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Contexte
Année 2017

AD a célébré ses 25 années d’existence.

A cette occasion, une cinquantaine de

personnes ont pu découvrir les projets de

chaque secteur clé de l’usine : carbone,

électrolyse et fonderie, le pôle technologie

et le stand de l’entreprise Fives qui était

également présent pour cet événement.

Le site souhaite augmenter sa capacité de

production et poursuivre ses projets

d’investissements nécessaires pour l’avenir

du site.

Année 2018

Le groupe Liberty House a fait une offre

d’achat pour le site d’Aluminium Dunkerque

Une équipe pour gérer la transition de Rio

Tinto vers Liberty House a été mise en

place.

La prévention des accidents majeurs restera

une priorité pour Aluminium Dunkerque.

Le projet de Liberty House intègre un plan

d’investissement ambitieux et de

développement pour le site.



Investissements : projets et réalisations
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Projet 23 heures (1,3 
M€)

MAX 2,0 (3,1 M€)
Technologie de 

coulée LHC (3,5 M€)

Nouvelle chaîne à 
lingots

(5,8 M€)

Projet 415 kA (13,1 
M€)

Alpsys (6,2 M€)

Bâtiment de stockage 
Fonderie(3,5 M€) Four 8 & Etuve 2 (9M€)

Productivité AD 
2015 - 2022
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Bilan du Système de Gestion de la Sécurité
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Evaluation du système
Accident majeur et retour d’expérience
Accident majeur en 2017 : AUCUN

La mise à jour de notre analyse de risques, en 2017 n’a pas mis en évidence de nouveaux risques

majeurs.

Le processus utilisé, pour cette mise à jour, prend en compte une analyse annuelle. Un plan

d’actions est associé.

Ce processus permet la réévaluation, par risque :

• Du potentiel de la gravité

• De la probabilité

• De la conséquence

Objectifs : Réalisation

1. Zéro accident majeur 100 %

2. Mise à jour de l’analyse de risques 100 %

4. Taux de réalisation des contrôles sur les EIPS 100%

(Equipement Important Pour la Sécurité)
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Evaluation du système
Accident mineur et retour d’expérience
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Accident mineur en 2017 : AUCUN

La mise à jour de notre document unique, en 2017 (registre des risques) n’a pas mis en évidence

de nouveaux risques mineurs.

Le processus utilisé, pour cette mise à jour, prend en compte une analyse annuelle. Un plan

d’actions est associé.

Ce processus permet la réévaluation, par risque :

• Du potentiel de la gravité

• De la probabilité

• De la conséquence

Objectifs : Réalisation

3. Zéro accident mineur 100 %

4. Mise à jour du document unique 100 %



Maîtrise des risques pour la prévention des accidents majeurs :

- Vérification initiale de la mise en place des équipements contre la foudre

- Réalisation du dossier de réexamen du site pour positionner le site par rapport aux meilleures 

techniques disponibles de notre activité

- Amélioration du processus d’évaluation de l’étude de danger et de l’analyse environnementale 

(projet sur 2 ans 2017et 2018)

Objectifs : Réalisation

5. Pas de non conformité lors la vérification initiale foudre 100 %

6. Dossier de réexamen remis à la DREAL le 28 juin 2017 et plan d’action élaboré 100 %

7. Processus d’évaluation des risques amélioré 100 %

(Outil mieux adapté et plus spécifique)
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Evaluation du système



Formation du personnel sur la prévention des accidents majeurs :

Ces formations intègrent les recyclages.

Objectifs : Réalisation

8.  Respect du plan de formation POI 100 %

9. Respect du plan de formation ISPS cadres d’astreinte 100 %

10. Respect du plan de formation équipier de première intervention 100 %

de lutte contre l’incendie
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Evaluation du système
Formation



Exercices POI (Plan d’Opération Interne)  PU (Plan d’Urgence)  :

• Entrainements du personnel au travers d’exercices terrain sur les risques du site.

• Ces exercices sont préparés selon les différents plans existants. 

• Ils permettent de tester  l’organisation et les moyens disponibles avec des points particuliers 

sur la méthode d’évacuation du personnel.

• Un débriefing systématique est réalisé en fin d’exercice avec toutes les parties prenantes.

• Des actions d’améliorations sont réalisées suivant les conclusions du débriefing.
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Evaluation du système



25 juin 2017 : PU Perte de la boucle 20kV 

Défaut homopolaire sur la distribution 20 kV en zone portuaire 
Cet évènement a entrainé l’activation des :
- PU Panne d’air comprimé
- PU By pass du four à cuire les anodes
- PU Arrêt du centre de traitement des gaz

27 septembre 2017 : PU Rupture de circuit cuve d’électrolyse

Sortie du plan anodique hors du bain a créé une rupture circuit sur une
cuve.
Conséquences :
=> Débordement et projection de bain et d’aluminium liquides, confiné dans l’atelier
(environ 100 kg)

Notice d’incident avec classement selon référentiel européen transmis à la DREAL
=> Evènement classé sans conséquence
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Evaluation du système
Déclenchement sur Evènement POI / PU



POI Aluminothermie au secteur Electrolyse 

Scenario : 
Suite à une percée de cuve, un incendie se déclenche suivi d’une aluminothermie. 
De la fumée et des flammes sont visibles et atteignent une hauteur de 3 mètres.

PU Tempête/orage/foudre

Scenario : 
Mesurer notre capacité à mettre en sécurité les équipements et appliquer les mesures 
de sécurité révisées dans le PU
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Evaluation du système
Déclenchement sur exercice POI / PU 



Contrôle du système : 
Inspection des Installations Classées 
6 Contrôles site en 2017 :

3 inspections inopinées

• Rejets atmosphériques

• Centre de Traitement des Gaz Ouest : Rejets du four à cuire les anodes et des 

cuves d’électrolyse

• Cheminée de la tour à pâte

• Cheminée de four de fonderie

• Rejets effluents

• Sortie bassin de décantation usine

3 inspections approfondies DREAL :

• Foudre

• Légionnelle

• SGS 

Aucune non-conformité réglementaire
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Contrôle du système : 
Audit

• Revue de direction site : 30 Mars 2018

� Vérification et mise à jour de la politique 

• Diagnostic sécurité Rio Tinto :

� Examen des processus de pilotage des risques de sécurité du personnel

• Audit Bureau Véritas de poursuite de certification

� NF EN ISO 14001 Systèmes de management environnemental
� NF EN ISO 9001 Systèmes de management qualité
� NF EN ISO 50001 Systèmes de management de l’efficacité énergétique

Objectif : Réalisation

12. Zéro non-conformité majeure à la certification 100 %
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Conclusion de la revue de Direction du SGS
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Points forts 2017 de notre SGS :

• Pas d’accident majeur

• Amélioration du pilotage de la maîtrise des risques majeurs avec poursuite du

déploiement de la démarche sécurité des procédés

• Système de gestion solide et performant remarqué lors de l’audit Bureau Veritas :

« Points forts mentionnés :

− Surveillance rigoureuse des rejets air/eau ;

− Amélioration de la performance fonderie sur les indicateurs de satisfaction client

− Tests des situations d’urgence »

• Déploiement de contrôles critiques sur deux risques supplémentaires (sécurité des 

procédés)

• Mise en place d’une cellule centralisée de gestion des entreprises intervenantes pour 

améliorer la performance HSE de nos entreprises extérieures



Conclusion de la revue de Direction du SGS
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Points d’amélioration du SGS envisagés en 2018 :

• Revoir l’organisation HSE pour une meilleure efficacité de la prise en compte des

risques du site

• Poursuite du déploiement de contrôles critiques dans le cadre de la sécurité des

procédés

• Points à améliorer suite à évaluation du SGS

− Finaliser l’outil pour améliorer le processus d’évaluation de l’étude de danger et de

l’analyse environnementale (projet sur 2 ans 2017et 2018)

− Avoir une approche plus formelle dans le traitement des incidents, l’identification

des causes et le suivi des plans d’actions
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Mesures administratives
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Mesures administratives

Inspections de la DREAL :

• Pas de suite administrative
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Perspectives
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Perspectives 2018
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Activité du site :

• Transition avec Liberty Family Group 

• Maintien de l'activité

• Maintien des certifications ISO

Gestion du SGS :

• Maintien d’objectifs pour la prévention des accidents majeurs

Audit de renouvellement de certification en 2018


