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Quatre alumineries, deux usines de recyclage, quatre 
fonderies, un département commercial et marketing ainsi 
que des laboratoires de recherche et de développement de 
pointe : TRIMET est en mesure d’offrir à ses clients un large 
portefeuille de produits, qui va de l’aluminium liquide au fil 
d’aluminium, billettes, plaques et alliages de fonderie. Notre 
production annuelle qui s’élève à environ 785 000 tonnes 
de produits aluminium nous permet de satisfaire quasiment 
tous les besoins.

Nous approvisionnons nos clients en aluminium sous tout 
type de format, de qualité et d’alliage, en proposant des 
modèles d’approvisionnement et des tarifs à long ou court 
terme. Sur le marché mondial, nous sommes un partenaire 
local fiable et réactif.
Nous produisons dans nos usines des alliages spécifiques 
aux besoins particuliers de nos clients et les livrons sous 
forme liquide ou solide.
Nous recyclons l’aluminium et le rendons transformé à nos 
clients dans l’alliage, le format et les délais souhaités.
Nous recherchons et développons de nouveaux alliages 
avec nos clients pour améliorer leurs produits.
Nous assumons notre responsabilité et conjuguons les 
objectifs économiques, sociaux et écologiques. Le respect 
de l’environnement est ancré dans la philosophie de 
l’entreprise et partagé au quotidien par tout le personnel.

TRIMET est une entreprise familiale de 

taille moyenne et innovante qui déve-

loppe, produit, commercialise et recycle 

des produits modernes en métal léger à 

base d’aluminium. En Allemagne et en 

France, quelque 2400 salariés coopèrent 

avec nos clients pour rendre les voitures 

plus économiques, les avions plus légers, 

les éoliennes et les installations élec-

triques plus efficaces, les bâtiments plus 

modernes et les emballages plus écolo-

giques.

« Conserver notre indépendance en 
tant qu’entreprise familiale et garantir 
les emplois de notre personnel sur les 
sites de production sont les objectifs qui 
guident nos actions entrepreneuriales. 
Notre attachement à l’Europe et la 

proximité avec nos clients font du développement durable 
un enjeu essentiel. » 

Philipp Schlüter, 
Président du comité de direction de TRIMET Aluminium SE 

et président de TRIMET France

« Nous sommes heureux de publier le 
premier rapport de développement 
durable de TRIMET France. Sur nos deux 
sites plus que centenaires de Saint-Jean-
de-Maurienne et Castelsarrasin, nous 
travaillons à garantir sur le long-terme 

le succès de l’entreprise tout en apportant notre contribution 
à une économie durable, en particulier grâce à la très faible 
empreinte carbone de nos produits. Nous nous engageons 
à assumer notre responsabilité sociale et environnementale 
et à utiliser les 17 objectifs du développement durable de 
l’ONU comme un guide pour nos décisions.»

Loïc Maenner
Directeur Général de TRIMET France

Mot de la direction

Notre vision : 
être une industrie 
responsable, 
durable et citoyenne.
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Chiffres clés

DE CERTIFICATIONS 
ENVIRONNEMENTALE (ISO 14001) 
ET QUALITÉ (ISO 9001)

DEPUIS 4 ANS SUR LA PLATEFORME 

RSE ECOVADIS 
ISO 14001, ISO 45001,ISO 50001 ET ISO 9001. 
NOUS VISONS LA CERTIFICATION ASI FIN 2021. 

650 
SALARIÉS

146 000 
TONNES D’ALUMINIUM
PRIMAIRE PRODUITES 

20ans Médaille d’or  

DES DEUX SEULS 
PRODUCTEURS 
D’ALUMINIUM 
PRIMAIRE 

DANS UN RAYON DE LIVRAISON DE 48H

4 

100ans+
DE SAVOIR-FAIRE 
ET D’EXPERTISE 

DE

EN FRANCE
1 

90% DE NOS CLIENTS 
SE TROUVENT
À PROXIMITÉ, 

284
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

MILLIONS
D’EUROS

2 
USINES DE PRODUCTION 

FRANÇAISES

CERTIFICATIONS
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66% 
DE NOS COLLABORATEURS ONT SUIVI 
AU MOINS UNE FORMATION EN 2020

35H 
DE FORMATION50 STAGIAIRES 

ET ALTERNANTS 
ACCUEILLIS  

90% 
SONT RECYCLÉS DANS 
LE PROCESSUS DE FABRICATION

53%
DE NOS DÉCHETS SONT 

VALORISÉS

2,9 
PAR TONNE D’ALUMINIUM PRODUIT 

(ÉMISSIONS DIRECTES ET INDIRECTES)

NOS PRODUITS PEUVENT CONTENIR JUSQU’À 

50% 
D’ALUMINIUM 

RECYCLÉ 

DE SOUS-PRODUITS 
DE FABRICATION 

TONNES 
D’ÉMISSION DE CO2

PAR AN ET PAR SALARIÉ
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TRIMET
FRANCE  
TRIMET France développe, produit, coule et vend des produits 

modernes en métal léger fabriqués en aluminium sur deux sites 

de production. Environ 650 employés collaborent avec nos clients 

pour rendre les voitures plus économiques, les avions plus légers, 

les éoliennes et les centrales électriques plus efficaces, les bâtiments 

plus modernes et les emballages plus écologiques.

L’aluminium made in France
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Producteur français 
d’aluminium pour 
l’industrie    

Avec ses deux usines en France, TRIMET 
France produit de l’aluminium primaire pour 
ses clients industriels et leur propose une 
large gamme de produits adaptés à leurs 
besoins : fils d’aluminium, lingots d’alliages, 
plaques et lingots en T. 

Avec le procédé d’électrolyse, nous transformons la 
matière première (alumine et carbone) en aluminium. 
Nous fondons cet aluminium pour obtenir du fil, notre 
spécialité, des plaques et des lingots. Nous produisons 
des alliages adaptés aux besoins spécifiques de 
nos clients et nous les fournissons dans les formats 
souhaités. Avec une production annuelle totale 
d’environ 150 000 tonnes de produits en aluminium, 
l’entreprise couvre de nombreux marchés, nos 
marques les plus connues sont Almélec®, Conductal® 
et Mécal®.

Capacité de Production annuelle 

100 000 tonnes 
de fil d’aluminium

40 000 tonnes 
de lingots d’alliage

40 000 tonnes 
de plaques 

30 000 tonnes 
de lingots en T

“100 ans 
de savoir-faire 
et d’expertise”

GRI- 102
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Deux usines centenaires 
à la pointe de la technologie`

TRIMET France possède deux usines de production : 
l’aluminerie de Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie, 
une des premières au monde, créée en 1907 ; et la 
fonderie de Castelsarrasin dans le Tarn-et-Garonne, 
créée en 1856. Elles mettent en œuvre un savoir-faire 
industriel et une expertise de plus de 100 ans. Elles 
renouvellent constamment leur outil de production 
pour garantir des produits de qualité et compétitifs. 

Acteurs économiques, sociaux et environnementaux 
majeurs dans leurs régions respectives, elles ont 
l’ambition d’assurer la pérennité de leurs activités sur 
le long-terme, en s’appuyant sur les principes de la 
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Nos usines sont certifiées ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et ISO 50001.

Les deux usines sont des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), celle de Saint-Jean-
de-Maurienne est classée SEVESO seuil haut, celle de Castelsarrasin est soumise à autorisation. TRIMET France 
possède également un poste de déchargement de l’alumine au Grand Port Maritime de Marseille.

Trimet France est un des deux derniers fabricants d’aluminium primaire en France.

Fournisseur de proximité 

90% de nos clients se trouvent dans 
un rayon de livraison de 48 heures. 
Cette proximité est le premier critère de 
satisfaction de nos clients. Ils trouvent en 
nous un partenaire fiable et de proximité 
pour leurs approvisionnements. 

Nos ventes

Saint-Jean-de-Maurienne

Castelsarrasin

67%
en Europe

Hors Europe

32%
en France

1%

Applications et marchés

Avec nos produits, nos clients fabriquent 
une grande diversité de produits  pour le 
transport d’énergie (les câbles à basse, 
moyenne et haute tension représentent 
60% de nos ventes), l’automobile et 
l’aéronautique (30%), et l’emballage 
alimentaire, pharmaceutique et cosmé-
tique (10%).
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Le groupe TRIMET Aluminium SE

En 2013, l’entreprise devient TRIMET France suite à son 
rachat par l’entreprise familiale TRIMET Aluminium SE 
pour 65% du capital, et EDF pour 35%. 

TRIMET est producteur et négociant d’aluminium 
primaire et secondaire créé en 1985. Elle compte 7 
sites de production, dont 4 en Allemagne (Essen, 
Hambourg, Voerde et Gelsenkirchen), et 2 en France 
(Saint-Jean-de-Maurienne et Castelsarrasin), ainsi que 
des bureaux à Berlin, Düsseldorf, Turin, Zug … 

TRIMET est également partie prenante sur 2 autres 
sites allemands (Harzgerode et Sömmerda) dans le 
cadre d’une Joint Venture.

En plus des 785 000 tonnes d’aluminium primaire et 
secondaire issues de sa propre production, TRIMET 
Aluminium SE négocie près de 250 000 tonnes 
d’aluminium et de cuivre chaque année. L’entreprise 
emploie 2 400 personnes en Allemagne et en France 
et réalise un chiffre d’affaires de 1,3 milliard d’euros.

L’épopée de l’aluminium

L’usine de Saint-Jean-de-Maurienne fait partie des premières 
alumineries au monde. Elle a été créée en 1907 par la Compagnie 
des Produits Chimiques d’Alais et de la Camargue (CPCA). La 
société fusionne en 1921 avec la Société électrométallurgique de 
Froges (SEMF), fondée par Paul Héroult, l’inventeur du procédé 
de fabrication de l’aluminium alors qu’il n’avait que 22 ans. 
Devenue la Compagnie de Produits Chimiques d’Alès, Froges et 
Camargue, elle contrôle la totalité du marché français. En 1950, 
la société se rebaptise Pechiney. 

En 2003, Pechiney est absorbé par le Canadien Alcan, qui est 
racheté en 2007 par le groupe minier Rio Tinto. En 2013, les 
usines de Saint-Jean-de-Maurienne et de Castelsarrasin sont 
rachetées par TRIMET Aluminium SE.  

Affiliations et réseaux

TRIMET France est membre de :
• Aluminium France (AF)
• European Aluminium Association (EAA) 
• Union des Industries de la Chimie (UIC)
• Union des industries utilisatrices d’énergie (UNIDEN) 
• Groupement Hyper Electro Intensifs français (HEI)
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Nous donnons à nos talents les moyens 
de réussir en équipe. L’équipe de TRIMET 
France composée de membres de toutes 
les activités remporte le tournoi « TRIMET 
Cup » en juin 2019.



12 - RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020 

Extraction de
la bauxite

Production
d’alumine

Mise en forme
du produit
semi-fini

Electrolyse
Aluminium

primaire

Fonderie

Recyclage

La fabrication 
de notre aluminium    

PROCÉDÉ ET APPROVISIONNEMENT

TRIMET France se postionne sur deux des étapes clés de la chaîne de fabrication de l’aluminium. 

GRI- 102
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Les matières premières

94% de nos matières premières principales 
sont acheminées à l’usine de Saint-Jean-de-
Maurienne par train : 
• l’alumine, élément de base de la production 

d’aluminium primaire, extraite de la bauxite,
• le coke de pétrole pour la production d’anodes, 

nécessaires au procédé d’électrolyse. 

Elles sont achetées auprès des négociants ou 
des producteurs en relation directe. Leur origine 
provient majoritairement des pays de l’UE. 

La fabrication
des anodes en carbone

La spécificité de l’usine de Saint-Jean-de-
Maurienne est de produire elle-même la totalité 
des anodes en carbone dont elle a besoin pour le 
procédé d’électrolyse. 

La fonderie

Les différents alliages sont réalisés avec l’ajout 
d’additifs, pour conférer les propriétés physiques 
et mécaniques souhaitées. Le mélange est brassé 
puis coulé sous forme de fils, de plaques, de 
lingots d’alliages ou de lingots Tés. 

Le recyclage

Une fois produit, l’aluminium est recyclable à 
l’infini, sans perdre ses propriétés. Le recyclage n’utilise 
que 5 % de l’énergie nécessaire à la production du 
métal primaire. 

Nous recyclons 100% de nos rebuts et nos produits 
peuvent contenir jusqu’à 50% d’aluminium recyclé, 
soit de source interne (rebuts de production), soit 
par des filières de recyclages externes.

Par ailleurs, les déchets et sous-produits de 
fabrication sont recyclés à 90% dans le processus 
même d’électrolyse.

Le cœur du procédé : l’électrolyse

L’aluminium est obtenu par réduction de l’alu-
mine, un oxyde d’aluminium.

Pour se réaliser, cette réaction a besoin de 
carbone, d’un courant électrique de forte inten-
sité et d’additifs fluorés. L’aluminium ainsi formé 
se dépose au fond de la cuve d’électrolyse. 
Périodiquement, il est soutiré pour être conduit 
en fonderie.

99,5% des gaz fluorés émis sont traités, avant 
leur rejet dans l’atmosphère, dans le Centre de 
Traitement des Gaz (CTG), par de l’alumine qui 
permet de capter le fluor. Cette alumine fluorée 
est réutilisée comme matière première dans les 
cuves d’électrolyse.

Pour produire 1 tonne d’aluminium, il faut 
environ 2 tonnes d’alumine, 420 kg de carbone 
et 13,5 MWh d’électricité. L’émission de CO2 et 
de gaz fluorés est inhérente au procédé.  Par 
ailleurs chaque tonne d’aluminium émet deux 
tonnes de CO2.

1 4

5

3

2
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NOS INSTALLATIONS ET NOS ÉQUIPES

Vue aérienne de notre usine à Saint-Jean-de-Maurienne, 
un site de 37Ha ainsi que l’usine de Castelsarrasin.

SOUS-STATION

FONDERIE

CARBONE
SCELLEMENT

ELECTROLYSE / 
CAPTATION

CARBONE
TOUR À PÂTE

ET FOUR À CUIRE



RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020  - 15

Notre activité est organisée en trois pôles : 
Carbone, Electrolyse et Fonderie.

Notre usine répond aux standards techniques les plus élevés de l’électrolyse.

CARBONE
Production des anodes 
en carbone nécessaires 

au procédé d’électrolyse

80 000 tonnes 
d’anodes par an

Tour à pâte
Four à cuire
Scellement

7 formats d’anodes 
disponibles

ELECTROLYSE
Production d’aluminium 
primaire par électrolyse

145 0000 tonnes 
d’aluminium par an

2 séries d’électrolyse

Technologie moderne :
60 cuves AP18

120 cuves AP30

EQUIPES DE MAINTENANCE ET DE SUPPORT À LA PRODUCTION

FONDERIES
Fonte des produits 
d’aluminium : fils, 
plaques, lingots

155 000 tonnes par an

4 machines à fil
1 coulée verticale continue 

de plaques
1 fosse à tés

1 chaîne à lingots

70 PERSONNES 160 PERSONNES

200 PERSONNES

180 PERSONNES

2020 : Impact limité 
de la pandémie grâce à
l’anticipation et l’adaptation

L’événement majeur ayant impacté 
TRIMET France en 2020 est directement 
lié à la pandémie de Covid-19 et à ses 
conséquences sur la tenue des opérations 
et sur la chaîne d’approvisionnement. De 
manière très proactive, l’entreprise a mis 
en œuvre un plan de continuité couvrant 
tous ses secteurs de production. Il a 
permis de maintenir les opérations tout 
en assurant les livraisons des clients, sans 
impact sur les délais. Concernant les 
approvisionnements, une anticipation 
immédiate a permis de sécuriser les 
matières premières sans rupture majeure, 
et de mettre à disposition du personnel les 
moyens de protections sanitaires requis.

Cette pandémie a été l’occasion de dé-
montrer la capacité de TRIMET France 
à adapter son organisation et la 
résilience de sa chaîne d’approvision-
nement.
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Gouvernance    

Gouvernance d’entreprise responsable

« La Direction s’engage à avoir une gouvernance citoyenne, respectant les exigences 
réglementaires ainsi que tous les engagements pris, à prévenir les risques pouvant 
affecter la performance comme les incidents ou les menaces envers la sûreté de 
l’activité. Elle s’engage à respecter le Code de conduite BME, signé par TRIMET 
aluminium SE.

La Direction s’attache à communiquer régulièrement et de façon visible pour tous, 
la stratégie, les objectifs, les cibles et les résultats obtenus visant l’amélioration 
continue de la performance. Elle porte une attention particulière à la déclinaison 
des objectifs clés de l’activité afin que chacun trouve ses leviers actionnables. Elle 
s’engage à travers le déploiement de cette politique et les revues de direction, à 
vérifier, à améliorer en permanence l’efficacité du système de management. Elle 
s’engage aussi à allouer les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs de 
l’activité.

Nous avons décidé de déployer cette politique en mettant en œuvre un système de 
management intégrant les référentiels ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 
et Aluminium Stewardship Initiative (ASI) »

Extrait de la politique de TRIMET France

GRI- 102GRI- 102
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Les instances représentatives du personnel : 

Intégrité

Engagée en matière d’éthique, l’entreprise a mis 
en œuvre une procédure pour éviter tout conflit 
d’intérêts. Les systèmes de gestion intègrent 
une séparation des pouvoirs visant à limiter les 
risques. 

De même, l’entreprise a mis en place un système 
de management anti-corruption. 100 % du 
personnel sensible est formé à l’anti-corruption. 

DIRIGEANTS 
Président : Philipp Schlüter

Directeur Général : Loïc Maenner

COMITÉ DE DIRECTION 
(CODIR)

LES ÉQUIPES
Services de production 

et Services supports

CONSEIL DE SURVEILLANCE 

COMITÉ SOCIAL 
ET ECONOMIQUE

 (CSE)

LES COMMISSIONS

RÉUNIONS DE PROXIMITÉ

SCHÉMA DE GOUVERNANCE



02
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APPROCHE ET STRATÉGIE 
DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE  
Nos actions, nos choix et notre stratégie sont guidés par cette 

ambition : être une industrie responsable, durable et citoyenne. 

Nous plaçons le développement durable et notre responsabilité 

sociale et environnementale comme objectif numéro 1 de notre 

politique. Ils garantissent l’existence de notre entreprise et la 

compétitivité de nos clients. 

Porteurs d’une histoire plus que centenaire, nos deux sites 

de production sont des acteurs économiques, sociaux et 

environnementaux majeurs dans leurs régions respectives. Notre 

ambition est d’assurer la pérennité de nos activités sur le long-

terme, en nous appuyant sur les principes de la Responsabilité 

Sociétale des Entreprises.

NOTRE VISION
Nous assumons notre rôle d’entreprise citoyenne responsable, 
soucieuse du développement durable de ses activités, corres-
pondant aux besoins des générations actuelles et futures.

Nous combinons nos objectifs économiques, sociaux et éco-
logiques, c’est la philosophie de l’entreprise, elle est partagée 
par tous les collaborateurs. 

Nous portons attention à l’ensemble de nos parties prenantes 
en communicant régulièrement de manière ouverte et trans-
parente sur nos activités. 

Nous pilotons nos opérations, nos achats et notre chaîne 
logistique de manière éthique, responsable et durable.
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Valeurs, principes 
et normes de conduite       

TRIMET France s’engage à assumer sa responsabilité 
sociale et écologique. L’entreprise apporte sa 
contribution à une économie durable. La production et 
les actions entrepreneuriales suivent le principe directeur 
de la durabilité tel que défini par les Nations Unies dans 
les 17 objectifs mondiaux de développement durable, 
et sont guidés par les valeurs et les objectifs suivants :

• Une gouvernance suivant un objectif straté-
gique : l’indépendance vis-à-vis des marchés finan-
ciers ouvre la voie à une croissance à long terme et à 
la sécurité de l’emploi.

• Des mesures de protection environnementale et 
climatique : un développement durable écologique 
améliore la qualité des produits et assure la compé-
titivité des clients et de l’entreprise.

• Des principes directeurs en sécurité au travail et 
protection de la santé : offrir un environnement de 
travail sûr ainsi que protéger et promouvoir la santé 
de notre personnel. 

• Une réussite qui est le fruit du personnel : 
des hiérarchies horizontales et un haut degré de 
responsabilité personnelle stimulent la motivation. 
La philosophie de gestion instaure un climat de 
confiance qui encourage un travail axé sur les 
objectifs, authentique et fiable.

• Un modèle d’entreprise compétitif : un seul et 
unique prestataire qui propose des produits et servi-
ces en aluminium sur mesure, commercialisables et 
innovants en alliant sa compétence boursière, son 
savoir-faire en production et le haut niveau de sa 
recherche.

• Un partenaire flexible et fiable pour ses clients : 
prise en compte des besoins individuels, livraison à 
court terme, fiabilité assurée par la proximité.

• L’engagement en faveur du site et de la compé-
tence sociale : formation de la relève, création et 
préservation d’emplois ainsi qu’intégration via la 
formation professionnelle et autres formes d’enga-
gement social.

Les objectifs de développement durable
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Les 17 ODD et stands pendant 
les semaines du développement durable.
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Pour un aluminium responsable

TRIMET est membre de  l’Initiative pour la gestion 
responsable de l’aluminium (ASI - Aluminium 
Stewardship Initiative) depuis septembre 2019. 
L’ASI définit des normes industrielles reconnues à 
l’échelle internationale garantissant une fabrication 
responsable de l’aluminium et répondant aux exigences 
de durabilité écologique et sociale. L’entreprise est en 
cours de certification ASI.

TRIMET adhère depuis 2015 au code de conduite 
BME, initiative de conformité sociale de l’association 
allemande de la gestion des matériaux, des achats et de 
la logistique (BME - Bundesverband Materialwirtschaft, 
Einkauf und Logistik  e.V.).

Une performance 
environnementale et sociale en or

La performance environnementale et de responsabilité 
sociétale de TRIMET France a été récompensée par 
la médaille d’or d’Ecovadis, organisme indépendant 
d’évaluation de la RSE des entreprises. L’évaluation 
s’appuie sur les normes internationales et porte sur 
quatre domaines : l’environnement, le social, l’éthique 
des affaires, les achats responsables.

Droits humains

En 2019, TRIMET Aluminium SE a défini et adopté 
un Code de conduite relatif aux droits de l’homme et 
aux conditions de travail, propre à l’entreprise. Ce 
code s’applique dans toutes les filiales de TRIMET 
Aluminium SE, y compris TRIMET France. Intégrant 
les principes directeurs des Nations Unies, il rassemble 
des règles de base pour garantir le respect des droits 
humains envers les salariés, les riverains des sites de 
production et les fournisseurs.

Principe de précaution

Nous recherchons constamment à éviter tout 
impact négatif possible sur les personnes ou sur 
l’environnement, en appliquant le principe de 
précaution. Les risques et les dangers potentiels sont 
identifiés à l’avance et traités le plus tôt possible par 
le biais d’analyses environnementales ou d’études de 
dangers. 

Notre système de management intégré nous permet 
de gérer les risques opérationnels, les risques liés 
au personnel et aux affaires ainsi que les risques 
environnementaux et sociaux.

En 2020, la réalisation du dossier d’autorisation 
environnementale unique, dans la perspective 
d’augmenter les capacités de production de notre 
usine de Saint-Jean-de-Maurienne, a permis de faire 
la révision des différents impacts de l’activité sur son 
environnement et d’y associer des plans d’actions. 
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Produits 
et services performants   

GRI 103-1 - 103-2 -103-3

En proposant des produits de haute qualité, à faible empreinte carbone et durables, 
autrement dit prenant en compte l’ensemble des impacts environnementaux et 
sociaux qu’ils génèrent tout au long de leur cycle de vie, TRIMET France accompagne 
ses clients dans leur démarche de développement durable et participe au futur de 
l’industrie. De par ses propriétés intrinsèques (conductivité, légèreté, recyclabilité…) 
l’aluminium est par définition un contributeur majeur à la transition écologique. 
A ce titre, les équipes de TRIMET France sont pleinement mobilisées pour proposer 
des solutions innovantes, à la fois sur les produits mais également sur l’ensemble 
de la chaîne d’approvisionnement en favorisant les moyens de transport les plus 
écologiques (transport ferroviaire par exemple) quand cela est possible. Enfin, la 
réalisation d’une EPD (Environmental Product Declaration) a permis de positionner 
la gamme fil à applications électriques de TRIMET France parmi celles avec le plus 
faible impact carbone. Cette capacité à répondre aux attentes, à innover et à assurer 
un taux de service performant a fait la notoriété de TRIMET France et contribue à 
maintenir sa position de leadership européen.
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Management 
environnemental 
et social intégré    
Nous mettons en œuvre un management environnemental pour améliorer notre 
performance : nos deux sites de production sont certifiés ISO 14001:2015 depuis 
20 ans. Ils sont également certifiés ISO 45001 pour la santé et la sécurité au travail, 
ISO 9001 pour la qualité, et ISO 50 001 pour l’efficacité énergétique. Nous visons la 
certification ASI en décembre 2021.

Notre Système de Management Intégré (SMI) est un mode de gestion transversal 
qui intègre toutes ces composantes (normes ISO et ASI), pour plus d’efficacité, de 
cohérence et de fluidité. L’objectif est l’amélioration continue de la performance 
globale de notre entreprise. Cette approche structurée et harmonisée nous permet 
de gérer d’une manière optimale les objectifs, les enjeux, les risques, les actions à 
réaliser et leur suivi. 

L’évaluation de notre management est réalisée à travers les revues de direction 
annuelles et l’examen de la réalisation des objectifs et de l’amélioration continue, 
de manière à garantir l’adéquation, la pertinence et l’efficacité du SMI. 

GRI 103

ENVIRONNEMENT SANTÉ ET SÉCURITÉ 
AU TRAVAIL

QUALITÉ EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE

“20 ans 
de certification
ISO 14001 
& ISO 9001”
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Achats 
responsables  

Dans le cadre de sa démarche RSE, TRIMET France 
s’appuie sur la mise en œuvre d’une politique 
d’approvisionnement selon le code de conduite 
BME auquel le groupe Trimet adhère. Cette initiative 
de conformité sociale de la fédération allemande 
BME (Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf 
und Logistik e.V.) est largement reconnue dans la 
profession.

Cela se traduit par la vision suivante : 

« Pour TRIMET France, faire des Achats Responsables c’est :

• Répondre au juste besoin de l’entreprise par des 
achats de biens et services favorisant la réduction 
de notre empreinte environnementale et 
améliorant notre performance énergétique tout 
en questionnant les enjeux sociaux sur l’ensemble 
de la chaine d’approvisionnement;

• S’engager ensemble, acheteurs, donneurs d’ordre, 
direction et fournisseurs dans une relation 
respectueuse et équitable, ouverte à l’innovation 
et contribuant à une performance économique 
durable; 

Achats locaux

L’ancrage local fait partie de l’ADN de TRIMET France 
et cela se traduit dans sa chaine d’approvisionnement. 
De nombreux biens et services sont achetés auprès 
de prestataires et fournisseurs locaux, notamment 
des PME, dont certains sont devenus de véritables 
partenaires historiques de l’entreprise. Environ 
40% de nos achats de biens et de services (hors 
matières premières) sont approvisionnés de la Vallée 
de Maurienne et 60 % de la région Rhône-Alpes-
Auvergne.

• Assumer nos responsabilités en travaillant sur le 
cycle de vie de nos produits, dont le recyclage, en 
développant les partenariats avec nos fournisseurs 
locaux et en questionnant régulièrement nos 
pratiques d’achats dans un souci d’intégrité et 
de transparence » 

Perspectives 2021
Déploiement du code de conduite 
fournisseurs de TRIMET

En 2021, TRIMET France a décidé d’appliquer une 
politique d’achats responsables plus ambitieuse 
et pertinente en adoptant le Code de conduite 
fournisseurs du groupe TRIMET Aluminium SE, 
propre à son activité. Intégrant des critères RSE, il 
précise les exigences sociales et environnementales 
qu’attend l’entreprise de ses fournisseurs et 
prestataires. Il leur est demandé d’adhérer aux 
principes énoncés et de les respecter. Un processus 
d’évaluation de leur performance au regard des 
critères sociaux et environnementaux est en cours 
de déploiement.

C’est une évolution majeure pour l’entreprise et 
la marque de son engagement dans le dévelop-
pement durable.

GRI 204 – 308 - 414
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Parties 
prenantes   

GRI 102

Le dialogue avec les parties prenantes joue un rôle central dans l’identification des 
sujets pertinents au regard du développement durable et dans la définition de la 
stratégie de l’entreprise. Les salariés, les pouvoirs publics, les groupes d’intérêt, les 
riverains et acteurs locaux, les syndicats, sont autant d’entités dont les attentes 
doivent avoir un impact sur l’activité de l’organisation. 

Un travail d’identification et de hiérarchisation des différentes parties prenantes 
a été réalisé par un groupe de travail interne composé de cadres de l’entreprise, 
classées en 12 catégories distinctes.

LES EMPLOYÉS

LA
COMMUNAUTÉ

LOCALE

LES 
ACTIONNAIRES
(TRIMET ET EDF)

LES 
POUVOIRS

PUBLICS
NOS

FOURNISSEURS

NOS
PARTENAIRES 

LES SYNDICATS
LES ASSOCIATIONS 
PROFESSIONNELLES 

ET GROUPES 
D’INTÉRÊT

LES MÉDIAS

NOS CLIENTS
NOS

CONCURRENTS
LES

CONSOMMATEURS
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Dialogue

TRIMET France utilise de nombreux canaux de 
communication afin de dialoguer avec ses parties 
prenantes, notamment : 

• les entretiens annuels avec les employés,

• les réunions d’information et d’échange annu-
elles avec les employés,

• la participation à des comités de pilotage et à 
des associations,

• la participation à des événements clients,

• l’organisation de visites des usines au grand public,

• la participation à des salons de l’emploi et des 
conférences,

• les journées fournisseurs sur des thèmes de la 
sécurité et de RSE.

Auprès de la communauté locale

TRIMET France est un employeur important, notamment à Saint-Jean-de-Maurienne. 
Consciente de cette importance économique et sociale, l’entreprise échange 
régulièrement des informations avec les services publics et élus locaux. Les plaintes 
du voisinage au sujet des installations de production concernant les nuisances 
sonores, la poussière ou les odeurs sont rares. L’entreprise prend les plaintes au 
sérieux et enquête sur les causes possibles dans tous les cas.

En 2020, 2 plaintes ont été déposées concernant l’usine de Saint-Jean-de-Maurienne 
et 4 plaintes pour le poste de déchargement portuaire de Marseille. Pour chaque 
plainte, un plan d’actions a été mis en œuvre afin d’identifier et traiter la nuisance 
et donner des éléments de réponse à la partie prenante.

L’usine de Saint-Jean-de-Maurienne a pour projet d’augmenter sa capacité de 
production. L’élaboration d’un dossier d’autorisation environnementale permet 
de répondre aux attentes de l’autorité environnementale et aux interrogations 
des parties prenantes, via l’enquête publique qui a été menée. Des rencontres 
communautaires ont été organisées à destination des élus et des associations 
environnementales locales.   

Nous ouvrons les portes de notre usine au public (sur rendez-vous), pour une visite 
guidée des ateliers tous les mois. Nous participons également à des opérations 
ponctuelles, comme la Semaine de l’industrie ou la Fête de la science.
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Enjeux et défis en terme 
de développement durable    

GRI 103

Définition des enjeux

Pour TRIMET France, les enjeux au regard du développement durable relèvent 
de quatre piliers : la composante sociale, la gouvernance, l’environnement, les 
communautés et le développement local. Pour l’entreprise, les 20 enjeux identifiés 
sont les suivants :

• Emissions et rejets liés à l’activité de l’entreprise 
(eau, air, sol, etc.),

• Empreinte carbone des produits et de l’activité

• Efficacité et flexibilité énergétique

• Adaptation au changement climatique sur toute
 la chaîne de valeur,

• Economie circulaire et recyclage de l’aluminium

• Gestion et valorisation des déchets de production

• Impact sur la biodiversité

• Ancrage local, participation au développement 
du territoire

• Santé et sécurité des communautés locales

• Dialogue social et communication interne

• Rémunération et avantages sociaux

• Diversité et égalité des chances

• Santé, sécurité et qualité de vie au travail

• Formation, développement et transmission 
des compétences

• Gouvernance d’entreprise responsable 

• Achats responsables et devoir de vigilance 
dans la chaîne d’approvisionnement

• Ethique et promotion de la RSE dans toute
 la chaîne de valeur

• Lutte contre la corruption et les fraudes

• Performance des produits et du service client

• Performance économique durable

SOCIAL

COMMUNAUTÉS ET 
DÉVELOPPEMENT 

LOCAL

ENVIRONNEMENT

GOUVERNANCE
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GRI 102

Hiérarchisation

Une fois identifiés, ces enjeux ont été hiérarchisés au regard, d’une part, de leur importance pour les parties 
prenantes et, d’autre part, de l’impact de l’activité de l’entreprise. Le résultat de cette évaluation prend la forme 
d’une matrice de matérialité.

Elle a été réalisée en prenant appui sur les référentiels internationaux : norme ISO 26000, Aluminium Stewardship 
Initiative (ASI), Global Reporting Initiative (GRI), objectifs de développement durable de l’ONU.
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GRI 103

Ancrage local et participation au développement 
du territoire 
Avec ses 650 salariés et son siècle d’existence, 
l’entreprise est un employeur et un acteur économique 
majeur pour le territoire, en particulier l’usine de Saint-
Jean-de-Maurienne pour la vallée de la Maurienne.  

Santé, sécurité et qualité de vie au travail
TRIMET France a la responsabilité d’assurer à ses 
collaborateurs un environnement sain et propice 
au travail, dans des conditions optimales. En tant 
qu’employeur, il veille à la santé et à la sécurité de 
ses travailleurs en mettant en place des actions de 
prévention, d’information et de  formation.

Emissions et rejets liés à l’activité de l’entreprise 
Outre le CO2, les sites de production émettent d’autres 
rejets dans l’atmosphère, comme les oxydes d’azote 
(NOx), le dioxyde de soufre (SO2), le fluor total, les 
poussières... Les sites contrôlent en permanence leurs 
émissions, dont les seuils sont définis par l’arrêté 
préfectoral local. TRIMET France met en place des 
actions d’évitement, de réduction ou de compensation 
concernant ses émissions. 

Performance des produits et du service client 
De par ses propriétés intrinsèques (conductivité, 
légèreté, recyclabilité…) l’aluminium est par définition 
un contributeur majeur à la transition écologique. 
TRIMET France se positionne donc comme porteur 
de solutions d’avenir, aussi bien dans les produits 
proposés que dans les services associés.

Suite à cette analyse, nous avons concentré particulièrement nos efforts sur les 
8 enjeux les plus impactants, décrits ci-dessous. Les actions concrètes liées à ces 
enjeux prioritaires sont développées dans la suite du présent rapport.



RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020  - 31

Formation, développement et transmissions des 
compétences 
Les ressources humaines de TRIMET France sont sa 
principale richesse. La transmission des compétences 
garantit la qualité et la pérennité de notre activité sur le 
long terme. La formation et la transmission de savoirs 
font donc partie de nos valeurs fondamentales, et 
nous avons à cœur de recruter et de former les jeunes 
générations. 

Empreinte carbone des produits et de l’activité
L’activité de TRIMET France, et plus particulièrement 
le processus d’électrolyse,  émet du CO2 qui contribue 
au changement climatique. L’entreprise inclut dans 
son activité la gestion de ces émissions. L’entreprise 
travaille sur une feuille de route décarbonation dans 
sa stratégie afin de minimiser ses impacts.

Efficacité et flexibilité énergétique 
Avec une consommation annuelle de plus de 2,290 
TWh, TRIMET France a un impact fort sur le réseau 
électrique. Avec la mise en place de solutions de 
flexibilisation de notre consommation, à la pointe de 
la technologie actuelle, nous avons l’ambition d’être 
plus sobres en consommation et d’améliorer notre 
capacité d’effacement en cas de tension sur le réseau 
électrique. 

Gouvernance d’entreprise responsable
Entreprise responsable, TRIMET France veille à res-
pecter ses engagements, à prévenir les risques, 
à prendre en compte les attentes de ses parties 
prenantes et à communiquer une information claire et 
régulière sur sa stratégie, ses objectifs et ses résultats, 
avec l’objectif d’assurer la durabilité de son activité  
sur le long terme.



03
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Léger et recyclable à l’infini, l’aluminium est un métal favorable 

à l’environnement : il réduit par exemple le poids, et donc 

la consommation des véhicules, il rend les équipements 

énergétiques plus efficaces. Cependant, sa production génère 

des émissions atmosphériques et des rejets aqueux, qui sont 

surveillés et contrôlés.

Nos usines sont des Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE) ; celle de Saint-Jean-de-Maurienne est 

classée SEVESO seuil haut, celle de Castelsarrasin est soumise à 

autorisation.

La gestion responsable de notre environnement et de ses 

ressources en matières premières et énergies est une priorité. 

Nos procédés répondent aux standards les plus exigeants et 

performants (Meilleures Techniques Disponibles). Notre alumi-

nium a une empreinte carbone parmi les plus faibles au monde, 

avec 2,90 tonnes de CO2 émis par tonne d’aluminium produit. 

NOTRE VISION
Nous participons à la lutte contre les effets du réchauffement 
climatique, par des projets de décarbonation, avec une 
emphase à réduire durablement l’empreinte environnementale 
de nos sites, en maîtrisant nos rejets, notamment les émissions 
atmosphériques (fluor, poussières…).

Nous maîtrisons les risques industriels et réagissons à 
toute situation dégradée pour éviter un incident majeur. Nous 
portons une grande attention à l’impact de nos activités sur la 
biodiversité locale.

En tant qu’industrie hyper électro-intensive, du fait de notre 
procédé d’électrolyse, nous veillons à utiliser de manière efficace 
l’énergie, par l’intégration de critères liés à la performance 
énergétique dans la conception, les achats et l’utilisation de 
nos équipements et de nos infrastructures.

En tant que consommateur électro-intensif à profil hyper-
stable, nous contribuons positivement à la gestion du réseau 
de transport d’électricité par notre participation active aux 
dispositifs tels qu’interruptibilité, réserve primaire, réserve 
rapide, effacement.

ENVIRONNEMENT
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Consommation 
énergétique     

L’énergie pour TRIMET France est un enjeu majeur au regard des consom-
mations annuelles totales représentant 2,290 TWh, réparties comme suit : 

ELECTRICITÉ 

2,127 TWH
Dont 99,5 % sont 
consommés à l’usine de 
Saint-Jean-de-Maurienne qui 
utilise le procédé d’électrolyse

8 067 MWH 
Utilisé pour le chauffage 
du site de Saint-Jean-de-
Maurienne 

580 MWH 154 516 MWHGAZ NATUREL 

FIOUL

CARBURANT 

GRI 302

Focus sur le procédé 
Electrolyse Saint Jean de Maurienne 

Le procédé électrolyse est le plus grand consommateur d’électricité au sein de 
TRIMET France et représente à lui seul une intensité énergétique de 13,86 MWh 
courant continu par tonne d’aluminium liquide produit pour l’année 2020.
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Par ailleurs, notre activité étant hyper électro-intensive, elle a un impact sur le réseau 
électrique. Notre objectif est de réduire notre consommation et d’améliorer notre 
capacité d’effacement en cas de tension sur le réseau électrique.

Le mix électrique que nous utilisons est équivalent au mix électrique français 
moyen (0.0407CO2eq/kWh)1 Nous œuvrons pour augmenter la part d’énergies 
renouvelables. Par exemple, nous investissons pour rendre la production plus 
flexible afin d’améliorer la stabilité du réseau et ainsi permettre l’utilisation de plus 
d’énergies renouvelables. 

  1 Source ADEME – combustion à la centrale uniquement

Focus sur la flexibilité énergétique 

Depuis 2015, TRIMET France est l’un des premiers sites industriels 
français à offrir sa puissance sur le réseau électrique pour pallier 
à des évènements majeurs et ce grâce à plusieurs dispositifs de 
flexibilité énergétique :

• L’interruptibilité consiste à réduire de manière quasiment immédiate la 
puissance perçue d’un site rattaché au réseau électrique afin d’assurer 
un équilibre entre l’offre et la demande d’électricité. Ce mécanisme 
d’ajustement est activé par le gestionnaire de réseau (RTE) et permet 
aux sites industriels énergivores de bénéficier en contrepartie d’une 
compensation financière. C’est en 2019 que le site TRIMET Saint-Jean-de-
Maurienne a été appelé en interruptibilité pour la première fois.

• La réserve primaire : c’est la première réserve à être appelée et elle est 
activée afin d’arrêter la dérive de la fréquence en reconstituant la puissance 
manquante. Cette réserve met entre 15 et 30 secondes pour s’activer 
lors d’un déséquilibre du réseau et est activée de manière automatique. 
Le site de TRIMET Saint-Jean-de-Maurienne propose de moduler jusqu’à 
15% de sa puissance sur le réseau et a été l’un des premiers sites de 
consommation français à le faire.

• L’effacement de consommation électrique en réserve rapide ou selon un 
mécanisme d’ajustement consiste, en cas de déséquilibre offre-demande 
d’électricité, à provisoirement réduire la consommation physique du site 
par rapport à sa consommation « normale ». Ce mécanisme est activé 
de manière automatique sur appel d’un dispatcher du gestionnaire de 
réseau.
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Matières 
premières       

La production d’aluminium primaire requiert des 
matières premières issues d’activité d’extraction de 
minerais et de résidus d’activités pétrolières. Toutefois, 
l’aluminium demeure un matériau recyclable à 
l’infini et de plus en plus employé dans notre société 
dans les secteurs de l’aviation, de l’énergie ou de 
l’automobile…

Nous recyclons 90% des sous-produits de fabrication 
dans le procédé de fabrication (comme par exemple : 
les anodes non consommées sont récupérées et 
servent de nouveau à la production). 

La part de refonte d’aluminium de sources externes 
(déchets achetés) représente 2% de notre production 
totale et a vocation à être augmentée. 100% des 
rebuts de production interne sont également refondus.

Emballage

A Saint-Jean-de-Maurienne, il représente 890 tonnes 
de matériaux, dont 99,4% de matières renouvelables 
(bois, carton). A Castelsarrasin, les palettes sont 
réemployées chez les clients pour la manutention 
des bobines. Le taux de valorisation de ces matériaux 
d’emballage atteint 99,6%.

Consommations en 2020 

Pour la production d’aluminium 
à Saint-Jean-de-Maurienne, il aura fallu :

• 269 664 tonnes d’alumine,
• 56 459 tonnes de coke,
• 13 298 tonnes de brai de houille,
• 61 069 tonnes d’anodes,
• 520 tonnes de recyclés d’anodes,
• 1 308 tonnes d’aluminium liquide, 
• 133 493 m3 d’azote,
• 124 048 m3 d’argon,
• 79 500 L de chlore,
• 10 510 L de soude caustique.

Pour la production d’aluminium 
à Castelsarrasin, il aura fallu :

• 7074 tonnes de métal à refondre provenant
du site de St-Jean, dont 1272 de rebut interne
• 557 tonnes de déchets d’aluminium externe

GRI 301

des déchets et 
sous-produits de 
fabrication sont 
recyclés dans 
le procédé de 
fabrication

90% 
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Gestion 
des déchets et recyclage      

En 2020, TRIMET France a produit 13 115 tonnes de déchets, dont 75% de déchets 
dangereux et 25% de déchets non dangereux. Le graphique ci-dessous représente 
la manière dont ils ont été traités. Ainsi, 53% des déchets produits ont été valorisés.

GRI 306

Gestion spécifique des brasques

Certains déchets font l’objet d’une vigilance toute 
particulière, notamment les brasques issues de la 
déconstruction des matériaux carbonés et réfractaires 
de la cuve d’électrolyse. Ils contiennent des résidus 
du procédé. Les brasques usagées sont stockées dans 
un bâtiment couvert et sous un auvent pour éviter 
toute dispersion ou lessivage dans l’environnement. 
Le volume produit annuellement est dépendant du 
nombre de cuves d’électrolyse rénovées au cours 
d’une année. Pour 2020, ce volume s’élève à environ 
4 400 tonnes.

des déchets dangereux du site de 
Saint-Jean-de-Maurienne sont traités en 
Allemagne, soit 3 118 tonnes. Ils font donc 
l’objet d’un dossier de notification de transfert 
transfrontalier de déchets.

32%
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Eau       
Approvisionnement et rejets

L’eau est utilisée au niveau des usines de Saint-Jean-de-Maurienne et de Castelsarrasin 
principalement pour les besoins de refroidissement dans le procédé de fonderie. Elle 
est utilisée en circuit ouvert et renvoyée dans les cours d’eau adjacents aux sites, 
respectivement l’Arc et le Merdaillou.

En 2020, l’approvisionnement total en eau s’élève à : 

Dans les ateliers de fonderie, le phénomène d’évaporation est une des variables non 
maitrisable du procédé. Le site de Saint-Jean poursuit son travail d’identification de 
sources additionnelles d’eau sur le réseau.

GRI 303

EAUX DE SURFACE 

NAPPE PHRÉATIQUE 

EAU POTABLE 

AUTRE ENTRÉE D’EAU

TOTAL 

SAINT-JEAN-DE-
MAURIENNE

5 924 350

2 201 680

84 138

1 314 000

9 524 168

118 851

0

651

0

119 502

9 429 967 110 531

APPROVISIONNEMENT
(M3)

REJETS (M3)

CASTELSARRASIN

9 643 670

9 540 498
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Effluents

Selon les plans de surveillance de l’eau de chacun des sites, la qualité des effluents 
est suivie périodiquement. La synthèse des flux annuels est présentée ci-dessous :

Ces flux totaux répondent aux exigences des arrêtés préfectoraux des deux sites 
avec un taux de conformité de plus de 95%.

Masses d’eau concernées par l’activité

A Saint-Jean-de-Maurienne, l’approvisionnement nécessaire à l’activité peut avoir 
un impact sur la nappe d’eau souterraine des Alluvions de l’Arc en Maurienne 
(référencée FRDG308) et sur la rivière l’Arc qui coule en bordure du site (Masse d’eau 
« l’Arc du Rau d’Ambin à l’Arvan, la Valoirette et le ravin de Saint Julien » codifiée 
FRDR361b - Superficie : 72 km² - Bassin versant : 2078 km²). A Castelsarrasin, 
il peut impacter le Canal latéral de la Garonne ainsi que la masse d’eau allu-
viale « Calcaires de l’Entre Deux Mers du bassin versant de la Garonne » codifiée 
FRFG068 (Superficie : 639 km²).

Concernant les effluents ou les ruissellements, la masse d’eau Arc codifiée FRDR358 
peut être impactée par l’activité du site de Saint-Jean-de-Maurienne, et la masse 
d’eau alluviale « Calcaires de l’Entre Deux Mers du bassin versant de la Garonne » 
par celle de Castelsarrasin.

Les deux sites font l’objet d’un plan de surveillance de leurs rejets aqueux établi 
selon les prescriptions des arrêtés préfectoraux.

Déversements accidentels contrôlés

Aucun accident environnemental lié à un déversement significatif n’est à déclarer 
pour l’année 2020 sur les deux sites industriels.

ALUMINIUM

BENZO(A)PYRÈNE

BENZO(B)FLUORANTHÈNE

BENZO(G,H,I)PÉRYLÈNE

BENZO(K)FLUORANTHÈNE

FLUORANTHÈNE

FLUORURES

INDENO(1,2,3-CD)PYRÈNE

ZINC ET SES COMPOSÉS

MATIÈRES EN SUSPENSION

 

 

SAINT-JEAN-DE-
MAURIENNE

(KG/AN)

7138

0,8

0,7

0,7

0,5

2,3

9 215

0,5

59

9 429

32,1

30,9

205,6

 808,2

ALUMINIUM

FER

HYDROCARBURES 

MATIÈRES EN SUSPENSION

 

 

CASTELSARRASIN
(KG/AN)
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Bilan Carbone   
TRIMET France a réalisé un Bilan des Emissions de 
Gaz à Effet de Serre (BEGES) pour l’année 2020. La 
loi impose ce bilan aux entreprises de plus de 500 
salariés. Ce bilan permet de connaître la quantité de 
gaz à effet de serre émise, engendrée par l’activité, 
soit directement (Scope 1), soit indirectement (Scope 2). 
Les gaz à effet de serre inclus pour ce calcul sont CO2, 
CH4, N2O, HFC, PFC, SF6.

Les émissions sont ordonnées selon des catégories 
prédéfinies appelées « postes d’émission ». Ce classe-
ment permet d’identifier les sources d’émissions où 
la contrainte carbone est la plus forte et d’orienter 
la politique et les actions à mener pour réduire les 
émissions. 

Méthode employée pour le bilan 
des émissions de gaz à effet de serre
Les facteurs d’émissions sont ceux définis par 
l’Ademe (Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie - www.bilans-ges.ademe.fr) 
et par la directive européenne car TRIMET France 
est soumise au système d’échange de quotas 
CO2. L’approche retenue est celle du « contrôle 
opérationnel ». Les gaz inclus dans l’élaboration de 
ce calcul sont le CO2, le CH4, le N2O, les HFC, les PFC 
et le SF6 pour l’usine de Saint-Jean-de-Maurienne, et 
CO2, CH4 et N2O pour celle de Castelsarrasin. 

GRI 305Les émissions sont de deux ordres : 

• Les émissions directes (Scope 1) sont principalement liées à :
- La consumation des anodes en électrolyse pour permettre la réaction de réduction de l’alumine
- Les effets d’anodes
- la combustion de gaz naturel pour la cuisson des anodes et pour le secteur fonderie 

En 2020, elles représentent 300 167 tCO2eq (tonnes équivalent CO2). Le site de Saint-Jean-de-Maurienne 
représente plus de 99 % des émissions. Le CO2 est le principal gaz émis, il représente 87% des émissions.

• Les émissions indirectes (Scope 2) sont liées à la consommation énergétique, en l’occurrence, l’électricité 
nécessaire à l’électrolyse et au fonctionnement de l’ensemble des équipements des deux sites.
En 2020, elles représentent 127 384 tCO2eq.

COMBUSTION

MOTEUR THERMIQUE

PROCÉDÉS HORS ÉNERGIE

EMISSIONS FUGITIVES

SOUS TOTAL

CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ

EMISSIONS
(TCO2E)POSTES D'ÉMISSIONS

EMISSIONS 
DIRECTES

(SCOPE 1)

EMISSIONS 
INDIRECTES 

LIÉES À LA 
CONSOMMATION

 ÉNERGÉTIQUE
(SCOPE 2)

32 838

257

266 847

224

300 167

127 384

2,9 
tonnes 
de CO2 

émis par tonne 
d’aluminium 

produit (Scope 1
+ Scope 2)
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Une empreinte carbone parmi les plus 
faibles au monde

La fabrication de notre aluminium émet 2,9 tonnes 
de CO2 par tonne d’aluminium produit (Scope 1 
+ Scope 2). La norme ASI exige d’être inférieure à 8 
tonnes de CO2 par tonne d’aluminium produit sur le 
même périmètre.

En Chine par exemple, les émissions des usines d’alu-
minium sont 7 fois supérieures à celles de notre site.

Réduction des émissions 

En 2020, la fonderie de Castelsarrasin a remplacé ses 
fours de traitement thermique à gaz par des fours de 
traitement thermique électriques, ce qui a permis de 
réduire les émissions de 500 tonnes équivalent CO2. 

Etude environnementale du produit (DEP)

En 2020, TRIMET France a réalisé des Analyses de 
Cycle de Vie (ACV) pour deux de ses produits : les 
fils d’aluminium à application électrique alliages 
1000 et 6000. Ces ACV se basent sur des normes 
internationales (ISO 14040 et 14044) considérant 
le périmètre de l’extraction des matières premières 
jusqu’à la sortie usine des produits. Cette déclaration 
environnementale produit (DEP) permet, entre autre, 
de déterminer l’empreinte carbone de ces 2 produits 
(Scope 1 + Scope 2 + Scope 3).

FIL1000 FIL6000

Fabrication

5

4

3

2

1

0

TONNE DE CO2 ÉMIS PAR TONNE DE PRODUIT
FABRIQUE SCOPE 1 + SCOPE 2 + SCOPE 3 

CRADLE TO GATE

4,63 4,76

Transport

Matières
premières
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Outre le CO2, la production d’aluminium émet des composés dans l’atmosphère.

Les rejets atmosphériques de nos usines sont surveillés et encadrés, comme le 
prévoit l’arrêté préfectoral d’exploitation de chacun des sites. En 2020, ces émissions 
représentent :

Autres émissions 
atmosphériques   

GRI 305 - 307

Respect des normes

En très grande majorité, les émissions respectent 
les normes en vigueur. Dans de rares cas, des 
dépassements peuvent arriver. Une non-conformité 
concernant les résultats en HCl et HF, au niveau d’une 
cheminée du secteur fonderie a été enregistrée en 
2020, suite à un contrôle mandaté par les services 
d’inspection des installations classées. Le site de Saint-
Jean-de-Maurienne a été mis en demeure en janvier 
2020 pour un délai de 4 mois à l’issue desquels un 
plan d’action a été défini et mis en œuvre. Cette mise 
en demeure a été levée en 2021.

Couche d’ozone 

Le système de climatisation du site de Saint-Jean-
de-Maurienne occasionne accidentellement des 
fuites de gaz ayant un impact sur la couche d’ozone. 
Ces émissions directes fugitives de substances 
appauvrissant la couche d’ozone (SACO) ont 
représenté 71,3 L  en 2020 (gaz R134a, le R227ea 
et le R410A), soit 67 tonnes d’équivalent CO2. Dès 
qu’une fuite est constatée, le prestataire chargé de la 
maintenance intervient pour sa réparation.

228 tonnes 
d’oxydes d’azote 

(NOx)

81 tonnes 
de fluor total

5,4 tonnes de 
perfluorocarbures 

(PFC)

1724 tonnes 
d’oxydes de soufre 

(SOx)

169 tonnes
de particules 

en suspension

10 kg 
d’hydrocarbures 

polycycliques 
aromatiques (HAP)

9171 tonnes de 
monoxyde de 
carbone (CO)

Le site de Saint-Jean-de-Maurienne 
représente 

99% 
de ces émissions.
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Les deux sites de TRIMET France, qui rassemblent des activités administratives, de 
production et de fabrication, se situent en zone urbanisée. Afin de mieux intégrer la 
biodiversité dans sa démarche environnementale, TRIMET France a confié une étude 
à un bureau d’études d’écologues en 2021. Elle consiste à dresser un état des lieux, 
mieux évaluer l’impact de ses activités sur la biodiversité, de manière à définir un 
plan d’action pertinent.

L’activité industrielle de TRIMET est susceptible d’avoir un impact sur les écosystèmes 
et la biodiversité, en raison des émissions atmosphériques, des rejets dans les cours 
d’eau, du bruit et de la lumière nocturne. Néanmoins compte tenu des surfaces 
largement imperméabilisées des sites, les impacts sur la biodiversité sont considérés 
comme faibles.

Biodiversité 
et milieux naturels    

GRI 304 
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Saint-Jean-de-Maurienne 

Dans un rayon de 20 km, se trouvent 29 ZNIEFF, 9 sites Natura 2000, 7 sites protégés 
(arrêtés de protection du biotope) et deux parcs nationaux.
Les émissions dans l’atmosphère, les retombées atmosphériques et les rejets aqueux 
sont suivis et pilotés via des plans de surveillance distincts sur des bases journalières, 
mensuelles, semestrielles et/ou annuelles.
Les procédés industriels ainsi que le projet d’augmentation des capacités de 
production du site n’ont pas d’impact sur la réduction d’espèces ni sur la 
transformation d’habitat car les zones considérées sont déjà imperméabilisées dans 
leur grande majorité.

Aucun impact significatif direct ou indirect sur les aires protégées et zones d’intérêt 
pour la biodiversité ne peut être identifié en l’état actuel des connaissances. D’autres 
suivis et études environnementales sont nécessaires pour identifier et évaluer 
l’impact des émissions et des rejets sur les écosystèmes terrestres et aquatiques 
(suivi de biosurveillance aquatique de l’Arc, des retombées atmosphériques, étude 
sur la migration du fluor dans les écosystèmes…). 

Castelsarrasin

Le site est à proximité de deux zones Natura 2000, deux ZNIEFF et un site protégé 
(arrêté de protection de biotope), dans un rayon de 10 km autour du site. 
Une surveillance des rejets aqueux est effectuée depuis 2010. Les résultats respectent 
les normes en très grande majorité. Les nuisances sonores du site sont englobées 
dans les nuisances émises par la zone d’activité qui accueille le site de Castelsarrasin.

Les suivis réglementaires actuels définis par l’arrêté préfectoral d’exploitation ainsi 
que l’investigation terrain  permettent de conclure que l’impact de l’activité sur les 
écosystèmes environnants  est relativement faible. Aucun impact significatif direct 
ou indirect sur les aires protégées et zones d’intérêt pour la biodiversité ne peut être 
identifié en l’état actuel des connaissances (suivis environnementaux).
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Plan d’actions biodiversité

A l’issue des études menées en 2021, chaque site a 
défini un plan d’action qui visera à éviter ou réduire les 
impacts potentiels et à favoriser la biodiversité sur les 
deux sites. Ces actions seront mises en œuvre à partir 
de 2022, avec par exemple, l’arrêt des pesticides, 
l’élimination des espèces invasives, la création 
d’habitats pour la faune et la flore locale (nichoirs, 
haies champêtres…).

FOCUS ESPÈCES INVASIVES, 
COMMUNES OU REMARQUABLES

Plusieurs espèces invasives floristiques sont présentes sur les deux sites, comme le robinier, 
la renouée du Japon, l’ailanthe, la vergerette… Leur dissémination peut porter préjudice aux 
écosystèmes alentour, bien qu’aucun inventaire n’existe pour en mesurer la réalité et l’impact. Elles 
seront cependant éliminées.

Etant donné la faible naturalité des deux sites, les espèces végétales et animales sont communes 
et représentatives des milieux anthropisés, comme la bergeronnette grise, ou le merle noir. 
L’inventaire a identifié des espèces sur la liste rouge de l’Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature (UICN), dans la catégorie « Préoccupation mineure ». Elle comprend les 
espèces répandues. Certaines espèces sont protégées à l’échelle nationale.

Saint-Jean-de-Maurienne
Bergeronnette grise (protégée), chardonneret élégant 
(protégé), martinet noir (protégé), merle noir, mésange 
bleue (protégée), pinson des arbres (protégé) 

Castelsarrasin
Grillon des bastides, couleuvre vipérine (protégée), 
tarente de Mauritanie (protégée), martinet noir 
(protégé), milan noir (protégé), hérisson d’Europe 
(protégé), pachyure étrusque, musaraigne pygmée…

Martinet noir, espèce observée sur les deux 
sites de TRIMET France

Espace vert boisé sur le site de Saint-Jean-de-Maurienne

A Saint-Jean-de-Maurienne, deux espèces végétales patrimoniales ont aussi été identifiées, 
l’orobanche pourpre et l’orchis verdâtre.
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SOCIAL
Chez TRIMET France, nous favorisons le dialogue social avec 
les instances représentatives et au travers de groupes de 
travail avec les salariés. Le personnel est engagé et com-
pétent. Il est très impliqué et cela participe indéniablement 
à la réussite de l’entreprise. 

Nous considérons que la diversité homme-femme, le mix 
générationnel, la simplification des processus, la commu-
nication dans l’entreprise, le développement de l’autonomie, 
sont des facteurs importants favorisant la qualité de vie au 
travail, et donc l’engagement des équipes au quotidien.

Nous mettons en avant les valeurs de respect, d’esprit 
d’équipe, de rigueur d’exécution et de reconnaissance, dans 
toutes nos actions au quotidien.

NOTRE VISION
Nous mettons tout en œuvre pour :

• garantir un engagement fort de notre personnel, où 
chacun est autonome, responsable et réactif,

• préserver la santé, éliminer les dangers et réduire les 
risques en matière de santé, sécurité et environnement 
pour tous les intervenants dans l’activité. Nous visons le « 0 » 
blessure.

• consulter et faire participer le personnel dans les 
démarches de santé-sécurité au travail, lui permettant ainsi de 
s’engager pour sa propre sécurité et celle de ses collègues.

Nous développons les compétences du personnel à travers 
un plan de formation dédié, et un centre de formation Cap 
Alu. Nous sommes à l’écoute de nos salariés pour améliorer la 
qualité de vie au travail.

Nous sommes impliqués dans le tissu associatif local et notre 
usine de Saint-Jean-de-Maurienne est ouverte pour des visites 
publiques une fois par mois.
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Emploi  

GRI 401Un effectif et des emplois stables

En décembre 2020, TRIMET France comptait 641 salariés, dont 610 à Saint-Jean-de-Maurienne et 31 à 
Castelsarrasin, 77 salariés en interim. Le taux de recrutement (nombre de nouveaux salariés sur l’année/ effectif 
total) est de 5,32 % et le taux de rotation du personnel est de 0,99 % (hors départs en retraite), ce qui indique une 
bonne stabilité et une bonne satisfaction de notre personnel. Les avantages accordés par l’entreprise contribuent 
à leur satisfaction.

Les avantages pour nos salariés

Droits humains 

TRIMET France s’engage à respecter les droits 
humains tels que décrits par l’Organisation 
Internationale du Travail des Nations Unies 
dans sa Déclaration relative aux principes et 
droits fondamentaux au travail et dans les 
Principes directeurs des Nations Unies relatifs 
aux entreprises et aux droits humains. Elle 
ancre ces principes dans son code de conduite 
qui défend ainsi les droits de son personnel : 
• santé et sécurité au poste de travail,  
• rémunération,
• horaires de travail,
• qualification,
• droit à la vie privée et à protection 
  des données personnelles,
• protection contre la discrimination 
  et le harcèlement,
• liberté d’association et le droit de 
  recourir à des négociations collectives,
• interdiction du travail forcé,
• interdiction du travail des enfants.

Prévoyance
Couverture en cas de maladie, accident 
ou maternité (maintien de salaire), 
d’invalidité (allocation), de décès ou 
d’invalidité permanente totale (rente au 
conjoint et pour l’éducation des enfants)

Fin de carrière
Départ anticipé assorti d’une indemnité 
égale à 65% du salaire de référence

Retraite
Indemnité de départ à la retraite supérieure 
à la convention collective de la Chimie

CSE
Financement du CSE :
Fonctionnement et œuvres sociales

Santé
Complémentaire santé pour 
le remboursement des frais médicaux

Participation  intéressement
Accord de participation et intéressement, 
et plan d’épargne entreprise
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Indicateurs et Mesures de vigilance :

Tous les salariés peuvent remonter des évènements 
sécurité, de façon préventive ou corrective, afin qu’ils 
soient partagés avec l’ensemble des sites et traités 
par le secteur : En 2020, 1929 déclarations ont été 
remontées, dont 1228 concernant la Santé-Sécurité.
Des Visites Préventives de Sécurité sont réalisées 
régulièrement par l’encadrement, suivies d’actions si 
nécessaire.
Chaque équipe débute son poste par un briefing 
Sécurité de 5 minutes.
Chaque salarié dispose d’un carnet « STOP 5 » pour 
lui permettre d’analyser une condition de travail 
nouvelle, anormale ou rarement effectuée.

La santé et la sécurité de nos salariés est notre 
priorité. Nous souhaitons offrir à notre personnel un 
environnement où il travaillera avec plaisir, en toute 
sécurité et dans des conditions saines. Notre objectif 
majeur est d’éviter tout accident de travail. Nous 
cherchons sans cesse à identifier les améliorations 
possibles et les mettons en œuvre grâce à des mesures 
appropriées. Des indicateurs nous renseignent sur 
l’état et l’évolution de la santé et sécurité au travail.

Indicateurs de performance : 

Santé et 
sécurité au travail    

GRI 403

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de 
Travail (CSSCT) veille à la santé des salariés, à 
prévenir les risques professionnels et améliorer 
les conditions de travail. Sa représentation est 
organisée à l’échelle de l’entreprise, ainsi que 
par secteur, dans chaque atelier. 

11,5

12,1

0,21
8,8%

0
1

Accidents avec arrêt de travail par million 
d’heures travaillées (LTIR)   
Accidents déclarés par million d’heures 
travaillées (TRIR)
Taux de Gravité (TG)
d’absentéisme en moyenne, en
augmentation directement liée 
à la crise sanitaire de 2020. 
Décès au travail 
Maladie professionnelle
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Formation 
et évolution
professionnelle   

GRI 401

Formation des nouveaux talents

Chaque année, TRIMET France recrute pour les former 
à ses métiers. Les stages et l’alternance sont des 
étapes clés pour l’entrée dans la vie professionnelle. 
Ces jeunes représentent une richesse pour l’entreprise 
et assurent le renouvellement des compétences. 25 
stagiaires et 25 alternants sont ainsi accueillis chaque 
année au sein de nos deux sites.
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Cap’Alu : l’apprentissage au cœur de TRIMET France 

Cap’Alu est un centre de formation interne, propre 
à l’usine de Saint-Jean-de-Maurienne, pour former 
celles et ceux qui souhaitent apprendre un métier 
de production ou de maintenance.  Encadrés par 
des formateurs agréés et les équipes de l’usine, les 
apprentis reçoivent une formation de qualité, alliant 
théorie et pratique, au sein même de l’usine. Une 
véritable école de l’entreprise. Preuve du succès : près 
de 90% d’entre eux obtiennent leur diplôme et 85% 
sont recrutés en CDI dans notre entreprise.

L’initiative a été récompensée en 2015 par le prix spécial de l’industrie de 
l’institut Confluences. Depuis son lancement en février 2014, 100 personnes 
ont été diplômées grâce à l’apprentissage  Cap’Alu. 78 d’entre eux ont été 
embauchés en CDI chez TRIMET France à l’issue de leur formation.

CADRES ET ASSIMILÉS 

TECHNICIENS ET 
AGENTS DE MAITRISE

OPÉRATEURS

TOTAL

NOMBRE PROPORTION

PERSONNES FORMÉES EN 2020 MOYENNE D’HEURES 
DE FORMATION PAR 
AN ET PAR SALARIÉ

42

63

333

438

24

9

43

35

84%

67%

53%

66%

Formation continue

En 2020, plus de 23 470 heures de formation ont été données à 438 de nos salariés. 
Ainsi, 66% de nos salariés ont suivi une formation en 2020. Ce qui représente 
en moyenne 35 heures de formation par an et par salarié. Pour la mise à niveau des 
compétences, 38 personnes ont été formées en langues, en management ou aux 
méthodes, représentant un total de 900 heures de formation.

Entretiens individuels et évolution professionnelle

Chaque collaborateur de TRIMET France bénéficie chaque année d’un entretien 
individuel de performance, visant à faire le point sur les réalisations de l’année 
écoulée, et à fixer les objectifs à atteindre l’année suivante.
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Diversité et 
égalité des chances     

GRI 405Nous avons à cœur de donner une chance égale à chacun quel que soit son genre 
ou son origine. L’industrie, et notamment celle de l’aluminium, attire de plus en plus  
les femmes, même si elles sont sous-représentées.

La part des femmes

Historiquement, les femmes sont peu 
présentes dans l’industrie de l’aluminium. Elle 
offre pourtant de belles carrières. Au sein de 
TRIMET France, les femmes représentent 9% 
de l’effectif. A poste équivalent, il n’y a pas 
d’écart de rémunération entre les femmes et 
les hommes. Convaincus que la diversité est 
une richesse et un facteur de performance, 
nous souhaitons augmenter la proportion de 
femmes au sein de notre entreprise. C’est 
pourquoi une commission dédiée se met 
en place en 2021 pour réfléchir aux leviers 
possibles. 

L’index égalité 
homme/femme 
en 2020

des embauches 
réalisées en 2020 
sont des femmes 
sur les catégories 
« techniciens, agents 
de maîtrise et cadres »

80% 

50% 
TAM

250
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0

EFFECTIF EN FONCTION DE L’ÂGE, 
DU GENRE ET DE LA CATÉGORIE PROFESSIONNELLE

Opérateurs
et employés

Cadre Art 4

Entre 30 et 50 Moins de 30 Plus de 50
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Communautés 
et développement local

GRI 203

Deux usines ancrées dans leur territoire

Plus que centenaires, les deux usines de Saint-Jean-
de-Maurienne et de Castelsarrasin sont profondément 
ancrées dans leur territoire. TRIMET France est 
un employeur et un acteur économique et social 
important, notamment à Saint-Jean-de-Maurienne. 
La vallée de la Maurienne était appelée «Vallée de 
l’aluminium», elle a été et est encore un haut lieu 
de production de l’aluminium. Cela a marqué les 
paysages, les emplois, les modes de vie. Conscient 
de cet ancrage et de cette responsabilité, TRIMET 
France a à cœur de soutenir la communauté locale et 
la vie associative par le financement d’actions d’utilité 
sociale. Découverte de l’usine et des métiers

Chaque année, elle ouvre ses portes au grand public 
et aux étudiants pour leur faire découvrir son site et 
sa production, lors de manifestations comme Usine 
ouverte, la Semaine de l’industrie et la Fête de la 
Science. En 2020, elle a accueilli 40 personnes.  
L’entreprise a également à cœur de faire découvrir 
ses métiers et carrières aux jeunes de la région en 
participant au Carrefour des métiers et aux forums de 
recrutement. 

Dons d’EPI 
pendant l’épidémie de Covid-19

En 2020, alors que les hôpitaux manquaient 
d’équipements de protection pour faire face à la 
première vague de l’épidémie de Covid-19, les sites 
ont fait don d’équipements de protection individuelle 
(EPI) aux services hospitaliers locaux. 
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Sponsoring sportif 

Chaque année, l’entreprise sponsorise des associations 
sportives locales, en privilégiant particulièrement les 
jeunes. 4500 € ont été distribués à 11 associations en 
2019-2020 et 5000 € à 13 associations en 2020-2021.

Mécénat 

TRIMET France fait des dons de fin d’année à des 
organismes d’intérêt général locaux comme les 
Restos du Cœur, la Ligue contre le Cancer. En 2020, 
elle a donné 2500€ à l’Institut médico-éducatif 
de Saint-Jean-de-Maurienne et 5000 € à l’hôpital 
intercommunal de Castelsarrasin.
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NORME 
GRI

TITRE DONNÉE OU RÉFÉRENCE DANS LE DOCUMENT PAGE

PROFIL DE L’ORGANISATION

102-1 Nom de l’organisation TRIMET France  SAS

102-2 Activités, marques, produits et services Voir Chapitre 1 - Trimet France 6 à 17

102-3  Lieu géographique du siège de l’organisation 73300 Saint-Jean-de-Maurienne - France

102-4  Lieu géographique des sites d’activité Voir Chapitre 1 - Trimet France 9

102-5 Capital et forme juridique
SAS au capital de 57 M€.  Trimet Aluminium SE détient 65% des parts de 
l’entité française et EDF 35%.

102-6 Marchés desservis Voir Chapitre 1 - Trimet France 9

102-7 Taille de l’organisation
Voir Chiffres-clés 
Ventes nettes : 284 210 295 € - Capitalisation totale : 334 347 625 €, 
dont 261 167 590 € de fonds propres

4 et 5

102-8
Informations concernant les employés et les autres 
travailleurs

Voir Chapitre 4 - Social

102-9 Chaîne d'approvisionnement de l'organisation Voir Chapitre 1 - Trimet France 12 et 13

102-10
Modifications significatives de l’organisation et de sa 
chaîne d’approvisionnement

Voir Chapitre 1 - Trimet France 15

Éléments généraux 
d’information
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102-11
Prise en compte du principe de précaution ou approche 
préventive 

Voir Chapitre 2 - Approche et stratégie Développement Durable 19 à 22

102-12
Chartes, principes et autres initiatives auxquelles 
l’organisation a souscrit 

Voir Chapitre 2 - Approche et stratégie Développement Durable 10

102-13 Adhésion à des associations
Aluminium France, European Alumnium, Union des Industries de la Chimie 
(UIC), Union des Industries utilisatrices d’énergie (UNIDEN), Groupement Hyper 
Electro Intensifs français (HEI)

STRATÉGIE

102-14 Déclaration du décideur le plus haut placé Voir Mot de la direction 1

ETHIQUE ET INTÉGRITÉ

102-16  Valeurs, principes, normes et règles de conduite Voir Chapitre 2 - Approche et stratégie Développement Durable 20

GOUVERNANCE

102-18 Structure de gouvernance Voir Chapitre 1 - Trimet France  - Gouvernance 16 et 17

IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES

102-40 Liste des groupes de parties prenantes Voir Chapitre 2 - Approche et stratégie Développement Durable 26

102-41 Accords de négociation collective
Les conventions collectives s’appliquent à 100% des employés. Cela ne 
s’applique pas aux membres du conseil d’administration, aux directeurs 
généraux et aux employés non tarifés.

102-42 Identification et sélection des parties prenantes Voir Chapitre 2 - Approche et stratégie Développement Durable 26 à 31

102-43 Approche de l’implication des parties prenantes Voir Chapitre 2 - Approche et stratégie Développement Durable 26 à 31

102-44 Enjeux et préoccupations majeurs soulevés Voir Chapitre 2 - Approche et stratégie Développement Durable 26 à 31
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102-45 Entités incluses dans les états financiers consolidés Trimet France (Usines de Saint-Jean-de-Maurienne et de Castelsarrasin)

102-46
Définition du contenu du rapport et des périmètres de 
l’enjeu

Voir Chapitre 2 - Approche et stratégie Développement Durable 18 à 22

102-47 Liste des enjeux pertinents Voir Chapitre 2 - Approche et stratégie Développement Durable 28 à 31

102-49 Modifications relatives au reporting Néant

102-50 Période de reporting 2020

102-51 Date du dernier rapport publié Néant

102-52 Cycle de reporting Annuel

102-53 Point de contact pour toute question sur le rapport durable@trimet.fr 

102-54
Déclaration de reporting en conformité avec les normes 
GRI

Rapport préparé en conformité avec les normes GRI : option de conformité 
essentielle

102-55 Index du contenu GRI Le présent tableau

102-56 Vérification externe Non

APPROCHE MANAGÉRIALE

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre Voir Chapitre 2 - Approche et stratégie Développement Durable 26 à 31

103-2 L’approche managériale et ses composantes Voir Chapitre 2 - Approche et stratégie Développement Durable 19 à 24

103-3 Évaluation de l’approche managériale 24
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NORME 
GRI

TITRE DONNÉE OU RÉFÉRENCE DANS LE DOCUMENT PAGE

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE

202-1 Valeur économique directe générée et distribuée Voir Rapport d’activité 2020 - https://www.trimet.eu/fr 4

202-4 Aide financière publique
Lauréats du plan de relance pour l’industrie en Novembre 2020 – Secteurs 
stratégiques : Projet Captation, subvention de 800 000 €

IMPACTS ÉCONOMIQUES INDIRECTS

203-1 Investissements dans les infrastructures et mécénat Voir Chapitre 4 - Social 54 et 55

PRATIQUES D'ACHATS

204-1 Part de dépenses auprès de fournisseurs locaux
Voir Chapitre 2  - Approche et stratégie Développement Durable - Achats 
responsables

25

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

205-1 Activités évaluées en termes de risque lié à la corruption Voir Chapitre 1 Trimet France  - Gouvernance 16

205-3 Cas avérés de corruption et mesures prises Aucun

COMPORTEMENT ANTICONCURRENTIEL 

206-1
Actions en justice contre le comportement 
anticoncurrentiel et les pratiques antitrust 

Aucun

Économie
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NORME 
GRI

TITRE DONNÉE OU RÉFÉRENCE DANS LE DOCUMENT PAGE

MATIÈRES

301-1 Matières utilisées par poids ou par volume Voir Chapitre 3 - Environnement - Matières premières 36 et 37

301-2 Matières recyclées utilisées Voir Chapitre 3 - Environnement - Matières premières 36 et 37

301-3 Produits et matériaux d’emballage valorisés Voir Chapitre 3 - Environnement - Matières premières 36 et 37

ÉNERGIE

302-1 Consommation énergétique au sein de l’organisation Voir Chapitre 3 - Environnement - Energie 33 et 34

302-3 Intensité énergétique Voir Chapitre 3 - Environnement - Energie 33 et 34

302-4 Réduction de la consommation énergétique Voir Chapitre 3 - Environnement - Energie 33 et 34

EAU

303-1 Prélèvement d’eau par source Voir Chapitre 3 - Environnement - Eau 38 et 39

303-2
Sources d’eau fortement affectées par le prélèvement 
d’eau

Voir Chapitre 3 - Environnement - Eau 38 et 39

303-3 Recyclage et réutilisation de l’eau Voir Chapitre 3 - Environnement - Eau 38 et 39

BIODIVERSITÉ

304-1
Sites d’activité détenus, loués ou gérés, situés dans 
ou bordant des aires protégées et des zones riches en 
biodiversité à l’extérieur des aires protégées

Voir Chapitre 3 - Environnement - Biodiversité et milieux naturels 43 à 45

304-2
Impacts significatifs des activités, produits et services sur la 
biodiversité

Voir Chapitre 3 - Environnement - Biodiversité et milieux naturels 43 à 45

Environnement

IN
D

E
X

 G
R

I   



RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2020  - 63

IN
D

E
X

 G
R

I   

304-4
Espèces sur la liste rouge de l’UICN et sur la liste de 
conservation nationale dont les habitats sont situés dans 
des zones affectées par les opérations

Voir Chapitre 3 - Environnement - Biodiversité et milieux naturels 43 à 45

EMISSIONS

305-1 Émissions directes de GES (Scope 1) Voir Chapitre 3 - Environnement - Bilan Carbone 40 et 41

305-2 Émissions indirectes de GES (Scope 2) Voir Chapitre 3 - Environnement - Bilan Carbone 40 et 41

305-3 Autres émissions indirectes de GES (Scope 3) Voir Chapitre 3 - Environnement - Bilan Carbone 40 et 41

305-4 Intensité des émissions de GES Voir Chapitre 3 - Environnement - Bilan Carbone 40 et 41

305-5 Réduction des émissions de GES Voir Chapitre 3 - Environnement - Bilan Carbone 40 et 41

305-6
Émissions de substances appauvrissant la couche d’ozone 
(SACO)

Voir Chapitre 3 - Environnement - Autres émissions atmosphériques 42

305-7
Émissions d’oxydes d’azote (NOX), d’oxydes de soufre 
(SOX) et autres émissions atmosphériques significatives

Voir Chapitre 3 - Environnement - Autres émissions atmosphériques 42

EFFLUENTS ET DÉCHETS 

306-1 Écoulement d’eau par qualité et destination Voir Chapitre 3 - Environnement - Eau 38 et 39

306-2 Déchets par type et méthode d’élimination Voir Chapitre 3 - Environnement - Déchets et recyclage 37

306-3 Déversements significatifs Voir Chapitre 3 - Environnement - Eau 39

306-4 Transport de déchets dangereux Voir Chapitre 3 - Environnement - Déchets et recyclage 37

306-5
Masses d’eau affectées par les déversements et/ou 
ruissellements

Voir Chapitre 3 - Environnement - Eau 38

CONFORMITÉ ENVIRONNEMENTALE 

307-1
Non-conformité à la législation et à la réglementation 
environnementales

Voir Chapitre 3 - Environnement - Autres émissions atmosphériques 42

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES FOURNISSEURS 

308-1
Nouveaux fournisseurs analysés à l’aide de critères 
environnementaux

Voir Chapitre2 - Approche et stratégie Développement Durable - Achats 
responsables

25
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NORME 
GRI

TITRE DONNÉE OU RÉFÉRENCE DANS LE DOCUMENT PAGE

EMPLOI

401-1 Recrutement de nouveaux employés et rotation du personnel Voir Chapitre 4 - Social - Emploi 48

RELATIONS EMPLOYÉS/DIRECTION 

402-1 Périodes minimales de préavis pour les modifications opérationnelles
Un changement majeur dans l’organisation du travail 
respecte un délai d’au moins 7 jours avant d’être appliqué. 

36 et 37

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

403-1
Représentation des travailleurs dans des comités de santé et sécurité officiels 
impliquant à la fois les travailleurs et la direction

Voir Chapitre 4 - Social - Sécurité et santé au travail 49

403-2
Types d’accidents du travail et taux d’accidents du travail, de maladies 
professionnelles, de journées perdues, d’absentéisme et nombre de décès liés 
au travail

Voir Chapitre 4 - Social - Sécurité et santé au travail 49

403-3
Travailleurs chez lesquels le taux d’incidence et le risque de maladies 
professionnelles sont élevés

Voir Chapitre 4 - Social - Sécurité et santé au travail 49

403-4
Questions de santé et de sécurité faisant l’objet d’accords formalisés avec les 
syndicats

Notre accord d’intéressement comprend une composante 
indexée sur la performance sécurité du site.

49

FORMATION ET ÉDUCATION

404-1 Nombre moyen d’heures de formation par an par employé Voir Chapitre 4 - Social - Formation 50

404-2
Programmes de mise à niveau des compétences des employés et programmes 
d’aide à la transition

Voir Chapitre 4 - Social - Formation 50

404-3
Pourcentage d’employés bénéficiant de revues de performance et d’évolution 
de carrière

Voir Chapitre 4 - Social - Formation 50
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DIVERSITÉ ET ÉGALITÉ DES CHANCES 

405-2 Ratio du salaire de base et de la rémunération des femmes et des hommes Voir Chapitre 4 - Social - Diversité et égalité des chances 53

ÉVALUATION SOCIALE DES FOURNISSEURS 

414-1 Nouveaux fournisseurs analysés à l’aide de critères sociaux  
Voir Chapitre 2 - Approche et stratégie Développement 
Durable - Achats responsables

POLITIQUES PUBLIQUES 

415-1 Contributions politiques 
Politiques publiques : TRIMET France ne fait aucun paiement 
aux partis politiques

CONFORMITÉ SOCIO-ÉCONOMIQUE 

419-1 Non-conformité à la législation et aux réglementations sociales et économiques  Aucune
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Ours
Réalisation

Ce premier rapport de développement durable de TRIMET 
France couvre l’année 2020. L’objectif est de répondre 
aux attentes des parties prenantes de l’entreprise en 
communiquant d’une manière transparente sur l’intégration 
de la stratégie RSE dans l’activité et d’en montrer les 
résultats.

Le présent rapport suit les principes directeurs du Global 
Reporting Initiative (GRI). Tout au long de son élaboration, 
les principes suivants ont été respectés : la prise en compte 
des parties prenantes, le contexte de développement 
durable, la matérialité, l’exhaustivité. 

Pour sa réalisation, un groupe de travail interne a été 
créé afin de définir le périmètre et les enjeux principaux, 
d’identifier les parties prenantes pour réaliser la matrice 
de matérialité, et enfin, de collecter et mettre en forme les 
données nécessaires.  

Participation à l’écriture et conseil éditorial : 
Stéphanie Robert - www.exceptionfaite.fr

Conception graphique et mise en page : 
Anne-Sophie Massip - an-so.fr 

Crédits photo : 
©Denis Morel - www.denismorel.com

Ce rapport a été réalisé par :  

Loïc Maenner, 
Directeur général de TRIMET France
Jean-Claude Garcia, 
Responsable du système de management intégré 
Damien Vouillon, 
Chef du service qualité et performance opérationnelle 
Alexandre Boucher, 
Chargé de prévention environnement  
Delphine Royer, 
Responsable environnement et énergie 
Nicolas Archenault, 
Chef du service achats – supply chain
Harry Dewaele, 
Responsable des relations sociales et communication
Dominique Cance, 
Directeur du site de Castelsarrasin



www.trimet.eu/fr 

TRIMET France 
Rue Henri Sainte Claire Deville 

CS 30114 
73302 Saint-Jean-de-Maurienne Cedex



Rapport de développement durable
2020


