertise au service de l’équipe de direction. 

« Les femmes et les hommes d’Aluminium 

Dunkerque, les compétences qu’ils ont 

développées, l’esprit d’équipe sont des atouts que 

nous devons mettre en avant pour continuer à 

performer. Aluminium Dunkerque est désignée 

comme « pierre angulaire » de la chaîne de valeur 

du Groupe et mon objectif sera de relever ce défi ». 

 

 

Favoriser le dialogue social 
Le dialogue social revêt une grande importance au sein de l’entreprise. La prise en compte des 
objectifs 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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Quelques chiffres sociaux  
 

Thèmes  Indicateurs Données 2020 

EMPLOI 

Nombre d’inscrits décembre 2019 637 

 dont nombre CDI 607 

  dont nombre alternants 29 

  dont nombre CDD 1 

Effectif en équivalents temps plein 606,32 

Part de l’effectif en contrat à durée indéterminée 95,3% 

Nombre d’embauches: 65 

  CDI 46 

  CDD (dont alternants):  19 

Nombre de departs 38 

  Démissions :  2 

  Fin de CDD : 17 

  Retraite : 13 

  Licenciement/Décès : 6 

Effectif à temps partiel 3,5% 

Age moyen CDI 46 

Ancienneté moyenne (en nombre années) CDI:  17,4 

  dont Opérateurs 17,9 

  dont ETAM 20,6 

  dont Cadres 7,9 

SANTE  
Taux d’absentéisme (en %) 7,63% 

Taux d’absentéisme (en %) malade moins de 120 j. 5,46% 

DIALOGUE SOCIAL 

Nombre de jours d’appel à la grève 6 

Jours de grève imputables à Aluminium Dunkerque 0 

Nombre de réunions avec les organisations 32 

FORMATION Nombre d’heures de formation par salarié par an  18 

DIVERSITE 

Répartition femmes 9,7% 

Répartition femmes cadres 32% 

Salariés en situation de handicap  9,3% 

Nombre étrangers 1,0% 

REMUNERATION 
Rémunération mensuelle moyenne (ETP) 4 189 € 

Enveloppe augmentations 2,2% 

SANCTION ADMINISTRATIVE   0 
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Diligence raisonnable, Ethique et Droits de la personne 
 

Engagements d’Aluminium Dunkerque  
ALVANCE 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. 

 

Engagement de nos fournisseurs : Stratégie et politique ACHAT   
 
Aluminium Dunkerque s’engage aux côtés de ses fournisseurs dans une Politique Achats 
Responsable et Durable disponible sur notre site internet. 
  

80 % du montant des achats d’Aluminium Dunkerque est réalisé avec des fournisseurs qui ont 
adhérés au code de conduite de l’entreprise. 
 
Une part importante des Entreprises Extérieures intervenantes d’Aluminium Dunkerque sont du 
bassin d’emploi Dunkerquois. Cela favorise l’économie locale et représente 501 916 heures au 
total dont 69% des heures avec 15 Entreprises (Top 15).  
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Reconnaissance annuelle des EEI :  

 

ALVANCE Aluminium Dunkerque a à cœur de reconnaître les prestataires avec lesquels elle 
travaille et organise traditionnellement une rencontre annuelle pour mettre à l’honneur les 
meilleures performances Sécurité, Qualité et Innovation de ses EEI. 
 
Cependant, l’année 2020 n’a pas permis d’organiser de cérémonie générale en raison de la crise 
Covid et a été remplacée par des reconnaissances terrain en petits groupes. 
 

 
 

 
 
L’équipe Achats est engagée dans un programme d’évaluation des fournisseurs en matière 
d’éthique et de responsabilité sociale et environnementale.  
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Réalisations 2020 
 

• Communication du code conduite 

• Recueil des questionnaires RSE des fournisseurs. 

• Accompagnements et mesures de protections pour les Entreprises Extérieurs 
Intervenantes face au risque du COVID. 

• Maintien d’un niveau soutenu de la relation commerciale avec les fournisseurs malgré le 
contexte de la pandémie. 

 
Enjeux 2021 
 

• Poursuive et compléter les démarches de diligence raisonnables auprès des fournisseurs. 

• Tester des nouveaux modes de transports des produits finis (Barge) pour réduire 
l’empreinte carbone d’Aluminium Dunkerque. 

• S’engager vers de nouveaux modèles de contrats pour réduire la consommation 
énergétique de l’usine et accroître la valorisation des déchets de l’usine. 

• Suite à l’arrêt des déplacements lié au contexte COVID, réengager des visites et audits 
fournisseurs pour s’assurer que les conditions RSE sont conformes aux déclarations. 

 

 

Formation :  

Conformément à cet engagement, des nouvelles formations sur l’éthique (anticorruption et 
harcèlement) seront déployées sur 2021 auprès de l’ensemble des salariés.  

Un code de conduite permettant de regrouper l’ensemble des exigences et règles à respecter par 
ses salariés et l’ensemble de ses partenaires est à disposition sur notre site internet. 

Notre objectif est de sensibiliser 100 % de nos salariés au code de conduite sur 2021 et 100 % de 
nos fournisseurs les plus critiques 
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Application de la loi Anticorruption 

 

Mise en conformité du site en cours dans le cadre de la loi Sapin 2. 
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Engagements Communautaires  

L’année 2020 a été particulièrement difficile avec la crise sanitaire du Covid 19.  

Néanmoins, Aluminium Dunkerque a poursuivi son engagement auprès des communautés et sa 
collaboration avec les partenaires et a attribué près de 20.000 euros de subventions. 

 

Partenariats sportifs 
Aluminium Dunkerque est partenaire avec trois des plus importants clubs sportifs professionnels 
de la région des Hauts de France. Ce partenariat prend la forme de places de match distribuées 
dans le cadre de la reconnaissance faite aux salariés. 

o Le Basket Club Maritime Gravelines Dunkerque Grand Littoral (BCM), un club professionnel 

de basket-ball français fondé en 1984 et basé à Gravelines. 

  

 

  

o Le Dunkerque Handball Grand Littoral est un club de handball français localisé dans la ville 

de Dunkerque. Le club évolue en Ligue Nationale de Handball. 
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o Le HGD à DUNKERQUE : c’est le club de hockey sur glace basé à Dunkerque depuis 1970. Il 

évolue au deuxième niveau national français la D1. Le Club de hockey de Dunkerque s’est 

installé dans une toute nouvelle salle en 2020 qui permet d’accueillir les spectateurs dans 

les meilleures conditions et ALVANCE Aluminium Dunkerque y a contribué au regard des 

valeurs que l’équipe incarne : courage, travail, respect et honnêteté. 

 

 

Aluminium Dunkerque soutient également dans sa communauté, des plus petits Clubs tel l’ASAD 
Tennis de Loon-Plage. 

Le tennis Club de Loon-Plage permet la pratique du tennis pour les habitants de la ville de Loon -
Plage, en gérant un club affilié à la Fédération française de tennis. 

Une subvention a permis de soutenir l’association et de participer à l’acquisition d’une tenue pour 
l’équipe des compétiteurs avec le logo de l’entreprise. Ce partenariat profite à plusieurs salariés 
d’Aluminium Dunkerque abonnés au Club de Loon-Plage. 
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Partenariats et engagement territorial 

• Dunkerque Promotion  

Dunkerque promotion est une agence qui accompagne les projets de croissance et de 
développement économique de toutes les entreprises dans la région de Dunkerque. 

Aluminium Dunkerque a renouvelé son partenariat en 2020 et contribue aux projets de 
valorisation du territoire avec cette agence notamment dans le cadre des recrutements de son 
personnel. 

 

• Pôlénergie  

Créée en 2011 par la volonté du Conseil régional du Nord-Pas de Calais et de la Communauté 
Urbaine de Dunkerque, l’association PÔLENERGIE rassemble une centaine de membres 
comprenant l’ensemble de la chaîne de valeur de l’énergie (Production, Transport, Distribution, 
opérateurs, électro-intensifs, équipementiers), les territoires, associations et enfin le monde 
académique. Pôlénergie veut traduire la Transition Energétique en opportunité économique pour 
les entreprises et territoires des Hauts-de-France. 

Amélie Hennion, Directrice générale d’ALVANCE Aluminium Dunkerque est également Présidente de Pôlénergie. 

 

 

Partenariats culturels 
Dans le cadre de son intégration avec les communautés locales environnantes, Aluminium 
Dunkerque est également partenaire d’évènements culturels régionaux : 

Le Son et Lumières de GRAVELINES : c’est un spectacle historique dans les fortifications de Vauban 
qui reconstitue l’histoire de la ville de Gravelines réalisé par des bénévoles. 
Afin de participer au développement se son territoire, Aluminium 
Dunkerque a renouvelé sa confiance à l’association en poursuivant son 
mécénat et en apportant son soutien à la réalisation des projets 
historiques et citoyens du Son et Lumière de Gravelines. 

 

 

 

Le Musée portuaire de DUNKERQUE : c’est un musée 
maritime situé dans un lieu édifié en 1868. Ce musée 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 les maquettes de 
bateaux. 
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Partenariats Educatifs et de la formation professionnelle 
 

Dans le cadre de sa politique de recrutement, Aluminium Dunkerque entretient différents 
partenariats avec les centres de formation, les écoles, les universités et les centre d’apprentissage 
de la région. En accompagnement de ces démarches, l’usine ouvre ses portes et propose des 
visites de ses secteurs, participe aux différents forums de l’emploi de son territoire et se joint aux 
réseaux consacrés au développement des compétences. 

12/10/2020 - Visite de Philippe LAMBLIN – 
Délégué aux emplois en Hauts-de-France (auprès 
du président et du préfet de la région) et 
ambassadeur « la France une chance » (auprès du 
ministère du travail). 

L’objectif de cette rencontre était de pouvoir 
partager nos préoccupations autour de l’emploi et 
de nos métiers en tension comme par exemple, 
les électriciens industriels et d’envisager des 

pistes de travail pour améliorer nos recrutements, mettre en place des formations adéquates, 
pouvoir présenter nos métiers industriels… 

 

 
 

Partenariats avec les Entreprises Extérieures Intervenantes (EEI) 
 

Reconnaissance EUREST : EUREST est le prestataire qui gère le restaurant d’entreprise 
d’Aluminium Dunkerque. En juin 2020, elle a été mise à l’honneur pour son adaptativité, sa 
réactivité et son investissement durant la 1ère vague du coronavirus en France. Le personnel s’est 
adapté aux nombreuses contraintes et a permis d’assurer la continuité des repas pour tous les 
salariés sans interruption. 
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Dons de matériel / goodies 

Aluminium Dunkerque fait également don de matériel et de goodies à ses salariés faisant partie 
d’associations ou de clubs sportifs pour l’organisation d’évènements. 

• Futsal : goodies pour organisation d’un tournoi 

• Boites de Noël : don de couvertures, de gants et de parkas pour confectionner des boites 
cadeaux afin de les offrir aux personnes les plus démunies de la ville de Dunkerque.  

• ULCO : goodies destinés aux étudiants de l’Université Littorale de la Côte d’Opale. 

• Scouts de France : don de pions en aluminium pour un centre de scout afin de les soutenir 
dans l’organisation d’une animation. 

  

Info 

En raison de la crise sanitaire de la Covid 19, certains de nos partenariats annuels santé – 

sécurité n’ont malheureusement pas pu avoir lieu. Parmi eux :  

− La Semaine SSE : journées durant lesquelles la Santé, la Sécurité, l’Energie et 

l’Environnement sont mis à l’honneur. Chaque année des animations et expositions sont 

organisées autour de sujets impactant et mobilisant les salariés. 

− Le mois sans tabac : 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. Un suivi et un accompagnement des personnes est assuré par le service de 

santé au travail pour les soutenir dans leur démarche. 

− Le téléthon : 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 grand nombre de kilomètres. Chaque kilomètre 

parcouru donne lieu au versement d’1€ pour le Téléthon national. En 2019, Aluminium 

Dunkerque a reversé 800 euros à l’AFM Téléthon. 
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Nos investissements et projets  

Les investissements sur site ont représenté 36.6 M€ au global pour l’année 2020.  

Le découpage de ces investissements s’est réalisé de la façon suivante : 

- Mise en conformité réglementaire :            175 k€ 

- Projets HSE               830k€ 

- Projets de maintien des équipements :     4830k€ 

- Projets de maintien des Fours de production :  19250k€ 

- Projets de croissance et autres investissements :  10915k€ 

 

ALVANCE Aluminium Dunkerque prévoit un maintien de ses investissements sur 2021 à hauteur de 
40M€ et axe sa stratégie d’investissements sur ses priorités habituelles :  

1- HSE & Réglementaire 

2- Stabilité du site par maintien des équipements de production 

3- Projets de croissance développés sous 4 axes : 

- Augmentation productivité 

- Réduction empreinte environnementale 

- Qualité Produits 

- Innovation Produits & Organisations 

 

Quelques grands projets en cours : 

 

Projet ACCO2RD (Air comprimé et CO2 Réduction). 

 

                           

 

Afin de réduire notre impact environnemental et d’améliorer notre compétitivité, nous avons 
initié le projet ACCO2RD (Air comprimé et CO2 Réduction). Ce projet a été soumis à la Banque 
Publique d’Investissement (Bpifrance) et nous sommes fiers d’avoir obtenu une subvention dans le 
cadre du Plan France Relance. 

Le projet ACCO2RD est un projet d’un montant de 3,5 M€ qui vise à développer et mettre en 

œuvre des solutions innovantes pour améliorer l’efficacité de nos dispositifs de piquage et 

d’alimentation en alumine des cuves (DPAA). Nous souhaitons diminuer les émissions de gaz 

à effet de serre de type PFC (CF4, C2F6) de 30% tout en réduisant de 25% la consommation 

énergétique liée à la production d’air comprimé (les DPAA sont des dispositifs 

pneumatiques). Ces deux améliorations combinées devraient représenter une diminution de 

10 000t de C02eq pour les émissions globales du site. 
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Fin 2020, nous avons complété le développement des prototypes, en collaboration avec nos 

fournisseurs des Hauts-de-France, et avons initié des essais à plus grande échelle. Nous 

envisageons d’industrialiser une des solutions d’ici la fin de l’année 2021 ou, au plus tard, 

début 2022. 

 

Projet d’augmentation d’intensité pour atteindre 415 KA (projet AD415)  

L’objectif de ce projet est de produire 14 000 tonnes d’aluminium supplémentaires 

Dépenses de 22 M€ sur le brasquage de 71 cuves nouvelles générations (AD41LE) 

L’objectif de ce projet est de pouvoir augmenter la production d’aluminium primaire à énergie 
constante 

A noter que nous avons investi à date environ 17,5 M€ dans le projet AD415 et la conversion des 
cuves à basse consommation d’énergie, sans pour l’instant en retirer de bénéfice suite à l’incident 
majeur de 2018 qui a décalé la mise en service de la boucle de compensation et la crise sanitaire 
de 2020 qui nous a conduit à réduire nos volumes de production. 

Nous espérons que l’année 2021 sera enfin favorable et nous apportera les premiers retours sur 
cet investissement très important (21 M€) pour la résilience de notre modèle économique. 

 

Projet Captation Fonderie  

Projet lancé pour la mise en place en 2021 d’une captation des émissions diffuses (atelier et 
toiture) des poussières à l’atelier FONDERIE. Investissement nécessaire de 9M€ au global. 

 

 

 

Projet augmentation capacité Fonderie  :  

Augmentation de capacité de 2 fours 72t à 100t afin d'absorber le métal supplémentaire  produit 
suite au projet AD415 (voir ci-dessus) et augmenter notre capacité de production à destination du 
marché des plaques.  

Augmentation de capacité liée à la mise en place de nouveaux équipements de coulée verticale 
des plaques permettant une meilleure qualité de surface de ces dernières 
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Les principaux impacts environnementaux de nos procédés 
 

 
2020 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 502 292 t de CO2 par an 
 113 t de fluor par an 
 281 t de poussières par an 
 3 388 t de SO2 par an 
 278 630 m3 conso globale EAU  
 3 911 GWhs Electricité, ce qui représente 2 fois la consommation de la ville de -

Dunkerque, soit 0,8% de la consommation française  
 237 GWhs Gaz naturel consommé soit l’équivalent de la consommation d’une ville 

moyenne de 20 000 habitants. 
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Nos engagements environnementaux   

Index environnemental des navires  
L’ESI (Environnemental Ship Index) est une mesure de la performance 
environnementale des navires de mer (émissions atmosphériques CO2, SOx et 

NOx) par rapport aux règles de l’OMI. C’est un outil qui aide les ports et les autres parties 
(armateurs, compagnies, l’ensemble des acteurs de la chaine logistique) à promouvoir le transport 
propre. 

 

 

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. 

Le bilan 2019 = 70  

Bilan 2020 :  27 navires scorés ont fait escale à 
ALVANCE Aluminium Dunkerque, nous avons 
enregistré 120 points. 

Soit une hausse de 71% par rapport à l’année 2019. 

Notre ambition sur l’année 2021 est de dépasser 
les 120 points. 

Liste des navires ayant fait escale à ALVANCE Aluminium Dunkerque, scorés à l’ESI. 
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Bilan de nos émissions depuis la signature de la charte PACET  

Evolutions des émissions Poussières totales (Pt) 2017-2020 

 

 

 

 

 

Nos actions : 

- Nous maitrisons nos rejets de poussière totale par une augmentation de la fréquence de 
changement des filtres de nos centres de traitements des fumées. 

- Parallèlement nous menons des actions d’amélioration de nos équipements de suivi et de 
mesures de nos rejets (renouvellement de nos équipements de surveillance et de mesures) 

- Nos actions portent également sur nos méthodes opératoires au sein de nos ateliers de 
production afin de maitriser nos rejets diffus. 

- Sur les années à venir  

- L’enjeu maintenir la performance actuelle tout en augmentant notre niveau de production. 

 

 

  

Baisse de 8% de 
nos rejets 
poussières 

depuis 2017 
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Evolutions des émissions de Fluor total 2015-2020 

 

 

 

 

 

Nos actions :  

- Augmentation de la fréquence de changement des filtres sur nos centres de traitement de 
nos rejets. 

- Poursuite de la maitrise opérationnelle sur les cuves d’électrolyse afin de minimiser les 
rejets diffus. 

- Dans le cadre de la hausse de nos niveaux de production, nous avons augmenté la capacité 
de traitement du fluor au sein de nos équipements de traitement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baisse de 2% 
de nos rejets 

de fluor depuis 
2015 
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Evolution des émissions SO2 2015-2020 

 

 

 

 

 

 

Nos actions :  

- Nous effectuons un travail important sur les mélanges de coke afin de garantir le respect 
des limites de notre arrêté préfectoral d’autorisation. Ces mélanges permettent de 
compenser la dégradation du marché en termes de disponibilité de coke bas souffre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Baisse de 2% de 
nos rejets SO2 
soit 80 t depuis 

2015 
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Evolution des émissions de GES 2015-2020 scope 1 

 

 

 

 

 

L’année 2020 a été la meilleure année en matière d’émission de gaz à effet de serre à la tonne 
produite comme le montre le graphique ci-dessus. Tous les projets inscrits dans le PPE (plan de 
performance énergétique) ont contribué à atteindre cette bonne performance.  

 

 

 

 

 

Baisse de 3% 
de nos 

émissions de 
CO2 eq vs 2015 

soit  

Baisse de 50% de nos 
émissions de PFC 

(puissant gaz à effet de 
serre) soit 20 000t CO2 
eq par rapport à  2015 
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Nos actions:  

- Depuis 2015, réduction de près de 50 % de nos émissions de CO2 Eq reliées aux effets 
d’anodes en série d’Electrolyse. Cette baisse équivaut à 20 000 tonnes de CO2 Eq par an 

- 2016, marquée par un mouvement social et la mise en dormance du GT6, ce qui a été la 
cause de l’augmentation de nos rejets PFC sur cette année. 

- Les projet ACCO2RD (Air comprimé et CO2 Réduction) et AD415 présentés dans les projets 
et investissements) ont pour objectif de contribuer à améliorer notre performance 
environnementale. 

- Le plan de nos actions sur nos émissions directes à horizon 2024 (se référer au tableau 1) 
incluant l’étude de captage d’émissions de gaz à effet de serre  
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GES – Co animateur  

Les 3ième « Rencontres Européennes CO2 industries et territoires » se dérouleront le 23 septembre 
2021 à Dunkerque.  

Pour cette 3ième rencontre, sera mis en avant des apporteurs de solution « CO2 » dans une logique 
CCU ou CCUS sur des sujets du captage, de la purification, de la liquéfaction et du stockage. 
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Conformité Environnementale 

Certifications Standard de performance 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 a obtenu l’obtention de la 
certification ‘Performance Standard’ en Août 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. 

 

Prochaines étapes en 2021 :  

Le site prépare l’obtention de la certification ASI Chain of Custody – (CoC). Cette certification ASI 
CoC assure à nos clients un approvisionnement responsable en Aluminium Primaire par le biais 
d’une traçabilité documentée tout le long de la chaîne de valeur. La qualité de l’aluminium produit 
par la Fonderie respecte déjà les critères des Normes ASI. 
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Certifications ISO 
Les certificats ISO 14001 (Environnement), 9001 (Qualité) sous la nouvelle version 2015 et 50001 
(Energie) sous la nouvelle version 2018 ont été renouvelés en 2020 avec Zéro non-conformité 
majeure.  
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Le site prépare la certification IATF (certification produit pour l’automobile) courant 2022. 

 

Veille réglementaire  
 

Le site dispose d’un processus de veille réglementaire qui permet d’examiner chaque année les 
nouvelles exigences environnementales. 

Statut à date 

 
 

 

  



65 – Version 1.0 

Notre performance environnementale 

Notre ressource en Eau et son utilisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consommations  

2020 

 

217 954 m3 

Eau industrielle 

 

60 676 m3 

Eau potable 
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Notre consommation d’Eau 

Consommations globales 2020 

 

 

Nos consommations d’eau sont conformes à notre arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter : 

Eau industrielle : 

Consommation annuelle globale du site en eau industrielle en 2020 : 217 954 m3 pour une 
autorisation à 240 000 m3. 

Eau potable : 

Consommation annuelle globale du site en eau potable en 2020 : 60 676 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 est sous contrôle. 

Pour les circuits de refroidissement, l’eau potable peut être utilisée en secours de l’eau 
industrielle. 

Nos résultats (cf. : rapport annuel 2020 en ligne internet à l’adresse suivante : 

https://www.aluminiumdunkerque.fr/wp-content/uploads/2020/05/Rapport-annuel-2019-V5-
ASI.pdf) 

 

Nos risques associés à la gestion de l’eau sont les suivants : 

- Un épuisement des ressources naturelles, nous sommes classifiés grand consommateur 
d’eau  

- Un rejet eau non conforme dans le milieu naturel qui impacterait son équilibre 
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Nos futures consommations : 

Une étude technico économique est en cours afin de déterminer les solutions techniques à mettre 
en œuvre afin d’atteindre : 

Un objectif de 20% de baisse de nos consommations d’eau d’ici à 2023. 

 

 

 

 

Dès 2021 des actions ont été mises en place :  

- Optimisation des régénérations au réseau d’eau fonderie - gain récurrent annuel de  
3 500 m3 

- Réparation des fuites réseau sur les bureaux centraux soit un gain récurrent annuel de  
12 000 m3 

- Modification de la mesure de chloration de l’eau- gain récurrent annuel de 1200 m3 

- Augmentation du rapport de concentration des TAR des compresseurs air usine : gain 
intermédiaire annuel de 3000 m3, l’objectif final est d’atteindre un gain récurrent annuel 

de 8700 m3. 

- Détermination de cible et suivi de KPI pour chaque utilisateur principal d’eau 

- Mise en place d’un premier niveau de supervision, comptage entré usine et d’un premier 
niveau d’alerte pour détecter toute anomalie importante sur le circuit. 

 

Grâce à ces actions, les premiers gains sont déjà effectifs et les projections de consommation 
d’eau en 2021 prévoient une réduction de 9% par rapport à 2020, le tout dans un contexte 
d’augmentation de production. 
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En 2022 les actions suivantes sont envisagées : 

− Poursuite de la réduction du rapport de concentration avec une cible de gain à 8700 
m3 

− Récupération des eaux de purges de la TAR24 avec une cible de gain récurrent 
annuel des 1 500m3 (CAPEX 15k€) 

− Recyclage des eaux de lavages issues du circuit fonderie avec une cible de gains 
annuel récurrents de 15 000m3 (CAPEX de 100/ 138k€)  

− Mise en place d’une supervision et déploiement de nouveaux compteurs afin 
maintenir les gains dans le temps et éventuellement identifier de nouvelles pistes 
d’amélioration. 

− Etudier plus précisément les solutions de mise en place de TAR Adiabatiques et/ou 
de recyclage d’une partie de l’eau la lagune. 

 

Nous maintenons la cible de 20% de gain sur nos consommations d’eau industrielle à horizon 
2023. 

 

Nos actions réduction des consommations EAU en collaboration avec notre traiteur d’eau 
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Nos rejets Eau  

 

 
 

Nos principaux rejets dans l’eau  

Paramètres 2020 

Demande Chimique en Oxygène (DCO) 1 813 kg/an 

Matières en suspension (MES) 1 360 kg/an 

Fluorures (F total) 1 315 kg/an 

Demande Biologique en Oxygène (DBO5) 229 kg/an 

Hydrocarbures  4 kg/an 
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Notre point rejet (en jaune sur la photo ci-dessous) 

 

 
 

Nos objectifs :  

• 0 NC eau de rejet milieu naturel  
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Bilan sur les émissions AIR  
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Evolution de rejets atmosphériques 

 

Evolution des émissions Poussières totales (Pt) 2017-2020 

 

 

 

 

 

Nos actions : 

Nous maitrisons nos rejets de poussière totale par une augmentation de la fréquence de 
changement des filtres de nos centres de traitements des fumées. 

Parallèlement nous menons des actions d’amélioration de nos équipements de suivi et de mesures 
de nos rejets (renouvellement de nos équipements de surveillance et de mesures) 

Nos actions portent également sur nos méthodes opératoires au sein de nos ateliers de 
production afin de maitriser nos rejets diffus. 

 

Sur les années à venir  

L’enjeu maintenir la performance actuelle tout en augmentant notre niveau de production. 

 

 

 

 

  

Baisse de 8% 
de nos rejets 
poussières 
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Evolution des émissions de Fluor total 2015-2020 

 

 

 

 

 

Nos actions :  

• Augmentation de la fréquence de changement des filtres sur nos centres de traitement de 
nos rejets. 

• Poursuite de la maitrise opérationnelle sur les cuves d’électrolyse afin de minimiser les 
rejets diffus. 

• Dans le cadre de la hausse de nos niveaux de production, nous avons augmenté la capacité 
de traitement du fluor au sein de nos équipements de traitement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baisse de 2% 
de nos rejets 

de fluor 
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Evolution des emissions SO2 2015-2020 

 

 

 

 

 

 

Nos actions :  

Nous effectuons un travail important sur les mélanges de coke afin de garantir le respect des 
limites de notre arrêté préfectoral d’autorisation. Ces mélanges permettent de compenser la 
dégradation du marché en termes de disponibilité de coke bas souffre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Baisse de 2% 
de nos rejets 
SO2 soit 80 t 
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Evolution des émissions de GES 2015-2020 scope 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baisse de 3% 
de nos 

émissions de 
CO2 eq vs 2015 

soit  

Baisse de 50% de nos 
émissions de PFC 

(puissant gaz à effet de 
serre) soit 20 000t CO2 

eq vs année 2015 
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Nos cibles : 0 NC  

Actions sur filtres annexes.  

• Tournées mensuelles sur les filtres annexes du site 

• Installation de sondes poussières sur les principales cheminées du site : 

o CTG Est et Ouest 

o Déchargeur  

o Filtre de la tour bain 

 

• Plan à 2 ans pour l’installation de points de mesures sur les filtres avec un débit supérieur à 
10 000Nm3/h (7 au total) 

• Continuité des opérations de changement total de filtre annexe et traitement des gaz 
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Bilan déchets site  
Nous avons produit en 2020 : 

 

 

 

 

 

 

La quantité totale de déchets produits sur site durant l’année 2020 a été de 17 703 tonnes dont 
4 661 de déchets classés dangereux. 
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Nous avons valorisé en 2020, 63% de la quantité globale de nos déchets.  

Nous mettons tout en œuvre cette année 2021 et les suivantes que ce taux de valorisation soit le 
plus important possible. 

 

Nos actions et succès majeurs 2020 

- Validation d’une nouvelle filière de valorisation de nos brasques carbonées 
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Succès majeurs  

La mise en place d’une nouvelle filière de valorisation des brasques carbonées et dégrafées 
d’anodes. 

 

Nos objectifs 

Cible de valorisation 2021 : 60% de l’ensemble des déchets générés sur le site doivent être 
valorisés. 

Sur l’année 2021 l’ensemble de nos DIB seront valorisés en lieu et place de l’enfouissement. 

Ceci représente 110 tonnes annuelles. 

 

A horizon 2022 : atteindre les 70 % 
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Bilan des inspections des autorités et plaintes des Bilan des inspections des autorités et plaintes des Bilan des inspections des autorités et plaintes des Bilan des inspections des autorités et plaintes des 
communautéscommunautéscommunautéscommunautés    

Ci-dessous notre bilan pour l’année 2020 (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. 
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Nos actions majeures 

 

Actions suite à inspection EAU août 2020 

NC : Pas de relevé quotidien du dispositif de mesure totalisateur d’eau potable et industrielle 

Depuis le 1er décembre 2020 nous disposons d’un dispositif de mesure totalisateur des 
consommations d’eau potable et industrielle. Des relevés quotidiens sont disponibles et exploités 
dans le cadre de notre stratégie de réduction des consommations d’eau. 

Ces relevés sont disponibles sous notre outil de supervision informatique voir image ci-contre. 
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Actions suite à inspection EAU août 2020 : 

NC : Plusieurs dépassements en concentration en aval de la station de traitement → Demande de 
curage du bassin. 

Le curage partiel du bassin a été réalisé soit les 2/3, coût 700 k€ - le restant est planifié d’ici fin 
2022. 

 

 

 

Observation : Étudier la possibilité d’utiliser plus d’eau décarbonée afin de réduire la 
consommation d’eau potable :  

Nous avons lancé avec le bureau d’étude Amodiag la réalisation d’une ETE portant sur 
l’optimisation et la réduction de nos consommations d’eau. La production d’eau décarbonatée est 
intégrée à cette étude. Nous avons également dédié une ressource interne ‘ceinture noire’ au 
projet réduction des consommations d’eau. Ce projet est un projet prioritaire du site, piloté 
mensuellement en comité de direction.  

 

Actions suite à inspection SGS Décembre 2020 : 

NC : Absence de test et de contrôle d’étanchéité sur la vanne d’alimentation en gaz (l’exploitant 
ne peut pas arrêter l’alimentation en gaz de certains ateliers) : Engagement de l’exploitant de 
fournir une ETE pour la mise en place de solution afin de pouvoir tester l’étanchéité de 
l’alimentation du réseau gaz (échéance 6 mois). 

L’ETE est en cours, pour cela nous avons alloué une ressource externe intégrée à notre bureau 
d’étude qui travaille avec nos équipes, la livraison de cette étude est planifiée en juin 2021. 

NC : Cuve d’huile à proximité d’une conduite de gaz déjà constatée sur l’inspection précédente → 
Deux solutions étaient en cours d’étude. Demande d’effectuer les travaux au plus vite :  

Les futs d’huile en question ont été supprimés. Nous avons opté pour la modification de nos 
modes opératoires. Les opérations de huilage de la chaine L se font désormais à partir d’unités 
mobiles qui après utilisation sont stockées à l’atelier de maintenance de zone.  
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Bilan des plaintes  

Nous comptabilisons depuis 2009, 60 épisodes de gênes riverains dont 3 sont majoritairement 
attribuables au site d’Aluminium Dunkerque   

 

Contribution d’AD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

72% des épisodes (43/60) sont ≤ à 10 % 

21% des épisodes (13/60)13 sont ≤ à 35%  

1,8 % (3/60) ≥ sont à 50% 

Episodes notables 2019Episodes notables 2019Episodes notables 2019Episodes notables 2019----2020 2020 2020 2020 

attribuables à ADattribuables à ADattribuables à ADattribuables à AD    
 - 18/23 avril 2019 – 30% : Blackout série EL 

 - 20/22 mars 20 - 40% : dysfonctionnement équipement 

média filtrant 

 - 17 septembre 20 ; 30% : travaux sur circuit 

d’alimentation alumine fraiche (incident ponctuel 

manutention fraiche 1x/15 ans) 
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Amélioration 2019 et 2020 (à ce jour) :  

− Recherche de fuite systématique après 45 000 tonnes soient 6 campagnes en 2019 et 9 
campagnes en 2020  

− Mise en place de filtres plus résistants au centre de l’équipement (partie la plus sollicitée) 

− Augmentation de 30 % de la fréquence de nettoyage des convoyeurs 

 

Amélioration 2021 prioritaire :  

− Mise en place de sondes poussières avec report sur supervision 

− Poursuivre les totales, réactivité, suivi des sondes  

− Sonde n°1 au déchargeur (mise en service 2021) 

− Sonde n°2 à la tour à bain (mise en service 2021) 

 

 

 

 

 

Maitrise opérationnelle : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Poursuite de l’excellence opérationnelle sur nos équipements (une TOTALE a été faite en 
2021)  

− Nouvelle campagne de sensibilisation du personnel captation, partage des alertes 
‘ALOATEC’ lors des briefings de début de poste 

 

 

 

 

 

 

 

Sondes poussières afin d’augmenter de 

notre réactivité lors des arrêts des 

déchargements 
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Bilan des incidents environnementaux  

Aucun incident notable de fonctionnement de nos installations n’est à relever en 2020. 
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Biodiversité  

Population de Goëlands  
 

 
 

 

 

 Les hauts de France possèdent les plus importantes populations de goélands en France – 
Une population protégée qui demeure, à l’échelle française, sur le déclin. 

 Depuis 2009, les populations de goélands quittent leur milieu naturel – Les caps blancs nez 
et gris nez ont perdu 80% de leur population endémique en faveur de lieux urbanisés. 

 Aluminium Dunkerque abrite l’une des plus importantes colonies françaises. La ville de 
Dunkerque, pour exemple comptabilise 300 couples, AD = 579. 
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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 et du rendement des cuves. Le contexte sanitaire (COVID) a conduit en 2020 à la 
baisse temporaire de notre production (Baisse de l’intensité série et arrêt de cuves : Mars à Juin) 
mais son efficience est reste optimale en 2020 et a continué à s’améliorer avec une consommation 
spécifique des cuves d’électrolyse au niveau des meilleurs mondiaux (13205 kWh/T Al) 
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Consommation de gaz 
 

 

 

Pour 2020, on note une légère baisse du niveau de consommation de Gaz du site, pas 
d’événements notables à signaler. 
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Consommation de GNR (Fioul)  

 

 

 

 

 

Pour 2020 : Hausse de la conso de fioul de + 10% car utilisation complémentaire des groupes 
diesel pour réaliser la maintenance des compresseurs électrique 

Un projet de 3,5 M€ pour trouver des solutions innovantes sur nos dispositifs de piquage de 
l’alumine est en cours dans le but de diminuer sensiblement la consommation d’air comprimé et 
supprimer le besoin de ces compresseurs d’appoint au fuel, ce projet diminuera aussi les 
émissions de GES d’environ 10 kt et sera inscrit dans le futur PPE 
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Notre dynamisme au cœur de l’efficacité énergétique (projets) 

 

Groupe Energie 

Un groupe énergie interne usine est en place depuis plusieurs années, celui-ci a été officialisé par 
la direction en Juin 2015. 

Celui-ci est composé de spécialistes internes dans les différents secteurs de l’usine, l’objectif 
principal étant : 

• La réduction de la consommation spécifique des différents process Gaz et Elec 

• Faire face aux contraintes CO2 et la réduction de l’ensemble des émissions en 2030 

• S’inscrire dans la stratégie du site et du groupe (Développement durable) 

 

Les Projets Efficacité Energétique 

De nombreuses initiatives en cours sur l’ensemble des secteurs du site contribueront à diminuer 
notre niveau de consommation d’énergie électrique et Gaz (indirectement nos émissions de CO2) 

Quelques projets en cours : 

*Projet de Revamping de l’Eclairage Usine : convertir nos luminaires en LED avec ajout 
d’asservissement 

*Pilotage des tours de refroidissement via mise en place de variateur de vitesse 

*Optimisation de la consommation d’énergie de la Captation du four à cuire (Changement des 
moteurs et des turbines + performantes d’aspiration) 

*Initiative de production d’énergie Electrique à partir du circuit d’eau de refroidissement de la 
Fonderie 

*Projet en cours de réduction de la consommation de gaz du four à cuire (65% de la conso en gaz 
du site) via optimisation des lois des combustion 

La Récupération d’énergie : 

La récupération d’énergie au niveau de nos process fait également partie de nos réflexions, 
l’objectif étant toujours la rationalisation de nos énergies par rapport à nos opérations. 

Des projets sont en cours en interne comme à l’externe 

En interne, par exemple nous étudions la possibilité de mieux refroidir nos compresseurs d’air et 
d’étudier la possibilité de récupérer cette énergie issue de ces groupes froids pour chauffage de 
nos bâtiments 

En externe, des perspectives de réseau de chaleur au niveau de la zone de Gravelines sont en 
cours d’études, une partie de la chaleur serait collectée via nos process. 
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Efficacité de nos plans d’actions  

Les résultats opérationnels, énergétiques et financiers ont nettement progressé en 2020 et sont 
devenus robustes 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 site n’a pas eu de mise en demeure en 2020 et a maintenu son niveau de conformité 
réglementaire.  

La performance Qualité du site et la satisfaction des clients sont en nette amélioration. Le site a la 
volonté d’aller plus loin avec les certifications ASI et IATF (automobile). 

2020 a permis de consolider notre organisation autonome et de progresser dans l’atteinte de nos 
objectifs.  

Nos priorités restent la sécurité, l’amélioration de la qualité et la neutralité Carbone. 
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Annexes 

Se référer aux documents présents sur le site internet pour plus d’informations listés ci-dessous : 

 

- Bilan environnemental  Rapport annuel 2020 

- Stratégie du site  Politique du site 

- Code de conduite  

- Politique Achat et charte Approvisionnements responsables 
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