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De l’aluminium  
vertueux pour  
un monde durable

Édito

Ceci n’a été rendu possible que grâce à l’engagement 
de tous : nous sommes fiers de notre entreprise, 
et nous poursuivons le développement des 
compétences, l’intégration de nouveaux talents qui 
nous aident à « faire bouger » notre entreprise face 
aux mutations profondes que nous vivons. Nous 
savons aussi innover, autant sur nos produits que sur 
nos façons de faire. La fin de l’année 2021 est à ce 
titre un exemple concret de cette valeur. Confrontée 
à une hausse sans précédent des coûts de l’énergie, 
nous avons su nous remettre en cause et trouver des 
solutions pour rester durablement compétitifs face à 
ces contraintes nouvelles.

Vous trouverez dans ce nouveau Rapport d’Activité 
et de Développement Durable des éléments concrets 
sur la façon dont nous mettons en œuvre notre 
vision. Tout d’abord, dans la section Economie, 
nous vous présentons notre nouvel actionnaire, 
propriétaire d’Aluminium Dunkerque depuis octobre 
2021, et la nouvelle gouvernance que nous mettons 
en place avec son aide. La section Environnement 
vous permettra de découvrir plus en détail comment 
nous améliorons notre efficacité pour produire 
vertueusement notre aluminium, en fixant des 
objectifs ambitieux de décarbonation et d’efficacité 
énergétique, entre autres. Enfin le volet Social, 
où nous décrivons nos ambitions pour protéger 
et développer nos collaborateurs, œuvrer avec 
nos communautés au travers de nos engagements 
territoriaux et partenariats locaux pour incarner 
ensemble nos valeurs.

 Merci à tous nos employés, à nos partenaires et à 
nos clients, qui, chaque jour, nous aident à accomplir 
notre mission pour un avenir plus durable. Nous vous 
souhaitons une excellente lecture !

En 2021, nous avons réaffirmé notre vision rappelée 
dans le titre de cet édito. Vertueux, notre aluminium 
l’est à plus d’un titre. Métal-clé de la transition 
écologique, l’aluminium que nous produisons sert à 
alléger les véhicules, à favoriser l’essor des énergies 
renouvelables. Aisément recyclable, il protège 
aliments & médicaments et participe ainsi à la 
réduction des déchets d’emballage. 

Produire vertueusement, c’est aussi incarner nos 
valeurs. En 2021, nous avons poursuivi nos actions 
pour protéger nos employés et l’ensemble des 
personnes qui travaillent avec nous, notamment avec 
nos actions sur la sécurité et l’investissement mis en 
œuvre en Fonderie, qui permet d’améliorer la qualité 
de l’air. Nous avons collectivement excellé, avec 
plusieurs records battus, en volume de production, 
en qualité de nos produits pour le meilleur service  
de nos clients, en efficacité énergétique…



  1.1   Stratégie et gouvernance
  1.2  Aluminium Dunkerque
  1.3   Engagement de nos fournisseurs : 

Stratégie et politique 

Économie
01.
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01.
Économie

1.1 

 Notre Stratégie  
et Gouvernance

  LE GROUPE AIP

American Industrial Partners (AIP) est une société 
d’investissement qui accompagne des sociétés 
industrielles opérant sur les marchés nationaux 
et internationaux. Profondément ancrée dans 
l’économie industrielle, AIP est active dans le 
domaine du private equity (ou capital-investissement) 
depuis 1989. À ce jour, AIP a réalisé plus de 100 
transactions et gère actuellement plus de 7 milliards 
de dollars d’actifs pour le compte d’institutions 
financières. Parmi plus de 20 sociétés du portefeuille 
d’AIP figure Commonwealth Rolled Products de 
Lewisport, Kentucky, un leader dans le domaine des 
produits en aluminium laminé destinés aux marchés 
de l’automobile et des alliages courants aux États-Unis. 

Pour plus d’informations sur AIP, visitez le site  
www.americanindustrial.com.

   GOUVERNANCE  
ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

American Industrial Partners («AIP») estime 
que l’établissement et l’intégration de principes 
environnementaux, sociaux et de gouvernance («ESG») 
dans le processus d’investissement soutiennent son 
engagement à créer des sociétés industrielles durables.

Le cœur de la stratégie d’investissement d’AIP 
est d’améliorer les sociétés dans lesquelles nous 
investissons, avec l’intention de créer de la valeur 
en améliorant les opérations de chaque société du 
portefeuille. AIP prend en compte les facteurs ESG 
suivants dans sa souscription et sa gouvernance 
des investissements des sociétés de portefeuille : 
l’amélioration de la santé et de la sécurité des 
employés, la réduction des émissions de carbone 
et autres, la création d’emplois et le renforcement 
des structures de gouvernance. Nous pensons que 
l’accent mis sur les facteurs ESG contribue à accroître 
la performance et la valeur intrinsèque de chaque 
société du portefeuille.

  FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX

AIP estime que l’attention portée aux facteurs de 
risque environnementaux est un aspect important 
de la création d’entreprises industrielles durables. 
Pour suivre les efforts et éclairer les décisions en 
matière de durabilité environnementale, AIP collecte 
et examine régulièrement les données de ses sociétés 
de portefeuille sur les normes de consommation et 
d’émission industrielles suivantes :

  Consommation d’électricité (Kwh)

  Emissions de CO2 liées  
aux consommations d’électricité

  Emissions de CO2 liées  
aux consommations de gaz naturel

  Consommation de gaz naturel (thermique)

  Émissions (Poussières Totales = Pt,  
composés organiques volatils = COV,  
oxyde d’azote = NOx, oxyde de soufre = SOx)

  Consommation d’eau (m3)

  Fréquence et sévérité des amendes environnementales

  Réduction de la consommation d’énergie

  Amélioration de la gestion environnementale  
des déchets dangereux

  FACTEURS SOCIAUX

AIP reconnaît que la santé, la sécurité et le bien-
être du personnel de chacune des sociétés de son 
portefeuille peuvent avoir un impact significatif 
sur la durabilité d’une société de portefeuille dans 
son ensemble. Pour accroître la sensibilisation et la 
protection de la santé et de la sécurité des employés, 
AIP suit la croissance de l’emploi, la rémunération  
totale des salariés, les prestations de retraite et les 
taux de sécurité dans toutes les sociétés du porte-
feuille dans le but de :

  Comprendre et améliorer les performances  
en matière de santé et de sécurité des employés  
des sociétés du portefeuille

  Suivre les données de sécurité, y compris le nombre 
total d’heures travaillées, les incidents enregis-
trables, les jours d’absence, les accidents mortels  
ou avec arrêt

  Améliorer la gestion des déchets dangereux  
par les employés

  Fournir des avantages sociaux et des programmes 
de rémunération et développer des programmes 
pour retenir les travailleurs et minimiser le roule-
ment du personnel

AIP collecte  
et examine 
régulièrement 
les données  
de ses sociétés
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  FACTEURS DE GOUVERNANCE

AIP comprend l’importance d’assurer le respect 
de toutes les réglementations requises imposées 
aux sociétés de son portefeuille et d’établir une 
saine gouvernance d’entreprise dans le cadre de 
la sauvegarde de la durabilité des sociétés de son 
portefeuille. AIP entreprend un examen périodique 
et complet de la gouvernance pour s’assurer que 
l’ensemble de son portefeuille est contrôlé pour, 
les cas de fraude, de pots-de-vin, de corruption et 
de blanchiment d’argent. AIP exige de ses sociétés 
de portefeuille qu’elles se conforment à toutes les 
lois locales et internationales pertinentes, y compris 
les directives en matière de cybersécurité et de 
protection des données. AIP s’engage dans une 
diligence liée à la gouvernance avant d’effectuer un 
investissement et suit ensuite les données suivantes 
qui éclairent de manière significative nos décisions 
opérationnelles liées à chacune des sociétés de notre 
portefeuille :

 Composition du Conseil d’administration

  Conformité aux lois et réglementations locales 

  Conformité sur les pratiques de corruption

  Conformité aux réglementations et directives 
générales sur la confidentialité des données 
de l’Union européenne (RGPD)

  Programme de cybersécurité et plan  
de réponse aux incidents
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AIP exige de ses sociétés 
de portefeuille qu’elles se 

conforment à toutes les lois 
locales et internationales 

pertinentes
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1.2 

 Aluminium  
Dunkerque

  HISTORIQUE

Située dans le nord de la France, l’usine d’Aluminium 
Dunkerque a été fondée en 1991 par le Groupe 
Pechiney. Il s’agit de la plus grande fonderie 
d’aluminium de première fusion d’Europe. 

Aluminium Dunkerque est le dernier grand projet 
d’usine d’aluminium développé sur le territoire français. 
Le choix du site s’explique par la proximité du port 
en eaux profondes et par la proximité de la centrale 
nucléaire de Gravelines, capable de répondre aux 
besoins de l’usine en énergie électrique. Aluminium 
Dunkerque a régulièrement investi pour optimiser 
sa technologie et a ainsi augmenté sa capacité de 
production de plus de 40% depuis son démarrage. 
L’usine a pour ambition de devenir un centre 
d’excellence dédié à l’aluminium. Elle se positionne en 
leader mondial de l’aluminium durable et bas carbone 
au service de ses clients et de sa communauté.

En accord avec les objectifs de la COP21, elle accélère 
sa transition énergétique et environnementale, le 
site ayant réussi à baisser ses émissions de près de 
20% depuis 2012. Aluminium Dunkerque accueille un 
nouveau propriétaire. 

En effet, le fonds d’investissement American 
Industrial Partner «Capital Fund VII LP.» (AIP) a 
annoncé la reprise du site d’Aluminium Dunkerque 
le 1er octobre 2021. AIP est un investisseur industriel 
axé sur l’exploitation et la technique qui détient plus 
de 150 usines et 95 centres de distribution dans 
plus de 30 pays. AIP croit en l’avenir à long terme 
d’Aluminium Dunkerque et a investi dans l’entreprise 
en refinançant l’activité dès le 22 octobre 2021. 
La transaction a été autorisée par le gouvernement 
français et l’UE et AIP s’est engagé à maintenir 
la capacité industrielle et l’investissement dans 
Aluminium Dunkerque.
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   NOS VALEURS 

Protéger
Nous plaçons la Sécurité, la Santé au travail  
et l’Environnement comme priorités.

 Protéger nos employés et EEI

  Procurer des conditions de travail  
saines et sûres

  Protéger des catastrophes  
industrielles

  Réduire nos non-conformités environnementales, 
Réduire notre empreinte carbone, Recycler de la refonte 
externe dans notre production de plaques et de lingots.

Engager
Fiers et passionnés par notre métier,  
nous veillons au succès de tous.

  Agir en propriétaire et développer  
notre esprit d’entreprendre

  Recruter et intégrer les nouveaux talents, 
développer les compétences, assurer la pérennité  
de notre organisation

  Créer des relations sociales constructives  
pour le futur de l’usine

Exceller
Nous mettons tout en œuvre pour opérer 
efficacement et assurer la compétitivité 
de notre entreprise. La satisfaction de nos 
clients est notre premier objectif.

  Fabriquer le bon produit du premier coup :  
la qualité au cœur des Opérations.

  Maintenir la culture qualité et l’orientation client

  Assurer l’excellence opérationnelle

  S’assurer de la rentabilité de toutes  
les tonnes produites

  Développer notre flexibilité face aux évolutions  
du marché de l’énergie

Innover
Innover pour notre futur  
et celui de nos clients.

  Développer des produits innovants et des nouveaux 
marchés pour améliorer notre valeur ajoutée

  Investir dans des projets de développement  
et les nouvelles technologies pour l’avenir du site

  Développer des solutions innovantes  
au sein de notre site

  Valoriser notre faible empreinte carbone
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Aluminium 
Dunkerque est 
la plus grande 
électrolyse 
d’aluminium 
de l’Union 
Européenne

  PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE

Aluminium Dunkerque Industries France SAS (FR) 
est la société holding responsable du financement 
de l’entreprise. Aluminium Dunkerque SAS (FR) et 
Aluminium Dunkerque Service SAS (FR) sont les 
sociétés d’exploitation qui possèdent les actifs, 
emploient la main d’œuvre et traitent avec les clients 
et les fournisseurs. 

Pour plus d’informations sur Aluminium Dunkerque, 
visitez le site www.aluminiumdunkerque.fr 
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   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, Aluminium Dunkerque a rejoint l’Aluminium 
Stewardship Initiative (ASI) en 2019, et est certifié 
selon le ‘Performance Standard’ depuis 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.

En Novembre 2021, le site a obtenu 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. 

   CERTIFICATIONS ISO  

L’audit de suivi 2 pour les certificats ISO 14001 
(Environnement) et 9001, sous la nouvelle version 2015 
et 50001 (Energie) sous la nouvelle version 2018 ont été 
réalisés en 2021 avec Zéro non-conformité majeure ou 
mineure.

Les nouveaux certificats sont disponibles  
sous le site internet :
https://www.aluminiumdunkerque.fr/certifications/ 
(onglet engagements)

Le site prépare la certification IATF (certification produit 
pour l’automobile) en 2022.
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   NOS PRODUITS

L’activité principale de l’entreprise Aluminium 
Dunkerque est la fabrication de plaques de laminage 
et de lingots de refusion d’aluminium d’une pureté 
supérieure à 99% pour des applications à haute 
valeur ajoutée dans les secteurs du transport, 
de l’automobile, de l’aérospatial, de l’emballage, 
du bâtiment et de la construction.

Pour concevoir cet aluminium, le processus de 
fabrication nécessite des matières premières, 
notamment : de l’alumine, du coke, du brai et 
une quantité importante d’énergie (14 MWh/t). 
Ces matières premières représentent 655 000 tonnes 
par an pour produire 281 000 tonnes d’aluminium 
sur une année.

L’aluminium est un véritable «métal vert», aux multiples 
propriétés: Il est léger, solide, non corrosif et facilement 
transformable en une large gamme de produits. Il est 
également ductile (c.à.d. étirable), recyclable à 100% , 
et ce, indéfiniment !

Ces propriétés de légèreté confèrent à l’aluminium un 
avantage important dans l’allégement des moyens de 
transport, notamment des voitures et des avions.

L’aluminium contribue donc grandement à la 
réduction des émissions de carbone dans ces secteurs 
et dans de nombreux autres encore.

  STRATÉGIE COMMERCIALE CLIENTS

Aluminium Dunkerque commercialise de l’aluminium 
primaire sous forme de plaques de laminage et de 
lingots d’alliage à travers toute l’Europe.

Les plaques sont d’abord laminées par les clients d’Alu-
minium Dunkerque avant d’être transformées en tôles 
entrant dans la fabrication d’une gamme très vaste 
d’applications finales : carrosserie de voiture, canettes 
d’aluminium, panneaux de signalisation, opercules de 
récipients alimentaires ou pharmaceutiques.

Les lingots d’alliage sont vendus aux fournisseurs des 
plus grands constructeurs automobiles. L’aluminium 
entre alors dans la fabrication de jantes, de pièces 
de transmission ou de culasses de moteurs. Sa faible 
densité confère à l’aluminium un avantage incontour-
nable dans l’allègement des véhicules de demain, 

  CHIFFRES CLÉS

280 000
tonnes d’Aluminium  
produites par an

450 Mw
de puissance électrique  
consommée

moins énergivores. Recyclable à l’infini sans perte de 
ses propriétés, l’aluminium permet de préserver l’en-
vironnement à moindre coût. L’énergie à dépenser 
pour la production d’aluminium recyclé ne représente 
que 5 % seulement de celle nécessaire à la produc-
tion sous forme primaire.

De plus, on estime que trois canettes d’aluminium sur 
quatre sont recyclées (ce qui en fait l’emballage bois-
son le plus recyclé au monde) et qu’une canette est 
transformée en nouvelle canette dans les deux mois 
seulement qui suivent sa consommation ! 

En clair, l’aluminium est le matériau incontournable 
de la transition énergétique, rendue nécessaire pour 
lutter contre les effets du réchauffement climatique !

L’aluminium 
est un véritable 
« métal vert ».

110 M€
d’investissements des  
trois dernières années

650
salariés à l’effectif

655 000  
tonnes de matières  
premières par an

65  
hectares de surface  

sur laquelle est construite  
Aluminium Dunkerque 

687 M€
de chiffre d’affaires annuel
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 Engagement de nos fournisseurs : 
Stratégies et politique ACHAT

Aluminium Dunkerque s’engage aux côtés de ses 
fournisseurs et décide d’une Politique Achats 
Responsable et Durable.

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 établies 
dans le bassin d’emploi Dunkerquois. Cela favorise 
l’économie locale et représente 500 000 heures au 
total dont 70% des heures sont réalisées avec 15 
premières Entreprises (Top 15). 

   RECONNAISSANCE ANNUELLE 
DES ENTREPRISES EXTÉRIEURS 
INTERVENANTES (EEI) : 

Aluminium Dunkerque a à cœur de reconnaître les 
prestataires avec lesquels elle travaille et organise 
une rencontre annuelle pour mettre à l’honneur 
les meilleures performances Sécurité, Qualité et 
Innovation de ses EEI.

Cette cérémonie s’est tenue en 2022 et à permis 
de mettre à l’honneur 8 fournisseurs. L’équipe 
Achats est engagée dans un programme d’évaluation 
des fournisseurs en matière d’éthique et de 
responsabilité sociale et environnementale.

18    Aluminium Dunkerque    Rapport Developpement Durable 2022      

  RÉALISATIONS 2021

 Communication du code conduite

 Recueil des questionnaires RSE (Responsabilité 
Environnementale et Sociétale) des fournisseurs.

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

  ENJEUX 2022

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

  Rédaction et communication d’un manuel  
qualité fournisseur.

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

  Revue du processus achat pour répondre 
au référentiel IATF (Industrial Automotive Task Force).

  Accompagnement des fournisseurs dans la gestion 
des variations d’activités d’Aluminium Dunkerque 
(Hausse des coûts de l’energie).
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  Sélectionner des fournisseurs en conformité avec  
nos exigences santé, sécurité, qualité, 
environnement, et énergie. Accompagner leur 
développement et évaluer leurs performances.

  Promouvoir et partager les bonnes pratiques.

  Soutenir le développement de fournisseurs locaux  
et compétitifs pour une stratégie durable.

  Travailler en collaboration de manière à engager  
des relations pérennes.

  Être à l’écoute des propositions des produits et 
services innovants et en assurer une promotion  
au sein des services concernés.

  Être attentif aux idées d’améliorations de nos 
fournisseurs et y apporter une réponse.

  Proscrire toute forme de corruption  
et de conflits d’intérêts.

  Privilégier des solutions à l’amiable  
pour la résolution des litiges.

  Avoir des fournisseurs engagés dans une culture  
de prévention des risques santé et sécurité.

  Respecter les règles, remonter les événements  
et incidents.

  Délivrer des produits et services compétitifs, 
conformes aux exigences qualité du cahier  
des charges.

  Respecter les obligations et prescriptions 
environnementales et s’engager dans une démarche 
de valorisation des déchets, de réduction des gaz à 
effets de serre et d’économie d’énergie.

  Être force de proposition pour l’amélioration  
en continue de la performance.

  Analyser, informer et gérer les risques lors des 
changements. Répondre aux demandes d’analyses 
et de plans d’actions pour toute non-conformité.

  Respecter les législations et réglementations  
en matière de droit du travail.

  Partager nos valeurs d’honnêteté, d’ouverture, 
d’autonomie, de responsabilité et de respect.

Nos Engagements Nos Exigences



  2.1   GES - stratégie  
de décarbonation

  2.2  Efficacité energétique 
  2.3   Nos engagements 
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Figure 1 Aluminium Dunkerque CO2  
émissions 2010-2021 (directes & indirectes)

  Scope 1 tCO2eq/tAI

  Scope 2 tCO2eq/tAI

2.1 

 GES - Stratégie  
de Décarbonation

  L’ALUMINIUM, UN MÉTAL D’AVENIR

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.

Étant 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.

   L’ABCD : L’ALUMINIUM BAS  
CARBONE FAIT À DUNKERQUE 

Dans le premier quartile des meilleures performances 
mondiales, Aluminium Dunkerque propose des 
produits avec une empreinte carbone parmi la plus 
faible du marché pour l’ensemble de sa production.  
Aluminium Dunkerque travaille à réduire ses 
émissions depuis plusieurs années, en particulier sur 
les projets d’efficacité énergétique et de réduction de 
nos émissions de PFC. Depuis 2011, le site a réduit 
ses émissions scopes 1 de -10 %, et ses émissions 
scope 1 et 2 de – 28 %, d’après la Figure 1. 

Aluminium Dunkerque a notamment mis en place le 
projet AD 415 depuis 2015, visant à mettre en place 
une nouvelle technologie de cellule d’électrolyse à 
ultra haute performance énergétique, permettant 
ainsi d’atteindre une efficacité énergétique de près 
de 13200 kWh/t Al, contre près de 14000kWh/t en 
moyenne en Europe.

En 2021, L’empreinte carbone calculée s’élève à 
4.44 tonnes de CO2 (scope 1 + 2 + 3) par tonne 
d’aluminium primaire produit (notée désormais 
t/t Al), bien inférieure à la moyenne de l’aluminium 
primaire produit en Europe de 6,7 t/t Al et à la 
moyenne mondiale de 16,5 t/t Al confirmant la 
position de leader mondial dans la décarbonation.

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4

2,01

1,08

2013

1,88

1,02

2014

1,86

0,84

2015

2,07

0,8

2016

1,84

0,78

2017

2,02

0,83

2018

1,87

0,85

2019

1,82

0,79

2021

1,81

0,84
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- 28%

10%

C’est une réduction 
de 1,1% en ligne 
avec notre 
ambition de 
neutralité carbone

C’est une réduction de 1,1 % en ligne avec notre 
ambition de neutralité carbone, malgré la reprise 
économique post-covid. C’est un résultat permis 
par une année particulièrement efficace, par la 
mobilisation de l’ensemble des employés autour  
des enjeux d’amélioration continue. 

Conformément aux standards admis dans la filière 
aluminium, l’étude du scope 3 a été réalisée sur 
le périmètre « cradle to gate » (du berceau à la 
porte), prenant en compte l’intégralité des émissions 
indirectes des matières premières, de leurs productions, 
transports et externalités propres, intégrant également 
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Principaux postes d’émissions du Bilan Carbone

Activités amont
« Scope 3 amont »

Activité de l’entreprise
« Scopes 1 et 2 »

Activités aval
« Scope 3 aval »

Fret amont Véhicules de l’entreprise Déplacement de visiteurs  
et de clients

Utilisation  
des produits vendus

Fret aval

Fin de vie 
(Des déchets d’activité,  
des produits vendus)

Déplacements de personnes  
(professionnels, domicile-travail)

Achats 
(fabrication des biens  
et services utilisés par  
l’entreprise pour son activité)

Immobilisations 
(fabrication des biens  
immobilisés : bâtiments,  
machines, véhicules…)

Établissements de l’entreprise 
(consommation de combus-
tibles, consommation d’élec-
tricté, émissions fugitives et 
de process)

la logistique aval jusqu’au client pour une meilleure 
maitrise de nos émissions indirectes et une meilleure 
sensibilisation de nos partenaires.

La proximité avec ses fournisseurs, et ses clients 
favorise l’usage des moyens de transport bas 
carbone, puisque près de 60 % de la production 
est affrétée par train. Par ailleurs le site a favorisé 
l’approvisionnement des matières premières avec 
une empreinte carbone plus faible.

Les fiches de déclaration environnementale et 
sanitaire de nos produits, en cours de révision, 
intègrent également les bénéfices liés au recyclage 
de l’aluminium en fin de vie afin de contribuer à 
l’émergence de l’économie circulaire de l’aluminium.
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Intensité carbone  
Aluminium Dunkerque 

(tCO2e/tAI)

Moyenne mondiale 
(tCO2e/tAI)

  Scope 3

  Scope 2

  Scope 1

3,79

16,5

1,82

4,44 10,43

0,80
2,291,82

x 4

Source: Méthodologie Carbone 4 
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   ENGAGÉ VERS UN MONDE  
NEUTRE EN CARBONE 

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, grâce à 
l’Approche de Décarbonation par Secteur (SDA). 

À l’aide de cette méthodologie adaptée à l’aluminium, 
Aluminium Dunkerque s’est fixé pour objectif de réduire 
l’ensemble de ses émissions de 30 % à l’horizon 2030, 
et -70 % à horizon 2050, par rapport à 2019.

  NOTRE FEUILLE DE ROUTE 

Le site a développé une feuille de route à horizon 
2050 pour permettre l’atteinte de ces objectifs 
ambitieux. L’ensemble des projets permettant de 
décarboner nos activités ont été identifiés, priorisés 
et budgétisés. Le site vise une réduction continue 
de son empreinte carbone sur l’ensemble de ses 
activités en déployant les moyens suivants :

  Poursuivre la recherche d’approvisionnement  
et inciter la production d’énergie bas carbone,

  Accroître la performance opérationnelle de façon à 
améliorer la consommation énergétique du site et 
réduire ses émissions de gaz à effets de serre dans 
ses procédés,

  Développer des innovations de rupture, dont la 
capture de carbone des émissions,

  Soutenir l’augmentation du taux de pénétration 
des énergies renouvelables intermittentes sur le 
réseau en développant la flexibilité et la sobriété 
énergétique,

  Favoriser le recyclage de l’aluminium pour 
promouvoir l’émergence d’une économie circulaire, 
en augmentant la part de métaux recyclés dans 
la composition des produits,

  Poursuivre sa participation active aux initiatives 
de décarbonation, telle que l’Assessing Low Carbon 
Transition (ACT) initiative,

  Réduire l’empreinte carbone de notre chaîne de 
valeur en promouvant les fournisseurs à faible 
empreinte, certifiés ASI, ainsi que les transports  
bas-carbone,

  Participer à l’atteinte de la neutralité carbone 
en favorisant des projets de réduction d’émissions 
ou de séquestration.

Le site vise en premier lieu à réduire drastiquement 
ses émissions directes grâce aux technologies 
de rupture que sont les anodes inertes ou les 
technologies de capture de carbone. En effet la 
principale source d’émission directe est issue de la 
consommation des anodes en carbone. Lors de la 
réaction, l’oxygène relâché par la molécule d’alumine 
Al2O3, réagit avec le carbone de l’anode pour produire 
du CO2 selon la réaction suivante :

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 avec l’appui d’un 
consortium des principaux acteurs de l’aluminium 
primaire en France. Ces technologies encore 
émergentes visent à capturer au moins 60 % des 
émissions de CO2 issues de l’électrolyse de l’alumine 
et jouent un rôle essentiel pour la décarbonation du 
secteur. Cette feuille de route est animée par une 
équipe dédiée, veillant au bon déroulé des projets. 

4  Al2O3  + 3 C  →   4  Al + 3  CO2

Ces technologies 
émergentes 
visent à capturer 
au moins 60% des 
émissions de CO2

Phase de tremplin  
et mobilisation générale : 

100 % Mobilisé grâce à 
l’appropriation des enjeux, des 
objectifs pour tous, des « quick 
wins », et une mobilisation 
croissante des ressources. 

-5 % d’ici 2025 grâce à l’excellence 
opérationnelle, l’efficacité 
énergétique, la réduction du 
scope 3, et le recyclage.

Phase de rupture : 

-30 %  scope 1,2,3 (SBTI) 
Principalement grâce aux 
technologies de rupture ( CCUS 
ou anode inerte ) et aux nouveaux 
modèles économiques (recyclage 
et flexibilité).

Phase de construction de projet 
<2025 par une équipe « rupture » 
croissante (techno et financement 
« vert »), puis industrialisation 
du procédé.

Résilience 2050: 

-70 % scope 1,2,3 (SBTI)

Pour permettre une société 
sans carbone.

Analyse de l’impact du 
changement climatique 
sur les activités de l’usine.

2025 2030 2050

   LA BIODIVERSITÉ  
POUR LA DECARBONATION 

Aluminium Dunkerque contribue par ailleurs à la 
neutralité carbone globale en participant à des 
projets de reforestation locaux. En 2021, le site 
a participé à la reforestation d’un  terrain de la 
commune de Gravelines, avec le projet développé 
par Treeseverywhere. Après une journée dédiée à 
la plantation des différentes espèces sélectionnées, 
le site a communiqué et impliqué ses employés pour 
sensibiliser aux enjeux de la décarbonation et du 
développement de la biodiversité. L’approche de la 
plantation est inspirée des travaux du professeur 
Akira Miyawaki, botaniste japonais. Cette technique 
de reforestation consiste à planter à haute densité 
(3 plants/m²) une grande diversité d’essences 
(31 à Gravelines). La densité et forte variété 
d’espèces permettent ainsi de multiples services 
écosystémiques : biodiversité animale et végétale, 
rétention d’eau, enrichissement des sols, barrière anti 
bruit et poussière, îlot de fraîcheur et de bien-être.

Empreinte carbone 
Lingots - PRG Fossil

Empreinte carbone par produit en t CO2 e/tAl  
(années 2020/2021)

Empreinte carbone 
Plaques - PRG Fossil

0,1

1,1

2,1

3,1

4,1

5,1

(source: EPD réalisée par le cabinet RDC Environment  
+ revue critique menée par Bureau Véritas)

4,78 4,34
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   UNE CONTRIBUTION ACTIVE DE NOS 
CLIENTS VERS CETTE TRAJECTOIRE 

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 la ALCP (Aluminium 
Low Carbon Premium) qui valorise cette très faible 
empreinte Carbone. Les revenus générés contribuent 
à financer les investissements dans les technologies 
qui permettront de réduire les émissions de CO2 
et viser la neutralité Carbone.

   UNE STRATÉGIE DE DÉCARBONATION 
ÉVALUÉE PAR L’ADEME 

Aluminium Dunkerque a participé à l’élaboration de 
la méthodologie ACT (Assesment for a low Carbon 
Transition) pour la filière Aluminium, élaborée par 
l’ADEME et l’association CDP, soutenu par l’Europe.

Cette méthodologie vise à évaluer si une entité privée 
ou publique sera capable d’atteindre ses objectifs 
climatiques compatibles avec les accords de Paris. 
L’approche holistique de cet outil permet d’étudier 
plusieurs paramètres (e.g. niveaux de performance, 
d’investissement, de l’ambition climatique) sur 
des intervalles de temps variés (e.g. performances 
historiques, actuelles, futures). Plusieurs dizaines 
d’entreprises ont déjà réalisé cette évaluation de tout 
secteur économique.

Pendant les deux semestres 2021, le cadre général de 
la méthodologie a d’abord été adapté aux spécificités 
de la filière aluminium, puis testé avec les entreprises 
volontaires. 

Aluminium Dunkerque a reçu la note de 13B+, pour 
une moyenne sectorielle de 10B+ confirmant son 
excellente performance environnementale et sa 
volonté de poursuivre dans cette dynamique.

Fort de son engagement dans cette initiative, 
Aluminium Dunkerque a pu identifier ses points 
d’amélioration et ses points forts dans sa stratégie.

  VERS LA RÉSILIENCE CLIMATIQUE 

L’aluminium est un métal d’avenir pour la transition, 
à condition qu’il soit capable de répondre aux besoins 
à venir. Au-delà des enjeux de réduction des émissions, 
Aluminium Dunkerque est conscient que le défi du 
changement climatique passe par la résilience de ses 
activités et à l’adaptation à un nouvel environnement.

C’est pourquoi Aluminium Dunkerque projette 
d’étudier l’impact du changement climatique sur 
ces opérations afin de mieux d’anticiper les risques 
associés, en mettant en place des solutions durables 
économiquement et environnementalement.

  VERS UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

Afin de contribuer au développement de l’économie 
circulaire de l’aluminium, 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 
2021.
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20 A

9 modules

1 Objectifs de réduction

2 Investissement matériel

3 Investissement immatériel

4 Performance des produits

5 Management

6 Engagement Fournisseur

7 Engagement Client

8 Engagement public

9 Business Model

4 critères

1 Modèle économique  
et stratégie

2 Risques business

3 Réputation

4 Cohérence et crédibilité

3 tendances

+ Amélioration

= Stable

- Dégradation

PERFORMANCE EVALUATION TENDANCE

Le score act est construit sur les reponses  
aux 5 questions et compose de 3 notes

Déclinaison sectorielle :

  Des indicateurs différents au sein de chaque module
  Pondération des modules variable

   VOTRE ENTREPRISE EST-ELLE PRÊTE 
POUR UN MONDE BAS CARBONE ?

Que l’entreprise  
prévoit-elle  
de faire ? 

1
Comment  
prévoit-elle  
d’y arriver ? 

2
Que fait-elle 
déjà ? 

3
Qu’a-t-elle 
récemment 
entrepris ? 

4
Quelle est la 
cohérence de 
l’ensemble ?

5



   ALUMINIUM DUNKERQUE,  
UN ÉLECTRO-INTENSIF RESPONSABLE

L’électricité est la première source d’énergie utilisée 
sur le site, représentant en moyenne 97 % de la 
facture énergétique (Figure 4) .

Le procédé d’électrolyse de l’alumine, au cœur de 
l’usine, requiert d’importante quantité d’électricité 
pour produire de l’aluminium. Aluminium Dunkerque 
consomme près de 4TWh d’électricité, soit la 
consommation de la ville de Marseille. Aluminium 
Dunkerque avec une performance de 13,120kWh 
par tonne d’aluminium fait partie des sites les 
plus performants au monde, grâce à des années 
d’améliorations et d’investissement. Le projet AD415 
lancé en ce sens depuis 2015 a permis à l’usine 
de s’équiper de cellules d’électrolyse ultra-haute 
performance.  
(A date 17.5M€ ont été investis)

2.2 

�Efficacité� 
énergétique

Evolution de la consommation  
d’énergie électrique 2013 à 2021

95%

5%

  Électricité

  Gaz

  Fioul

  Consommation Electrique (MWh)

  Electrolyse

  Carbone

  Fonderie

   Maintenance 
captation

  Service intérieur

L’électricité est la première source d’énergie utilisée 
sur le site, représentant en moyenne 95 % de la facture 
énergétique. Les cuves d’Electrolyse représente à elles 
seules + de 90 % des besoins en énergie.

La consommation  
en 2021 s’est améliorée  
et va au-delà de  
la cible fixée  
(vs 13210 kWh/t en 2020)

Aluminium 
Dunkerque 
fait partie des 
sites les plus 
performants 
au monde
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Intensité série (kA)

Répartition  
Energie Site 2021

Consommation Electrique  
par Secteur 2021

96,10%

0,75%
0,10%

2,75%0,30%

C’est le bon rendement de nos cuves d’electrolyse  
qui a permis d’atteindre ces resultats en 
consommation specifique.

L’augmentation des prix de l’électricité nous a amené à 
baisser l’intensité de la série à 380 kA en décembre 2021.

0%
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   UN GROUPE ENERGIE DÉDIÉ  
À L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

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 de réduire la consommation spécifique 
des différents process Gaz et Elec, pour permettre 
l’atteinte de nos objectifs de réduction des gaz à effet de 
serre à court et moyen terme. 

Le groupe suit et pilote de nombreuses initiatives sur 
l’ensemble des secteurs du site. Le site a lancé en 
2021 la conversion de l’ensemble du parc d’éclairage 
en technologie LED à faible consommation, soit 
plus de 2 200 luminaires. L’ajout d’asservissement 
permettra de réaliser des économies d’énergie 
d’environ 4 400 MWh/an (soit la consommation de 
1 000 foyers) tout en améliorant la qualité d’éclairage 
et les conditions de travail dans les ateliers.  
Plusieurs autres projets sont en cours :

  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. 
Cette économie de 4 000 MWh d’énergie permettra 
également de supprimer le besoin de ces 
compresseurs d’appoint au fuel, ce projet diminuera 
ainsi les émissions de GES d’environ 10 kt CO2.  
(De nombreux tests réalisés sur les cuves)

  Pilotage des tours de refroidissement via mise 
en place de variateur de vitesse (en cours de 
réalisation)

  Optimisation de la consommation d’énergie de la 
Captation du four à cuire (Changement des moteurs 
et des turbines + performantes d’aspiration)
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  Initiative de production d’énergie Electrique à partir 
du circuit d’eau de refroidissement de la Fonderie

  Remplacement des bruleurs des fours de 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

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

  Projet de récupération d’énergie du Four à cuire 
pour substitution de la chaudière fluide thermique

  Récupération de chaleur des Tours Aéros pour 
chauffage de nos bâtiments administratifs

Aluminium Dunkerque également à l’écoute et motivé sur 
le futur déploiement du réseau de chaleur de Gravelines.
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   OBJECTIF RECYCLAGE 

Pourquoi recycler ?

  Le recyclage est un des enjeux de notre 
entreprise. Le principe est de définir une filière 
d’approvisionnement qui pourrait se faire via la 
récupération de chutes de nos clients.

  Le recyclage préserve ainsi en partie les ressources 
de la planète et permet aussi de réduire la pollution 
des déchets traités.

  Nous consommerons ainsi moins d’énergie  
et nous émettrons moins de CO2.

  Exigence des clients : demande de métal issue de 
circuit de recyclage de plus en plus importante.
Exemple: Le constructeur AUDI vise 30% de 
matière recyclée dans ses véhicules et sollicite 
ses fournisseurs.

  Augmenter le volume de production  
d’Aluminium Dunkerque.

  Diminuer l’empreinte carbone de notre aluminium.

Le groupe suit 
et pilote de 
nombreuses 
initiatives sur 
l’ensemble des 
secteurs du site.

Le recyclage est 
un des enjeux de 
notre entreprise.



2.3 

 Nos engagements  
environnementaux
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Baisse de 8% de nos rejets 
poussières depuis 2017
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Nous maintenons un bon niveau de maitrise de nos 
rejets poussières en 2021 soit 1.04 t / t Al primaire 
produit dans nos cuves d’électrolyse :

   NOS ACTIONS :

  Nous maitrisons nos rejets de poussières totales 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 est de maintenir la performance actuelle tout 
en augmentant notre niveau de production.

La légère hausse observée en 2021 est due à des médias 
filtrants plus sollicité et donc plus dégradé. Ce qui nous 
impose une excellence opérationnelle concernant la 
gestion de nos filtres et de leur remplacement.

  8.60 % d’amélioration vs 2017
  14.04% d’amélioration vs 2018 
  + 2.57 % vs 2020 

En émissions spécifiques kg/t Al

Baisse de près de 30% 
de nos rejets de fluor 
par tonne d’aluminium 
produite de fluor depuis 
l’année 2009
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   NOS ACTIONS :

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

 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.

  Emissions Pt en kg

  Emissions de Pt en kg/t Al

  Production métal électrolyse en tonnes

2017

283 625

322 344

1,14

2018

239 387

289 290

1,21

2019

277 458

280 683

1,01

2020

277 133

280 683

1,01

2021

285 942

297 035

1,04

-3,79% +4,51%

  Emissions de Poussières totales en kg/t Al

1,14

2017 2018 2019 2020 2021

1,21

1,01 1,01 1,04

-14,04% +2,57%

-8,60%

   Rejets de SO2 
par tonne d’aluminium 
produite (en kg)
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Rejets de SO2 par tonne  
d’aluminium produite  
de 2014 à 2021

Évolutions des émissions  
de Fluor total 2015-2021

   Niveau d’émission 
associé à la meilleure  
technique disponible 
(en kg/tel)

  Fluor en kg/t Al
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0,0

0,1
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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 1 200 m3.

  Augmentation du rapport de concentration des 
TAR des compresseurs air usine : gain intermédiaire 
annuel de 3 000 m3, l’objectif final est d’atteindre un 
gain récurrent annuel de 8 700 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, la consommation d’eau à été 
réduite au globale de 11,3 % en 2021 et est allé  
au delà de la cible fixée.

En 2022 les actions suivantes sont envisagées :

  Poursuite de la réduction du rapport de 
concentration avec une cible de gain à 8 700 m3.

  Récupération des eaux de purges de la TAR24 avec 
une cible de gain récurrent annuel des 1 500 m3. 
(CAPEX 15k€)
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2.4 

 Notre performance 
environnementale

   NOTRE RESSOURCE EN EAU  
ET SON UTILISATION

   NOTRE CONSOMMATION D’EAU

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

2021 : nous observons un gain de 40 % de notre 
consommation en eau potable.

Ce gain de 40 % est lié à la réparation de fuites sur le 
réseau. Première phase de notre stratégie eau dont 
l’objectif est de diminuer de 15 % nos consommations 
d’eau potable d’ici 2025 (année de référence 2019) 
et de 30 % à horizon 2035.

2021 : nous observons un léger gain de 3 % de notre 
consommation en eau industrielle.

Nos risques associés à la gestion de l’eau 
 sont les suivants :
  Un épuisement des ressources naturelles, nous 
sommes classifié grand consommateur d’eau. 

  Un rejet eau non conforme dans le milieu naturel 
qui impacterait son équilibre.

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 industrielle d’ici à 2023.

Années
Volume  

d’eau potable 
consommé

Autorisation 
arrêté préfectoral 

d’autorisation

2020 60 676 m3/h 60 000 m3/h

2021 36 150 m3/h 60 000 m3/h

Années
Volume  

d’eau industrielle 
consommé

Autorisation 
arrêté préfectoral 

d’autorisation 

2020 217 512 m3/h 240 000 m3/h

2021 210 909 m3/h 240 000 m3/h

Consommations 2021 :

210 909 m3

Eau industrielle
36 150 m3

Eau potable

  Recyclage des eaux de lavages issues du circuit 
fonderie avec une cible de gains annuel récurrents 
de 15 000 m3. (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 (Tour Aéroréfrigérante) 
Adiabatiques et/ou de recyclage d’une partie  
de l’eau la lagune.

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

-1,81%

-12,98%

  Consommation eau usine en m3

218 329

2019 2020

278 630

2021

247 059

Cible 2021

251 614

Cible 2022

244 810

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

Un gain de 40 % de 
notre consommation 
d’eau potable a été 
réalisé en 2021
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   NOS REJETS EAU

Arrêté Préfectoral Article Titre Libellé Résultat annuel 2021

29/07/2020 45
Bilan quantitatif 
des émissions  

dans l’eau

Demande Chimique en Oxygène (DCO) 2375,94 kg/an

Matières en suspensions (MES) 1492,82 kg/an

Fluorures (F total) 1624,71 kg/an

Demande Biologique en Oxygène (DBO5) 300,98 kg/an

Hydrocarbures (C total) 7,12 kg/an

Fer et ses composés (Fe) 219,56 kg/an

Composés organohalogénés (AOX) 3,81 kg/an

Zinc et ses composés (Zn) 23,71 kg/an

Manganèse et ses composés (Mn) 32,23 kg/an

Plomb et ses composés (Pb) 0,95 kg/an

Cuivre et ses composés (Cu) 0,47 kg/an

Chrome et ses composés (Cr) 0,47 kg/an

Nickel et ses composés (Ni) 6,13 kg/an

Cadmium et ses composés (Cd) 0,47 kg/an

Cyanures (CN total) 0,47 kg/an

HAP 0,042 kg/an

 Nos principaux rejets dans l’eau

  Notre point rejet  
(en vert sur la photo)

  Nos objectifs :  
0 NC eau de rejet  
milieu naturel

   NOS DIFFÉRENTS USAGES DE L’EAU 

Eau industrielle :

  Eau de refroidissement des procédés de fabrication 
des anodes au secteur Carbone.

  Eau de refroidissement servant à la mise en forme 
de plaques de laminage ou de lingots de moulage 
au secteur fonderie.

Eau potable :

  Alimentation du réseau d’eau sanitaire.

  Fontaines eau mises à disposition du personnel, 
douches vestiaires, toilettes).

  Douches de sécurité.

  Restaurant d’entreprise.

  Arrosage automatique des plantes d’ornement.

  Zone de lavage engins et lingotières fonderie.

  Refroidissement scie atelier réfractaire fonderie .

  Eau incendie.

  Eau de secours refroidissement des TAR 
des compresseurs air usine et four junker  
au secteur carbone.

   BILAN DÉCHETS SITE

Nous avons produit en 2021 :
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.

Nous avons valorisé en 2021, 75 % de la quantité globale 
de nos déchets soit un progrès de 19 % par rapport à 
2020 et de 36 % si nous nous comparons à l’année 2019.

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

 Nos objectifs :
Nous travaillons activement à augmenter notre part de 
déchet valorisée par la prospection de nouvelles filières. 

A horizon 2023 : atteindre les 80 %

Total Usine - Pourcentage 
valorisation déchets 2021

  Enfouissement

  Valorisation

75%

25%

13465,496 t

4534,07 t

55%

2019 2020

63%

2021

75%

+19,05%

+36,36%

  % de valorisation déchets site
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   BILAN DES PLAINTES  
ET NON CONFORMITÉS 
RÈGLEMENTAIRES 

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

Contribution d’AD est faible et maitrisée.

3 épisodes de gènes, la contribution de notre site  
fut respectivement de 25 %, 5 % et 6 %  
1 Episode notable attribuable à AD en 2021 
3 Episodes de gênes poussières enregistrés à la 
suite de plaintes des riverains et analyses des 
échantillons prélevés.

   BILAN DES INCIDENTS 
ENVIRONNEMENTAUX  

Aucun incident notable de fonctionnement  
de nos installations n’est à relever en 2021.

   BIODIVERSITÉ  

Nous souhaitons poursuivre nos actions 
d’amélioration de la biodiversité présente sur le site 
d’Aluminium Dunkerque ces prochaines années. 
Nous lançons une nouvelle étude de recensement 
des espèces animales et végétales afin de mieux 
appréhender nos leviers d’actions. Nous nous 
donnons 3 ans pour réaliser un projet d’ambition.

Plusieurs actions en faveur de la biodiversité ont  
été menées en 2021 :

 programme trees everywhere (cf. p24)
 Recensement des goélands

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 (un changement total de nos filtres  
a été fait en 2021) 

AD - % de contribution pour chacun des épisodes  
de gênes recencés depuis 2009 (données 2009-2021)
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Nous nous donnons 
3 ans pour réaliser 
un projet d’ambition.

Sondes poussières afin d’augmenter de notre 
réactivité en terme d’arrêt des déchargements



  3.1   Préserver et développer  
nos collaborateurs,  
Durabilité sociale

  3.2   Développer nos  
ressources humaines 

  3.3   Nos communautés  
& parties prenantes 

Social
03.
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3.1 

 Préserver et 
développer nos 
collaborateurs, 
Durabilité sociale

  SÉCURITÉ

Nos résultats sécurité sont en amélioration, 
les objectifs sécurité de 2021 ont été atteints, 
les fondamentaux sécurité sont déployés et nous 
continuons de renforcer notre culture sécurité.  
Le site s’engage vers un TF1 inférieur à 5 en 2022

42    Aluminium Dunkerque    Rapport Developpement Durable 2022      

03.
Social

      03 - Social    Aluminium Dunkerque    43

Ja
nv

-2
0

0,00 0

5,00
1

10,00

215,00

3
20,00

4

25,00

5

30,00

35,00

Fé
v-

20

M
ar

s-
20

Av
r-

20
M

ai
-2

0

Ju
in

-2
0

Ju
il-

20
Ao

ût
-2

0

Se
pt

-2
0

O
ct

-2
0

N
ov

-2
0

D
éc

-2
0

Ja
nv

-2
1

Fé
v-

21
M

ar
s-

21

Av
r-

21

M
ai

-2
1

Ju
in

-2
1

Ju
il-

21
Ao

ût
-2

1
Se

pt
-2

1

O
ct

-2
1

N
ov

-2
1

D
éc

-2
1

17,39

7,16

  ASA AD

  AAA ETT

  ASA ETT

  TF1

  TF2

  AAA ADTaux de fréquance  
personnel AD + ETT

Au 31/12/2021

      0 
Accident mortel

     7,16 
Taux de fréquence  
(TF1)

      7 
Nombre d’accidents  
avec Arrêt (AD+ETT)

   NOS ENGAGEMENTS SÉCURITÉ 2021 :

Nous plaçons la Sécurité, la Santé  
et l’Environnement comme priorités
  Protéger nos employés et entreprises extérieures 
intervenantes.

  Procurer des conditions de travail saines et sûres.

  Protéger des catastrophes industrielle.

  Promouvoir et partager les bonnes pratiques.



   2021 

En soutien à notre stratégie de renforcement de 
la culture sécurité et de diminution de nombre 
d’accidents avec arrêt initié en 2019, nous continuons 
à déployer en 2021 et 2022 notre projet Sécurité. 
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 2021, nous avons focalisé sur :
  Structuration du service HSE : avec l’embauche  
d’un responsable santé et sécurité.

  Interactions :  Avoir des moments privilégiés 
pour partager autour de la sécurité :  
« Surprendre à bien faire ». 

  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.

  Etat des lieux de nos compétences pour bâtir 
les formations et coachings adaptés à chacun.

   NOS OBJECTIFS ET ENJEUX 2022 :

TF1 < 5 et focus sur nos TF2
  Interactions : Etat des lieux et uniformisation 
du niveau d’interaction et de coaching.

  Déclarations : Suivi, animation et reduction 
du temps de traitement des actions associées.

  Enveloppes rouges : Application du processus :  
Suivi des jalons (revue de direction et d’efficacité) 
et priorisation des actions.

  Formations : Mise à jour de l’accueil sécurité et reprise 
des formations energie 0 et fondamentaux sécurité. 

  Gestion des entreprises exterieures : Développement 
des nouveaux outils PDP et formation des donneurs 
d’ordre AD + accompagnement des entreprises 
exterieurs.

   NOS OBJECTIFS 2021 
ET ENJEUX SÉCURITÉ :

TF1 < 7 et Focus sur TF2 
Poursuivre sur les 5 fondamentaux  
(feuille de route) :
  Interactions : Etat des lieux et uniformisation  
du niveau d’interaction et de coaching.

  Déclarations : Suivi, animation et réduction  
du temps de traitement.

  Enveloppes rouges : Application du processus :  
suivi des jalons (revue d’efficacité) et priorisation  
des actions.

  ORP : Validation et Déploiement  
d’un programme usine. 

  CRM : CCC sur toutes les tâches présentant des 
risques critiques, clarification des rôles et objectifs 
à chaque niveau de l’organisation et animation 
avec le support du central.

  Rôles sécurité en place dans chaque équipe avec 
feuille de route (contrat sup/pilote/rôle) avec l’aide 
des conseillers sécurité.

  Sensibilisation sur la culture sécurité   
(du type « zéro blessure par choix »).

  Amélioration du Parcours d’intégration  
(Culture, Fondamentaux, Rôles de chacun 
au quotidien).

  Consolidation du fonctionnement CSSCT USINE 
(contenu) et relation avec les CSSCT secteur (suivi).

  Clarification des attendus pour la gestion 
des EEI (PDP, Visite de chantier, Audits) 
et Accompagnement des DO.

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 : « Identifier les causes profondes 
d’un incident et mettre en place les actions pour que 
celui-ci ne se reproduise pas »

  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.

Gestion de nos risques critiques : 

  Pilotage de nos risques critiques  
sur chaque poste de travail.

  Animation en infocentre  
de la démarche risques critiques.

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.
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Soutien des 
comportements 
sécuritaires

 Amélioration 
du Parcours 
d’intégration 



   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. 
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. 
Dans ce contexte sanitaire toute la campagne 
évènementielle autour de la santé, la sécurité et 
l’environnement est planifiée en 2022. 

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 2022, les sujets suivants ont été présentés aux 
salariés : le diabète, le bruit, les risques critiques.
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03.
Social

3.2 

 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 déve-
loppement, l’évolution des salariés et la performance 
de notre société. 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 2021, chaque salarié d’Aluminium Dun-
kerque a bénéficié en moyenne de 21 heures de for-
mation, soit 3 jours par personne.

   FORMATION  

Conformément à cet engagement, des nouvelles 
formations sur l’éthique (anticorruption et 
harcèlement) seront déployées sur 2022 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 2022 et 100 % 
de nos fournisseurs les plus critiques.

  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 2021 et représente 1,28 
idées par salariés (Hypothèse : 633,25 effectif moyen 
en 2021).

  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.

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. 

1 2977 h

58 %
7 559 heures
de formations 
réglementaires

42 %
5 418 heures

métiers
(techniques, management, 
développement personnel)La formation 

continue est 
essentielle pour 
le développement

Nombre d’idées AD émises
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Répartition des alternants  
au 31/12/2021 

MASTER
20%

LICENCE
10%

BTS
13%

BAC
57%

SUPPLY
3%

SSE
7%

RH
13%

MAINTENANCE
37%

FONDERIE
14%

ACHATS
3%

CARBONE
23%

Le nombre d’idée 
s’est maintenu à 
un bon niveau sur 
l’année 2021
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   ENGAGER LE COLLECTIF 

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

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 2022 et 2032. 

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 integration possible  
des nouveaux employés 

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

  Accélérer 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) ».

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 2021, nous avons prolongé une 
relation contractuelle avec plus de 50 % de nos contrats 
d’alternance de l’année 2020. 

 Accroître notre attractivité et fidéliser 

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 

21 % 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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Chaque année, 
nous accordons 
des milliers 
d’investissements 
à l’amélioration 
des conditions 
de travail. 



   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 février 2021, Aluminium Dunkerque a publié son 
Index d’égalité professionnelle hommes-femmes qui 
montrait un score de 86 %.*

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 2021, 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 
(9,8 % de l’effectif CDD/CDI) dont 31,5 % dans la 
population Cadre.

Le nombre de femmes dans l’entreprise a ainsi évolué 
de 60 % sur ces 5 dernières années. 

   FAVORISER LE DIALOGUE SOCIAL

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

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.

« Les femmes et les hommes d’Aluminium Dunkerque, 
les compétences qu’ils ont développés, 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 ».
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* Index calculé sur une base 100. Aluminium Dunkerque 
a obtenu un score de 86 points sur un nombre maximum 
de 100 points possibles)
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Pour Aluminium 
Dunkerque, 
être une femme 
dans l’industrie 
ne doit plus 
constituer une 
exception. 
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   QUELQUES CHIFFRES SOCIAUX    DILIGENCE RAISONNABLE,  
ETHIQUE ET DROITS DE LA 
PERSONNE

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. 

Thèmes  Indicateurs Données 2021

EMPLOI

Nombre d’inscrits décembre 2021 : 636

  dont nombre CDI 606

 dont nombre alternants 30

 dont nombre CDD 0

Effectif en équivalents temps plein 606,16

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

Nombre d’embauches : 55

  CDI 34

  CDD (dont alternants) 21

Nombre de departs : 55

  Démissions 6

  Fin de CDD 19

  Retraite 18

  Licenciement/Décès 12

Effectif à temps partiel 4,2%

Age moyen CDI 46

Ancienneté moyenne (en nombre années) CDI : 17

  dont Opérateurs 17

  dont ETAM 20

  dont Cadres 11

SANTÉ 
Taux d’absentéisme (en %) 7,75%

Taux d’absentéisme (en %) malade moins de 120 j. 5,42%

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 22

FORMATION Nombre d’heures de formation par salarié par an 20

DIVERSITÉ

Répartition femmes 9,8%

Répartition femmes cadres 31,5%

Salariés en situation de handicap 7,5%

Nombre étrangers 1,0%

RÉMUNERATION
Rémunération mensuelle moyenne (ETP) 4 129 €

Enveloppe augmentations 3%

SANCTION ADMINISTRATIVE 1

Aluminium Dunkerque s’appuie sur son code 
de conduite disponible sur le site internet pour 
promouvoir les principes de diligence raisonnable en 
interne et auprès de l’ensemble de ses partenaires. 

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.

   APPLICATION DE LA LOI 
ANTICORRUPTION

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

  Loi SAPIN II en bref :

Mise en application de la loi : mai 2017

 Objectif : mettre en œuvre des procédures destinées 
à prévenir et détecter les faits de corruption ou trafic 
d’influence au sein des entreprises (sous conditions 
de seuils).

Moyens : 
•  Application de 8 mesures à déployer par les 

entreprises concernées

•  Mise en place de l’Agence Française Anticorruption 
(AFA)

•  Sanctions financières en cas  
de non conformité

  Intérêt de la démarche :

Se mettre en conformité à la loi et se montrer digne 
de confiance auprès de nos partenaires internes et 
externes.

Evaluer et renforcer les moyens de lutte anti-
corruption au sein de la société afin de gagner en 
transparence, efficience des process, qualité des 
informations financières et fiabilité.

  Apport à AD  :

•  Maîtrise des risques liés à la corruption  
au sein de la société ;

•  Mise en place de contrôles, actions et tests des 
procédures liées aux risques critiques identifiés ;

•  Définition et culture d’une « éthique anti-
corruption » au sein de l’usine adaptée à notre 
organisation et notre activité ;

•  Évaluer nos partenaires externes afin de s’assurer 
que nous travaillons avec des tiers dignes de 
confiance sur le plan éthique.

DISPOSITIF 
ANTICORRUPTION

Un code  
de conduite

Un dispositif
d’alerte interne

Une cartographie 
des risques de 
corruption

Des procédures
d’évaluation des 
partenaires

Un dispositif  
de formation

Une politique 
de sanctions 
disciplinaires

Un dispositif 
de contrôle et 
d’évaluation 
interne

Des procédures
de contrôles 
comptables



3.3 

 Nos communautés 
& parties�prenantes

  ENGAGEMENTS COMMUNAUTAIRES

Aluminium Dunkerque a poursuivi en 2021 
son engagement auprès des communautés et sa 
collaboration avec les partenaires et a attribué 
près de 27.000 euros de subventions.

Son plus gros partenariat effectué en 2021 est sa 
collaboration avec l’association TreesEverywhere. 
En effet, Aluminium Dunkerque a adhéré au projet 
de reforestation initié par Trees Everywhere sur un 
terrain local, situé sur la commune de Gravelines.  
Débuté en juin 2021, le projet concerne une parcelle 
de 3.4 hectares située près d’une zone de jardins 
familiaux, de ruches et jouxtant un site de perma-
culture. Elle accueille aujourd’hui 27 000 arbres. 
Sur ces 27 000 arbres, Aluminium Dunkerque a  
financé 10 000 arbres.

  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.

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

  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 Aluminium 
Dunkerque y a contribué au regard des valeurs que 
l’équipe incarne : courage, travail, respect et honnêteté.

Aluminium Dunkerque subventionne également de 
plus petits clubs animés par ses salariés tels que : 
le tennis club de Loon-Plage (ASAD), l’équipe de 
Basket Féminine de Gravelines (GBF), de la course à 
pied (Jog ASAD) ainsi que les boucles dunkerquoises.

  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.

  L’équipe de Basket Féminine de Gravelines. 
Aluminium Dunkerque verse une subvention à hauteur 
de 300€ à l’équipe de basket féminine de Gravelines. 
Les couleurs de l’entreprise accompagnent cette équipe 
au long de leurs matchs.
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   PARTENARIATS  
ET ENGAGEMENT TERRITORIAL

Dans le cadre de son intégration avec les 
communautés locales environnantes, Aluminium 
Dunkerque est également partenaire auprès d’acteurs 
territoriaux et d’évènements culturels régionaux 
comme : Dunkerque Promotion, Pôlénergie, le Son 
et Lumières de Gravelines et le Musée Portuaire de 
Dunkerque.

  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 2021 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.

   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.
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  11/06/2021 - Visite étudiante de l’ULCO  
Aluminium Dunkerque a accueilli une visite 
étudiante venant de l’ULCO, Université du Littoral 
et de la Côte d’Opale. Etudiants dans la filière de la 
logistique et de la Supply Chain, ils ont été encadrés 
par le Service Communication et la Responsable 
Supply Chain. Ils ont pu visiter le parc métal et 
assister à un chargement de piles de lingot sur train.

  09/09/2021 - Visite étudiante de l’AgroParisTech  
Chaque année, Aluminium Dunkerque accueille 
des étudiants de l’AgroParisTech, école d’ingénieurs 
spécialisée dans les sciences et industries du 
vivant et de l’environnement. Les étudiants sont 
accueillis par le Service Communication ainsi que la 
Responsable Environnement du site pour échanger 
sur les pratiques exercées en entreprise. Une visite 
terrain est prévue lors de cette journée.

  26/10/2021 – Visite de l’EPID 
Aluminium Dunkerque a accueilli des étudiants 
en BTS chaudronnerie de l’établissement 
d’enseignement supérieur : l’EPID.

   PARTENARIATS SOCIAUX  
ET DE SANTÉ

Aluminium Dunkerque fait don d’objets et de biens 
afin de contribuer à sa manière et de soutenir les 
associations locales comme : le restaurant du cœur, 
la ligue contre le cancer ou encore le don du sang.

   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.    RECONNAISSANCE EN INTERNE 

Aluminium Dunkerque prévoit un process de 
reconnaissance auprès de ses salariés, des équipes, 
mais aussi de ses entreprises intervenantes

  14/06/2021 – Reconnaissance EEI  
Chaque année, Aluminium Dunkerque reconnaît ses 
Entreprises Intervenantes pour les remercier de leur 
implication et engagement dans l’exécution de leurs 
missions.

  26/08/2021 – Cérémonie de remise  
de diplômes des apprentis  
Aluminium Dunkerque a reconnu ses apprentis 
qui ont validé leur année scolaire. Lors de cette 
cérémonie, chaque tuteur a remis un diplôme à 
son apprenti ainsi qu’un souvenir de l’entreprise.

  08/09/2021 – Reconnaissance HSE  
Aluminium Dunkerque a souhaité reconnaître 
l’ensemble de ses salariés pour leur engagement 
sécurité lors de l’année 2020. Chaque salarié s’est 
vu remettre un T-SHIRT et un message vidéo leur 
a été transmis par la Direction (le Covid-19 étant 
fortement présent, nous n’avons pas pu réaliser 
de cérémonie par souci de sécurité).

  25/11/2021 – Cérémonie des médaillés  
Aluminium Dunkerque a célébré et récompense 
ses salariés qui fêtaient leurs 20, 30 et 35 années 
de travail au sein de l’entreprise. Une cérémonie 
a été organisée au Casino de Dunkerque pour 
accueillir les salariés médaillés.
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Annexes
Se référer aux documents ci-dessous présents  
sur le site internet pour plus d’informations sur 

  Bilan environnemental à Rapport annuel 2021

  Stratégie du site à Politique du site

  Code de conduite 

  Charte Approvisionnements responsables



  Route de la ferme Raëvel, 59279 Loon-Plage

 www.aluminiumdunkerque.fr

www.aluminiumdunkerque.fr

