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Informations principales et évolutions de l’activité

Le site Liberty Aluminium Dunkerque acquis par le groupe GFG alliance en décembre 
2018 – Création de l’entité Alvance en janvier 2020.

- Le site a produit en 2019: 277 458 tonnes de métal liquide
- Arrivée d’un prototype de véhicule de transport d’anodes autonome
- Renouvellement de notre certification ISO 14 001
- Lancement de notre boucle de compensation dans le cadre de notre 

d’augmentation d’intensité et donc de production
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Un membre de l'Alliance GFG
• Alliance GFG : Un groupement mondial 

d'entreprises indépendantes qui se concentre 
sur les ressources naturelles, les énergies 
renouvelables, la fabrication de métaux et les 
composants.

• Vision : un avenir économiquement et 
écologiquement durable pour l'industrie comme 
fondement d'une société plus forte et plus 
prospère.

• Synergie : trois piliers travaillant ensemble pour 
offrir un modèle d'entreprise compétitif et 
résilient, soutenu par des ressources 
financières, immobilières et éducatives.
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Chronologie
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Nombre d’employés – niveau d’appel à la sous-traitance

Nombre total d’employé au 31/12/2019: 623 
employés – 594,3 ETP (équivalent temps 
plein)  

Heures totales EEI : 501068 h
Heures totales Top 15 : 344898 h

Soit Top 15 : 69% des heures EEI.
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Modifications apportées aux installations

- Lancement de notre boucle de compensation dans le cadre de notre 
d’augmentation d’intensité et de production de métal liquide



Chemin vers 415kA

BOUCLE DE 
COMPENSATION
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Pourquoi une boucle de compensation?

ALUMINIUM DUNKERQUE

Forme nappe de métal

Mouvement nappe de métal
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Montée en régime de la boucle

ALUMINIUM DUNKERQUE

Plan anodique

Nappe de métal sans boucle 

Nappe de métal avec boucle 
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Quelques photos

ALUMINIUM DUNKERQUE
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Incidents déclarés sur l’année 2019

1 Départ de feu à la Tour à Pate le 12 mai 2019

En fin de poste dimanche Soir, le 12 mai, après un arrêt de production de la 
ligne, un départ de feu sur la résistance de la vibrotasseuse K040 a été 
détecté par les opérateurs depuis la salle de commandes grâce à la vidéo 
surveillance. Il a été rapidement maitrisé et éteint par les 2 opérateurs 
titulaires de la Tour à Pâte grâce aux extincteurs présents sur les lieux. Très 
bonne réactivité des opérateurs en salle de contrôle et des opérateurs sur le 
terrain.

2 Coupure totale d’alimentation électrique usine le 05 déc. 2019
Suite à un amorçage dans un compartiment de notre poste blindé à la sous 
station:
6h55 –7h40 coupure totale 
7h40-8h27 : coupure partielle 
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DREAL  - Inspections - Contrôles inopinés – Incidents

Aucune nc constatée donnant suite à une mise en demeure

ALUMINIUM DUNKERQUE

25 mars-19: Contrôles inopinés EAU
Dépassement DC0 206 mg pour 60 mg et Ph (8.6 pour 8.5) . Contre analyse ok pour la DCO

20 juin-19: Contrôle inopiné Légionelles
TAR 100% conformes

22 Aout-19: Contrôles inopinés AIR 
Dépassement du seuil de NOX sur la cheminée du CTG Ouest, 22mg/Nm3 vs 20mg/Nm3 autorisé

25 sep.-19: Inspections EAU Prélèvements, usage et qualité des rejets
NC bassin de décantation (MES- DCO - Ph- Fluor dissous),  demande de la DREAL d’étudier les moyens de traitements de nos rejets, d’optimiser le 
processus de décantation, de récupérer l’eau de pluie pour des usages internes, les actions sont en cours (curage de notre bassin de décantation) –( 
audit réalisé 30.sept-19). 2 Extincteurs + douchettes sécurité non contrôlés depuis 2015.

07 nov.-19:  Inspection SEVESO
Aucune NC donnant suite à des suites administratives 
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DREAL  - Inspections - Contrôles inopinés – Incidents

Aucune non-conformité constatée donnant suite à une mise en demeure

ALUMINIUM DUNKERQUE

07 nov.-19:  Inspection SEVESO
Aucune NC donnant suite à des suites administratives

2 Non-Conformités relevées

NC n°1: les besoins en matière de formation des personnels associés à  la prévention des accidents 
majeurs ne sont pas identifiés de manière exhaustive (ex: formation POI, EIPS).
NC n° 2 : il est demandé de tester la fermeture totale de la vanne gaz arrivée, coordination avec GRT 
gaz.

13 observations 



INCIDENTS 
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Incidents déclarés sur l’année 2019 – Analyses - REX

1 Départ de feu à la Tour à Pate le 12 mai 2019
Analyse causes:
- Le graissage automatique était en panne.
- Le graissage manuel se faisait en position empreinte relevée.
- Il n'y a pas de moyens à disposition pour nettoyer.

Actions et retour d’expérience:
Remise en état des équipements – Nous allons étudier la possibilité de modifier la 
conception de l’équipement (notamment la taille des résistances pour limiter 
l’exposition des résistances à la chute de graisse).
- Actions ORP importantes, éclairage, détection de fuites, contrôle des épaisseurs des tuyauteries
- Réfection de l’ensemble des têtes de sprinklers de l’atelier, projet sécurisation incendie (cf: slide 41 )
- Remplacement de l’Heirrich, équipement vétuste (génère de nombreuses fuites d’huile)
- A chaque arrêt d’équipement des audits sont réalisés sur le processus permis de feu 
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Incidents déclarés sur l’année 2019 – Analyses - REX

2 Coupure totale d’alimentation électrique usine le 05 déc. 2019

• Le 04/12/2019 à la suite d'un pb survenu à Warrande (RTE), il nous a été demandé de
basculer sur l'arrivée 1 la sous-station. Cette configuration du fait de l'absence du S131
demandait la mise en place d'un pont pour relier la barre 1 à la barre 2 au niveau du TA1.

• Le 05/12/2019, après la préparation des fiches, les manœuvres de rebasculement des
groupes ont démarré. Au moment de l'ouverture du sectionneur STA12, un amorçage s'est
produit. Il s’est avéré que le GR09 était en fait relié à la barre 2.

Analyse des causes racines : Erreur dans la préparation des fiches de manœuvres du poste suite à des marches dégradés sur la

partie supervision.
Plan d’action:

• Court terme :
- Travaux palliatifs ou curatif REE GIS
- Solution de secours transformateur auxiliaire => Avoir une redondance pour le TA2
- Suivi & fiabilisation de la configuration existante => Sécurisation de l’activité de l’usine
- Mise en place de processus formalisé de validation des manœuvres

• Moyen terme :
- Modification de l’organisation Haute tension
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1ère étape : Mise en place d’une redondance pour l’alimentation des auxiliaires 

(30 GE/4 Transfos avec 180 000 Litres de GNR) => 25MW
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2ème étape : Sécurisation du GIS avec isolement de la zone endommagée
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3ème étape : Répartition du sectionneur et de la cuve avec test diélectrique
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Plan de sécurisation de la sous-station 2020

Axe de travail 2020

Organisation

• Réflexion sur 
l’organisation de la HT

• Benchmark sur les 
organisations (RTE/ CNPE)

Stratégie de maintenance

• Revue des préventifs SST

• 1er préventif GR20

• Fiabilisation des batteries 
de compensation

• Système de surveillance 
du GIS (capteur IoT) 

déc-19 janv-20 févr-20 mars-20 avr-20 mai-20 juin-20 juil-20 août-20 sept-20 oct-20 nov-20 déc-20

POSTE BLINDE SF6

Travaux

Eclisses JDB1 (GR12-GR13 / GR14-GR15)

Reclarifier l 'intérêt 

et les contraintes 

travaux

Mesures en S.50 pour prioriser la rénovation

Recherche de la solution pour la communication

GROUPE REDRESSEUR
Lancement de la 

commande

Réparation du Transformateur régleur 14 Lancement de la commande Retour Transfo AD

Présentation de la stratégie et du retour de l 'AO
Phase de mesures 

Basis

Motorisation du régleur à vide du TR10

Collecte des 

données
1er calculs

Calculs et réunion 

d'avancement AD
Fin des simulations

Rapport final des 

contraintes et 

préconisations

AUXILIAIRE USINE

Etude Livrables

Sécurisation des câbles 20kV

SELECTIVITE DES PROTECTIONS

Mise en lieu et place du vieux TR15

Présentation 

stratégie Direction 

pour validation (V1)

Présentation 

stratégie Direction 

pour validation (V2)

Remplacement tuyauteries, connecteurs 

RD10

Re-validation de la 

stratégie et 

planning de mise en 

œuvre

Finaliser les mesures Rayons X sur les disjoncteurs

SECURISATION DU GIS

Etude de l 'opportunité offerte par cette 

solution

SURVEILLANCE DU GIS

Sécurisation STA12

Solution de Mesure des courants des jeu de barre Proposition d'une solution par SIEMENS

Couplage JDB1 et JDB2 via l'Arrivée n°1

Mise en place Eclisse TA1-GR10 (A planifier si 

solution de Sécurisation des Aux 20kV)

Eclisses JDB2

Bilan Etat des parties actives des disjoncteurs

Planification des travaux - S.11

PLANNING PROJETS TECHNIQUES - SECURISATION SOUS-STATION

Simulation des contraintes des groupes de la sous 

station via logiciel ETMP

Enedis

EDF

Mise en place solution Wika sur les sectionneurs et pt communs

Attente du retour sur le sujet de la régulation avec le nouveau transfo et celui qui sera réparé

Etude Enedis 3ème ligne 20kV

Monitoring SF6 Compartiments

Redresseur ABB

Remplacement d'un vieux TR par transfo neuf

Sécurisation Alimentation Energie 20kV court terme

Sécurisation Alimentation Energie 20kV Moyen terme

Etudes

Etude et mise en place Système de délestage

Sélectivité AD-RTE

Sélectivité 20kV

Sélectivité Interne ARV - Groupe

Re-prioriser les câbles d'alimentation à remplacer + planifier les travaux

Planification des travaux

Etude RTE TAC

Etudes

Etudes

TSV Etude capacité max transfo

Etude Remplacement transfo Auxiliaire + solution travée mobile 20kV + tertaire groupe

Design du transfo par rapport aux contraintes lors des 

enclenchements

Design du transfo par rapport aux contraintes lors des 

enclenchements
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4. Exercice POI avec le REX – Exercice n°1 – 05.04.19

Deux exercices POI en 2019 dont un avec le SDIS en fin d’année.

Le 05/04/2019 le scénario d’aluminothermie a été déroulé en série d’Electrolyse, ce phénomène rare en aluminerie, nous 

a permis de mettre en œuvre l’ensemble des actions devant être prises pendant cet événement.

Scénario: Suite à une percée de cuve B 056, un incendie se déclenche, suivi d’une aluminothermie. De la fumée et des 

flammes sont visibles et atteignent une hauteur de 3 mètres. Pas de blessés.

Simulation de l’arrêt la série et isolement de la cuve, mais approvisionnement du matériel nécessaire à sa mise en œuvre.

Un focus a été donné sur l’articulation terrain et PC POI, dans la communication et la prise des rôles sur le terrain, dans la 

gestion de la série et dans la prise de commandement.

La mise en place et activation du camion d’alumine était un autre point essentiel de l’exercice. Nous devions valider avec 

le nouveau prestataire du contrat sur le secteur, l’activation et la mise en action de ce moyen « d’extinction ». L’efficacité 

du jet d’alumine (distance du jet) a été vérifié avec ce nouvel équipement qui a répondu aux attentes.
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4. Exercice POI avec le REX – Exercice n°1 
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4. Exercice POI avec le REX – Exercice n°1 (suite) 

Retour d’expérience: 

Bonne prise en compte des différentes missions, point d’attention sur le CPU qui est le responsable 
sur le terrain de la cellule d’intervention pour AD qui doit s’adjoindre une aide ce qui n’a pas été fait 
et a perturbé les remontées terrain.
Bonne mise en œuvre et connaissance des vannes d’isolement air et bonne mise en œuvre du 
camion par les équipes et de la bonne portée du jet d’alumine.
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4. Exercice POI avec le REX – Exercice n°2 – 12.12.19 avec SDIS

Le deuxième exercice a été réalisé avec le SDIS le 12/12/2019 sur un scénario au Carbone dans le 
bâtiment de la tour à pate: 

Scénario: A la suite de travaux d’aménagement sur la vis BUSS un départ de feu se déclenche à la suite 
de travaux de soudage. De la fumée envahit le bâtiment et un panache de fumée est visible de 
l’extérieur. Simulation de la situation de la TAP lors de l’incident :

Unité en arrêt maintenance, pas de production, le système sprinkler est en travaux donc non disponible 
à l’étage. 

Détection visuelle par un opérateur qui signale le départ de feu.

Un opérateur AD est manquant, il s’est tordu la cheville et ne peut plus se déplacer seul. Il sera donc 
secouru par les pompiers du SDIS.
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4. Exercice POI avec le REX – Exercice n°2 – 12.12.19 avec SDIS

Objectifs:
Mettre en œuvre l’ensemble des acteurs du POI en situation avec le SDIS

Prise en charge de secours mise en œuvre et établissement des moyens, communication 
entre PC et SDIS ainsi que binôme SDIS/AD sur le terrain.
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4. Exercice POI avec le REX – Exercice n°2 
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Exercice POI du 12/12/19 : Incendie à la TAP

ALUMINIUM DUNKERQUE
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4. Exercice POI avec le REX – Exercice n°2 (suite)

Retour d’Expérience : 

Points positifs:

Bon relationnel avec le SDIS. Très bons échanges avec le DOI, pas trop d'acronymes. Salle du PC bien 
équipée (tableaux, en garder pour le SDIS). Bonne réactivité de l’équipe ESI pour la mise en place des 
barrières d’entrée des secours extérieurs. Envoi au CRM de photos des différents modèles de véhicules du 
SDIS pour aider à l’identification à leur arrivée. Fluidité de la communication entre fonction logistique et 
CRM

Points d’amélioration: Prévoir une salle jouxtant le PC pour installer une « base » pour le SDIS( réalisée et 
cours de finalisation). Bien intégrer le nouveau paramètre de l’entrée d’un véhicule de soutient du COS 
(officier, outil informatique). Améliorer par des supports la vulgarisation de nos process pour une meilleure 
compréhension de la situation par le COS. Mieux identifier le chargé d’intervention terrain de AD pour une 
mise en situation du binôme avec le SDIS.
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4. Exercice POI avec le REX – Exercice n°2 (suite)

Conclusion :

Bon exercice et surtout bon débriefing avec un maximum de personnes présentes lors de 
l’exercice qui a permis un bon échange avec le SDIS. Chacun ayant pu entendre en directe les 
attentes en fonction de la situations vécue. L’exercice en commun restant le meilleur 
apprentissage.
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Investissements pour la maîtrise des risques

Année 2019 a été investi 6 870 K€ sur la maitrise de nos risques.

Investissements principaux sécurité, risques majeurs:
- Sécurisation de l’introduction de fontes et refontes dans nos fours : 98 k€
- Sécurisation de notre sous station : 4000 k€ 
- Sécurisation de nos CCV : 734 k€ 

HSE €k, real 1 055

Legal (incl. Dust treatment in casthouse) €k, real 727

Sustaining (incl. Substation) €k, real 5 088

Sécurisation sous-station 2020
_ Mise en place d’éclisse Barre 1 : 1500K€
_ Système de monitoring GIS : 250K€
_ Nouveau transformateur GR14 : 1500K€
_ Système de refroidissement cabine redresseur 
GR10 : 300K€
_ Sécurisation transformateur auxiliaire : 200K€
_ Programme de Gros entretien : 300K€



RETOUR SUR LES 
AUDITS
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Investissements pour la maîtrise des risques
Assurance – constats: focus sur notre 
installation Tour à Pâte:

1. Elévation du niveau d’exigence de notre assureur principal AXA, débit eau (nbr niveaux 
simultanés, besoin hydraulique) et séparation de chaque niveau (fragmenter en surface 
maxi de 240m²)

2. Des pistes d’amélioration également du réseau sprinkler
Fait:
1. Plusieurs études de dimensionnement menées avec la Ste UXELLO
2. Remplacement têtes SPK et solution d’ensachage des têtes pour éviter encrassement
3. Amélioration ORP, tournée et contrôle afférant à l’exploitant.
A venir:
a) Besoin consensus sur solution finale avec l’assureur AXA (calcul, organisation de contrôle 

ORP / circuit VI)
b) Séparation des zones par niveaux pour canaliser les flux de produits pour fixer les solutions

90 à 120 K€ d’investissement planifiés en études préliminaires.
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Avis & remarques du CSE

En accord avec le bilan SGS année 2019.



PROJETS PRÉVUS 
L’ANNÉE 
PROCHAINE (2020)
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Projets prévus l’année prochaine - 2020

1. Intégration en automatique des observations faites par les organismes de 
contrôle en avis de maintenance intégrés à notre système d’information = 
rigueur, relance, plus de gestion papier (augmentation de la fiabilité) 

2. Incendie : Protection tour à pate : objectif réaliser les études cette année 
pour déclencher l’investissement à partir de Novembre 2020 (90 à 120 k€)

3. Maitrise de nos risques d’explosion contact métal/eau : Instrumentation des 
fours Junker : 30 k€
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Projets d ’amélioration SGS - 2020

Les points d’amélioration suite :

4. Supports aux interventions:
- Aménagement de la salle pour le SDIS (salle annexe au PC de crise usine). Ce qui permettra au 
COS d’avoir une base d’appuis et de communication avec l’extérieur et avec ses équipes. 

- Rédaction de fiches synthétiques permettant de vulgariser nos procédés à la destination des 
secours extérieurs
- Simplification des supports de gestion de crise  (fiche reflexe notamment) utilisant plus le 

média photos.

5. Audits du bon contrôle des barrières de risques majeurs par les opération
(issues de notre EDD) réalisé par chacun des conseillers sécurités des secteurs 
opérationnels.


