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TRIMET Aluminium SE est une entreprise familiale de taille 
moyenne qui développe, produit, coule, commercialise et 
recycle sur neuf sites des produits modernes en métal léger 
à base d’aluminium. Elle approvisionne l’industrie de l’alu-
minium sur toute sa chaîne de valeur. TRIMET est fiable 
autant pour ses clients à titre de partenaire que pour son 
personnel en qualité d’employeur. Producteur local de ma-
tériaux, TRIMET se positionne comme un fournisseur de 
proximité qui contribue largement à préserver et à pérenni-
ser des chaînes de valeur innovantes. 

Au cours de l’année de référence 2021, la pandémie per-
sistante de Covid-19 a posé un sérieux défi à l’économie. 
Comme les autres secteurs, l’industrie de transformation 
de l’aluminium a dû se battre contre les perturbations des 
chaînes logistiques mondiales et des pénuries en approvi-
sionnement. Et les turbulences qui ont agité les marchés 
des matières premières et de l’énergie ont également affec-
té TRIMET. L’entreprise a pu toutefois assurer l’approvision-
nement en matières premières de ses sites de production et 
garantir sans faille les livraisons à ses clients dans la qualité 
habituelle. TRIMET a également poursuivi le programme à 
long terme qu’elle s’est fixé dans le cadre de sa stratégie 
de développement durable. Tous ses sites de production 
ont appliqué des mesures visant à réduire les impacts en-
vironnementaux de leur production et à améliorer le bilan 
climatique de l’aluminium produit.

C’est en grande partie grâce à ses 2 400 collaborateurs et 
collaboratrices que TRIMET a pu venir à bout des défis et 
réaliser ses projets. Par leur prudence et leurs actions res-
ponsables, ils ont réussi à épargner au personnel de fortes 
retombées dues au Covid-19 et à maintenir l’entreprise 
performante. 

En tant qu’entreprise familiale, TRIMET a toujours à cœur 
d’assurer la longévité de ses sites de production. Pour ce 
faire, il est indispensable à ses yeux d’assumer sa responsa-
bilité sociale et de développer des produits et procédés de 
fabrication respectueux de l’environnement et du climat. 
Le développement durable est donc inscrit dans l’ADN du 
producteur de matériaux. TRIMET suit ici le principe de 
durabilité de l’ONU tel que défini dans les 17 objectifs du 
développement durable.

« Les turbulences de l’économie mondiale ont 
fait prendre conscience de l’importance des 

chaînes de valeur régionales. 
 En tant que producteur local de matériaux, 

TRIMET apporte une contribution importante 
à la sécurité d’approvisionnement de l’indus-

trie. Ce faisant, nous orientons nos actions en 
fonction de critères écologiques, sociaux et 
éthiques. Car la gestion durable est décisive 

pour la réussite de nos clients et la pérennité 
de nos sites de production. » 

Philipp Schlüter, président du comité de direction 
de TRIMET Aluminium SE
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Le respect du développement durable est un critère de plus 
en plus déterminant dans la compétitivité des produits in-
dustriels. Les exigences imposées aux matériaux n’en sont 
que plus élevées. TRIMET satisfait ces exigences et y adapte 
rigoureusement son action entrepreneuriale de producteur 
d’aluminium. L’entreprise familiale tient ici compte du déve-
loppement durable dans toutes ses dimensions. 

TRIMET mise sur des relations à long terme avec son per-
sonnel. L’entreprise familiale assume sa responsabilité en 
appliquant notamment d’importants programmes sur la 
santé et la sécurité au travail. Il lui tient particulièrement à 
cœur de former elle-même la relève. Une cinquantaine de 
jeunes gens commencent ici chaque année leur formation 
technique ou commerciale et y occupent un emploi qualifié 
après avoir obtenu leur diplôme. C’est également le cas de 
réfugiés qui ont suivi une formation professionnelle après un 
stage de qualification de base. 

Dans la production, le développement de sévères normes 
environnementales mais aussi une fabrication d’aluminium 
respectueuse du climat sont au centre de nos efforts. La 
mise en réseau et la numérisation des processus de produc-
tion ainsi que la modernisation du système de rails conduc-
teurs diminuent la consommation d’énergie spécifique aux 
alumineries, les brûleurs modernes utilisés dans les fours de 
fusion et à anode réduisent les émissions, la récupération 
de la chaleur résiduelle de la production et son utilisation 
pour le chauffage urbain améliorent le bilan climatique.  

La recherche dans une technologie à anodes inertes qui 
permet de produire de l’aluminium de première fusion sans 
rejeter des gaz à effet de serre fait actuellement l’objet d’un 
financement visant au développement d’une installation 
évolutive de démonstration. L’amélioration du bilan écolo-
gique constitue également une priorité dans le développe-
ment de nouveaux matériaux. Les laboratoires de recherche 
TRIMET travaillent à encore augmenter la teneur en maté-
riaux recyclés des alliages. 

Utiliser une énergie climatiquement neutre et développer 
une technologie des procédés qui ne rejette pas de carbone 
tout en permettant d’améliorer la flexibilité de la charge 
pour intégrer une production de courant volatile  : tels 
sont les axes majeurs de la stratégie de décarbonisation de  
TRIMET qui vise à assurer d’ici 2045 une fabrication climati-
quement neutre de l’aluminium de première fusion.

Produire durable, améliorer la compétitivitéTRIMET Aluminium SE
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GRI 102 : Éléments généraux d’information 2016

Profil de l’organisation
Informations

102-1 Nom de l’organisation
TRIMET Aluminium SE (ci-après TRIMET)

102-2 Activités, marques, produits et services
TRIMET produit de l’aluminium de première et de deuxième fusion sur cinq sites en 
Allemagne et deux sites en France.

TRIMET, teste un nouveau procédé qui consiste à adapter l’électrolyse ignée utilisée 
pour fabriquer l’aluminium à la production fluctuante d’électricité éolienne et solaire, 
ce choix de la flexibilisation améliorant la stabilité du réseau et facilitant l’intégration 
des énergies renouvelables. 

TRIMET commercialise par ailleurs des produits aluminium et non ferreux. Une des 
marques connues de l’entreprise est trimal® et ses alliages d’aluminium.

102-3 Lieu géographique du siège
Le siège principal de TRIMET se trouve à Essen. Ce siège d’Essen héberge une aluminerie 
produisant des alliages d’aluminium de haute qualité mais aussi les principaux départe-
ments de l’entreprise dont le département Recherche & Développement.

102-4 Lieu géographique des sites d’activité
Outre son siège social à Essen, TRIMET exploite en Allemagne des sites de production à 
Gelsenkirchen, Hambourg, Harzgerode et Voerde. En France, TRIMET détient 65 % des 
parts de la TRIMET France SAS (TRIMET France) et fabrique des produits en aluminium 
de première fusion sur les deux sites Saint-Jean-de-Maurienne et Castelsarrasin.

102-5 Capital et forme juridique
TRIMET est depuis le 28 février 2013 une société anonyme européenne (SE). Son unique 
actionnaire est la TRIMET SE qui siège à Essen.
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102-6 Marchés desservis
TRIMET fabrique de l’aluminium en alliages adaptés aux besoins de chaque client et 
fournit les produits sous différents formats  : métal liquide, billettes barres, plaques, 
lingots, lingots en T, gueuses, fils et ferrailles. 

Répartition du chiffre d’affaires de l’entreprise selon les pays et régions :
 81,9 % (2020 : 83,3 %) : Allemagne (73,3 %, 2020 : 73 %) et 
   France (8,6 %, 2020 : 10,3 %
 16,2 % (2020 : 15,2 % : Pays voisins de l’Allemagne et de la France
 0,2 % (2020 : 1,5 % : Les autres pays de l’UE27
 1,7 % (2020 : 0,2 % : Les pays hors de l’UE27 

TRIMET joue donc un rôle très important dans l’approvisionnement local de ses clients : 
98 % de son chiffre d’affaires ont été réalisé en Allemagne et en France ou dans leurs 
pays voisins.

102-7 Taille de l’organisation
TRIMET est une filiale à 100 % de l’entreprise familiale TRIMET SE. L’exercice de TRIMET 
ne correspond pas à l’année civile puisque sa date de clôture est le 30 juin. 

Voici les principales données financières de la TRIMET Aluminium SE (sans les filiales) 
portant sur l’importance de l’organisation au 30 juin 2021.

Total du bilan : 661 millions d’euros
Chiffre d’affaires : 1 163 millions d’euros
Fonds propres : 300 millions d’euros
Effectif :  1 677

Les quatre alumineries comptabilisent une production de 516 989 tonnes de métal 
électrolytique (au 30 juin 2021). Le volume de production des usines de recyclage est de 
113 645 tonnes (au 30 juin 2021). 

102-8 Informations concernant les employés et les autres travailleurs
Le 31 décembre 2021, TRIMET comptait 2 362 (2020 : 2305) personnes salariées et 129 
(2020 : 204) intérimaires.
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102-9 Chaîne d’approvisionnement
La chaîne de valeur de TRIMET commence par la production d’aluminium de première 
fusion dans les alumineries Essen, Hambourg, Saint-Jean-de-Maurienne et Voerde. 
L’entreprise s’approvisionne en matières premières auprès de négociants spécialisés. En 
2021, TRIMET s’est procuré de l’alumine auprès de raffineries dans les pays suivants : 
Allemagne, Grèce, Irlande, Espagne, Guinée, Jamaïque, Inde, Vietnam et Australie. 
Actuellement, les négociants en matières premières ne donnent des informations que 
sur les sites des raffineries. Ce n’est donc qu’en recherchant dans des sources publiques 
que TRIMET peut supposer que la bauxite requise pour produire l’alumine dans les 
raffineries mentionnées ci-dessus provient de Grèce, de Guinée, de Jamaïque, du Bré-
sil, d’Inde, du Vietnam et d’Australie. Pour la production de métal, TRIMET mise, en 
particulier à Gelsenkirchen et Harzgerode mais aussi dans la fonderie d’Essen, sur la 
ferraille d’aluminium et les déchets contenant de l’aluminium qui sont achetés auprès 
de négociants et d’entreprises qui en génèrent.

102-10 Modifications significatives de l’organisation et de sa chaîne d’approvisionne-
ment
Aucun changement notoire n’est à signaler pour l’année 2021. 

102-11 Principe de précaution ou approche préventive
Afin de limiter au maximum les impacts sur les personnes et l’environnement, nous an-
ticipons les risques potentiels et les éliminons en amont. TRIMET dispose à cet effet de 
systèmes de gestion certifiés qui sont axés sur la qualité, l’efficacité énergétique, l’envi-
ronnement et la sécurité au travail. L’entreprise assure également une gestion préven-
tive des risques afférents aux activités commerciales, tels que les risques opérationnels, 
commerciaux et liés au personnel ainsi que les risques environnementaux et sociaux.
  

TRIMET Aluminium SE

Programme de développement 
durable

Normes universelles 
 
GRI 102 :  
Éléments généraux  
d’information 
 
 Profil de l’organisation 
 
 Stratégie 
 
 Éthique et intégrité 
 
 Gouvernance 
 
 Implication des parties  
 prenantes 
 
 Reporting 
 
GRI 103 :  
Approche managériale

Normes spécifiques



8TRIMET | Rapport de développement durable 2021

102-12 Initiatives externes
Les normes de TRIMET satisfont ou dépassent les exigences définies dans les lois et 
règlementations en vigueur et tiennent compte des principes reconnus à l’échelle inter-
nationale. TRIMET respecte et étaye : 
> les 17 objectifs de développement durable (ODD, Sustainable Development Goals)
> les 10 principes du Pacte mondial de l’ONU
> la déclaration de l’OIT sur les principes fondamentaux et droits du travail ainsi que  
 les normes fondamentales du travail
> Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits humains 

TRIMET est depuis 2015 membre d’une initiative de conformité sociale de la BME, la 
Fédération allemande des matériaux, des achats et de la logistique et depuis 2019 
membre de l’ASI, (Aluminium Stewardship Initiative)

102-13 Adhésion à des associations
TRIMET Aluminium TRIMET adhérait en 2021 aux organisations suivantes : 
> European Aluminium (EA) 
> Eurométaux 
> Initiative d’économie circulaire de la BDI, la Fédération de l’industrie allemande  
 (depuis avril 2021)
> Organisation interprofessionnelle « Aluminium Deutschland » (AD) 
> Fédération allemande de l’industrie des métaux (WVM) 
> Association des négociants de métaux allemands (VDM) 
> Association allemande des producteurs d’énergie et d’électricité (VIK) 
> Initiative allemande des métaux pour le climat « Metalle pro Klima » 
> Association allemande du Forum pour les énergies futures 
> Association allemande sur l’avenir assuré par l’énergie « Zukunft durch Energie » 
> Syndicat allemand IG BCE Forum d’innovation sur la transition énergétique 
> Offensive allemande sur le marché des énergies renouvelables 
 « Marktoffensive Erneuerbare Energien » 
> Association allemande d’entrepreneurs de la région de la Ruhr « Initiativkreis Ruhr »
> Conseil consultatif H2 de la ville de Essen (depuis avril 2021)
> Initiative « Klimahafen » de Gelsenkirchen (depuis juillet 2021) 

TRIMET France adhérait en 2021 aux organisations suivantes : 
> European Aluminium (EA) 
> Aluminium France (AF) 
> Union des Industries de la Chimie (UIC) 
> Union des industries utilisatrices d’énergie (UNIDEN) 
> Groupement Hyper Electro Intensifs français (HEI)
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Stratégie
Informations

102-14 Déclaration du décideur le plus haut placé 

Philipp Schlüter, président du comité de direction de la TRIMET Aluminium SE, déclare : 
« L’année 2021 aussi a été marquée par la pandémie de Covid-19. En dépit de tous 
les problèmes que celle-ci engendre, nous sommes arrivés dans l’ensemble à mainte-
nir la production et à approvisionner nos clients en matériaux sans faillir. En qualité 
d’employeur responsable, nous n’avons eu recours ni au chômage partiel ni à des 
licenciements économiques malgré les baisses de production. Nous avons continué à 
nous concentrer sur la mission qui est essentielle pour TRIMET et tout le secteur : une 
production d’aluminium conforme aux objectifs mondiaux de protection du climat. 
Nous gardons le cap sur notre objectif de produire au plus tard en 2045 un aluminium 
climatiquement neutre. » 

Éthique et intégrité
Informations

102-16 Valeurs, principes, normes et règles de conduite
En tant qu’adhérente à initiative de conformité BME, l’entreprise TRIMET applique son 
code de conduite. Elle applique également sa Charte des droits de l’homme TRIMET 
ainsi que le code des fournisseurs TRIMET.
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Gouvernance
Informations

102-18 Structure de gouvernance
Le développement durable relève de la responsabilité du comité de direction. Les tâches 
qui en découlent sont clairement définies et transposées dans la structure de gestion. À 
titre d’organe de contrôle suprême, le conseil de surveillance veille à ce que l’entreprise 
assume ses responsabilités économiques, écologiques et sociales. Le comité de direction 
coordonne également la gestion du développement durable. Les départements suivants 
sont particulièrement impliqués dans le respect des tâches essentielles  : Gestion de 
l’énergie, Sécurité au travail et protection de l’environnement, Ressources humaines, 
Recherche et développement, Marketing et ventes, Communication, Systèmes de ges-
tion, Droit et conformité. Les responsables des départements en réfèrent au membre 
du comité de direction concerné. Le comité de direction convient des thèmes à traiter 
et juge de la nécessité d’agir. 

Implication des parties prenantes
Informations

102-40 Liste des groupes de parties prenantes
Parties prenantes qui jouent un rôle pour TRIMET :
> ses clients 
> son personnel 
> ses fournisseurs 
> l’opinion publique 
> ses riverains 
> les autorités publiques 
> les responsables locaux et représentants élus 
> les actionnaires
> les banques

102-41 Accords de négociation collective
Les conventions collectives sont applicables à environ 95 % du personnel. Elles ne 
concernent pas les membres du comité de direction, les dirigeants, les cadres supérieurs 
et le personnel hors convention collective.
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102-42 Identification et sélection des parties prenantes
En tant qu’entreprise industrielle, TRIMET sait identifier et analyser en amont les évo-
lutions, exigences et autres aspects du développement durable, fixer les objectifs adé-
quats et engager les mesures permettant de les réaliser. 

L’échange avec les parties prenantes est essentiel pour identifier les sujets d’importance. 
Les parties prenantes de TRIMET sont les groupes d’intérêt et parties intéressées ainsi 
que les institutions ou personnes avec lesquelles l’entreprise est de par ses activités en 
relation directe ou indirecte et qui s’intéressent à ce titre à ses actions. TRIMET propose 
à ces parties prenantes un dialogue sous différentes formes. 

C’est le comité de direction qui a défini après concertation les parties prenantes impor-
tantes de TRIMET. Chaque partie prenante était principalement choisie en fonction de 
sa relation directe ou indirecte avec les activités de l’entreprise et leur impact écono-
mique, social et environnemental.

102-43 Approche de l’implication des parties prenantes
TRIMET ne cesse d’impliquer ses parties prenantes et recherche le dia-
logue sous toutes les formes  : entretiens annuels d’évaluation, entre-
tiens individuels au niveau local, national et international, participation à des 
comités et associations mais aussi activités thématiques ou visant un groupe cible.  
En 2021 aussi, TRIMET a souvent renoncé aux manifestations en présentiel en raison 
du Covid-19. 

102-44 Enjeux et préoccupations majeurs soulevés
TRIMET est sur tous ses sites un gros employeur. Consciente du rôle social important 
qu’elle joue, l’entreprise s’entretient régulièrement avec les responsables et les élus – les 
échanges personnels ayant été de nouveau limités en 2021 pour cause de Covid-19. 

Les plaintes des riverains des sites de production sur le bruit, les poussières ou les odeurs 
sont rares. TRIMET les prend au sérieux et en recherche toujours les causes possibles. 
Dans la période de référence, le site Saint-Jean-de-Maurienne a reçu une plainte en 
raison d’un problème concernant le centre de traitement des gaz. Les circonstances 
ont été déterminées et des mesures correctives prises. Le plaignant et les autres parties 
prenantes en ont été informés. Castelsarrasin, Essen, Gelsenkirchen, Hambourg et 
Harzgerode n’ont fait l’objet d’aucune plainte pendant la période de référence. 
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102-44 TRIMET a compris le rôle capital que joue une gestion des matériaux en circuit fermé 
pour assurer une économie durable et donc réaliser les objectifs climatiques. C’est pour 
cette raison qu’en avril 2021, TRIMET a adhéré en tant que membre fondateur à l’initia-
tive d’économie circulaire de la BDI – le président du comité de direction de TRIMET fait 
également partie du comité directeur de cette initiative.

Reporting
Informations

102-45 Entités incluses dans les états financiers consolidés
Ce présent rapport du développement durable englobe les sociétés suivantes :
> TRIMET Aluminium SE
> TRIMET France SAS

La société TRIMET Italia Srl n’est pas prise en compte pour des raisons d’importance 
relative, son impact sur les faits et chiffres présentés dans ce rapport étant insigni-
fiant. Jusqu’au 22 août 2022, la société TRIMET Aluminium SE participait à la BOHAI 
TRIMET Automotive Holding GmbH à hauteur de 25 %. Les données des sites Essen, 
Gelsenkirchen, Hambourg et Voerde sont présentées à part car ces derniers ont fait ou 
font l’objet d’une certification selon la norme de performance de l’Aluminium Stewar-
dship Initiative. 

102-46 Définition du contenu du rapport et des périmètres de l’enjeu
Les principes suivants ont été pris en compte lors de la définition du contenu du rap-
port  : implication des parties prenantes, contexte du développement durable, impor-
tance relative, exhaustivité.

102-47 Liste des enjeux pertinents
> Gouvernance
> Protection de l’environnement et du climat
> Santé et sécurité au travail
> Personnel et gouvernance
> Produits et innovations
> Clients et fournisseurs
> Riverains et société

TRIMET Aluminium SE

Programme de développement 
durable

Normes universelles 
 
GRI 102 :  
Éléments généraux  
d’information 
 
 Profil de l’organisation 
 
 Stratégie 
 
 Éthique et intégrité 
 
 Gouvernance 
 
 Implication des parties  
 prenantes 
 
 Reporting 
 
GRI 103 :  
Approche managériale

Normes spécifiques

https://bdi.eu/umwelt-und-nachhaltigkeit/circular-economy/
https://bdi.eu/umwelt-und-nachhaltigkeit/circular-economy/


13TRIMET | Rapport de développement durable 2021

102-48 Réaffirmation des informations
Aucune réaffirmation importante des informations n’est à signaler. 

102-49 Modifications relatives au reporting
La liste des enjeux pertinents n’a pas changé. 

102-50 Période de reporting
La période de référence de ce rapport de développement durable ne correspond pas à 
l’exercice de l’année civile 2021 (1er janvier - 31 décembre 2021).

102-51 Date du rapport le plus récent
Le rapport de développement durable de l’année 2020 a été publié en février 2022. Le 
rapport de développement durable de l’année 2021 a été publié en novembre 2022. 
Dans sa version présente, le rapport de développement durable de l’année 2021 a été 
complété par des informations concernant les sites de Hambourg et Voerde (avril 2023). 

102-52 Cycle de reporting
Le rapport de développement durable est annuel. 

102-53 Point de contact pour les questions relatives au rapport
Le département Droit et conformité répondra à toutes les questions portant sur le rap-
port du développement durable (e-mail : compliance@trimet.de). 

102-54 Déclarations de reporting en conformité avec les normes GRI
Ce rapport a été élaboré conformément aux normes GRI « Option essentielle ». 

102-55 Index du contenu GRI
Ce tableau fait également figure d’index du contenu GRI.

102-56 Vérification externe
Aucune vérification externe n’a été effectuée. 
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GRI 103 : Approche managériale 2016

Généralités
Informations

103-1 Explication de l’enjeu pertinent et de son périmètre
Le développement durable est inscrit au modèle d’entreprise de TRIMET. Aucun change-
ment n’est à enregistrer par rapport à l’année précédente. Le comité de direction a par 
contre identifié des enjeux pertinents dans les champs d’action suivants :

> Gouvernance
 Ce champ d’action concerne le comportement responsable vis-à-vis des personnes 

et organisations impliquées dans le développement de l’entreprise et d’autre part la 
conduite responsable et juridiquement irréprochable des activités commerciales.

> Protection de l’environnement et du climat
 Ce champ d’action concerne toutes les mesures visant à réduire les émissions  

directes et indirectes de carbone et à protéger l’environnement.

> Santé et sécurité au travail
 Ce champ d’action concerne la sécurité au travail et la protection de la santé.

> Personnel et gouvernance
 Ce champ d’action concerne la formation initiale et continue systématique du per-

sonnel, la conciliation de la vie professionnelle et familiale ainsi que le recrutement 
de nouveaux membres du personnel.

> Produits et innovations
 Ce champ d’action concerne la production appliquant la stratégie du zéro faute. Les 

clients ont l’assurance de n’obtenir que des produits d’une qualité irréprochable. Le 
département Recherche & Développement développe avec les clients de nouveaux 
alliages - adaptés à leurs besoins spécifiques.

> Clients et fournisseurs
 Ce champ d’action concerne les relations de partenariat à long terme avec les clients 

et fournisseurs ainsi que l’acquisition de nouveaux clients. Il s’appuie sur l’excellence 
des produits, les innovations et une très haute satisfaction client. 
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> Riverains et société
 Ce champ d’action concerne la création de valeur locale, les interactions avec les 

parties prenantes et le soutien aux activités sociales comme éléments essentiels de 
l’engagement social.

103-2 L’approche managériale et ses composantes

> Gouvernance
 TRIMET dispose d’un système de gestion de la conformité et participe à l’initiative de 

conformité BME. 

 En avril 2021, TRIMET Integra a été mis en service. TRIMET Integra est un système 
d’alerte en ligne – www.bkms-system.net/trimet – qui est mis 24 heures sur 24 à 
disposition du personnel de TRIMET, des partenaires commerciaux et de tout autre 
personne. Ce système permet ainsi de signaler sous son propre nom ou sous anony-
mat une éventuelle violation des principes commerciaux et du code de conduite de 
TRIMET Aluminium SE, des directives internes de l’entreprise ou des lois en vigueur, 
ou de demander conseil à ce sujet. 

> Protection de l’environnement et du climat
 Les sites de TRIMET mettent tout en œuvre pour continuer à améliorer l’efficacité 

énergétique et appliquent les systèmes de gestion certifiés selon la norme DIN EN 
ISO 50001. L’entreprise avait décidé en 2019 de faire certifier tous ses sites selon la 
norme DIN EN ISO 14001. Cet objectif a maintenant été atteint en 2021 : tous les 
sites appliquent un système de gestion de l’environnement certifié selon la norme 
DIN EN ISO 14001. 

> Santé et sécurité au travail
 TRIMET participe à l’initiative « Vision Zero ». Dans le cadre du contrat de coopération 

signé début 2018 avec l’association professionnelle allemande Matières premières et 
Industrie chimique (BG RCI). (BG RCI) et portant sur la stratégie de prévention « VISION 
ZERO. Zéro accident – travailler sainement ! », des formations sur « la responsabilité 
en matière de sécurité au travail » ont été organisées à l’adresse des cadres de tous 
les niveaux hiérarchiques, du directeur d’usine aux contremaîtres. Parallèlement, des 
évaluations des risques ont continué à être établies selon la nouvelle systématique. Des 
groupes de travail intersites ont collaboré avec des spécialistes de la sécurité au travail 
et de l’association professionnelle pour développer des outils sur les thèmes consignes 
de travail, enseignements et obligations de contrôle. Les résultats ont été synthétisés 
et publiés dans un référentiel sur la sécurité au travail. 
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 C’est sur cette base que l’application pratique de ces nouveaux outils sur la santé 
et la sécurité au travail devrait être maintenant enseignée à tous les cadres dans 
le cadre d’un deuxième volet de formations. La crise du Covid-19 a toutefois fait 
annuler la plupart de ces formations. L’entreprise avait décidé en 2019 de faire cer-
tifier tous ses sites selon la nouvelle norme DIN EN ISO 45001:2018 : les sites Essen, 
Hambourg et Voerde ont maintenant été certifiés en 2021, les sites Castelsarrasin, 
Gelsenkirchen et Saint-Jean-de-Maurienne l’étant déjà. 

> Personnel et gouvernance
 La promotion du personnel et son implication dans les processus de décision sont un 

élément essentiel de la culture de l’entreprise familiale. Sa fidélisation en est l’objec-
tif. C’est pourquoi TRIMET cherche à former elle-même les jeunes qui constitueront 
la relève. L’Académie TRIMET offre des perspectives de carrière aux membres du 
personnel de tous les secteurs et échelons en encourageant leurs points forts et en 
exploitant leurs potentiels.

> Produits et innovations
 Lors de l’exercice 2019/20, le recyclage et les alliages recyclables se profilaient déjà 

comme un enjeu majeur des prochaines années. Aussi, l’intérêt accru porté au 
développement de projets avec la R&D de TRIMET s’est-il concrétisé par différentes 
activités. L’exercice précédent avait déjà enregistré les premiers projets et planifica-
tions de projet sur ces thèmes du développement durable. Un projet de coopération 
sur l’augmentation du taux de recyclage dans les alliages s’aluminium coulé a ainsi 
été lancé dans le but d’adapter la composition des alliages, les exigences des maté-
riaux et les processus à une teneur la plus élevée possible en aluminium recyclé. Il a 
été également examiné comment de nouveaux alliages permettent de renoncer au 
traitement thermique des composants. De tels projets visent à réduire le besoin en 
matériaux et énergie et à développer une utilisation durable de l’aluminium tout en 
améliorant encore l’empreinte écologique.

> Clients et fournisseurs
 Dans l’année de référence, l’accent a encore été mis sur des relations commerciales 

s’inscrivant résolument dans le long terme autant côté client que fournisseurs.
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> Riverains et société
 TRIMET soutient chaque année des projets sociaux par le biais de subventions. En 

2021, cet engagement se chiffrait à un total de 25 000 euros. Le personnel par ail-
leurs collecte des fonds pour soutenir d’autres projets. TRIMET, qui est, sur ses lieux 
d’implantation, un important employeur, contribue en outre à création de valeur 
locale en achetant auprès de fournisseurs locaux et en vendant à des clients locaux.

103-3 Évaluation de l’approche managériale
TRIMET applique des systèmes de gestion intégrés. Des revues de direction sont effec-
tuées chaque année au niveau de l’entreprise et des sites afin de s’assurer que le sys-
tème de gestion intégré est bien toujours approprié, suffisant et efficace. Une fonction 
essentielle de la revue de direction est de vérifier la réalisation des objectifs et d’assurer 
l’amélioration continue. 
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GRI 200 : NORMES ÉCONOMIQUES

GRI 201 : Performance économique 2016
Informations

201-1 Valeur économique directe générée et distribuée 
Les données financières pertinentes figurent  ici.

201-4 Aide financière publique
TRIMET planifie ses investissements en évaluant de nombreux facteurs mais 
également en tenant compte de la présence éventuelle de mécanismes in-
citatifs publics. Les autorités publiques ne détiennent pas d’actions dans la  
TRIMET Aluminium SE. EDF détient 35  % des parts de la TRIMET France SAS. 
L’EDF est une société cotée en bourse majoritairement détenue par l’État français.  
L’entreprise TRIMET participe à des travaux de recherche et projets qui sont également 
soutenus par des subventions publiques.

GRI 204 : Pratiques d’achat 2016
Informations

204-1 Part de dépenses auprès de fournisseurs locaux
Dans l’année de référence, les sites Essen, Gelsenkirchen, Hambourg et Voerde ont pas-
sé d’importantes commandes de marchandises et de services (sans matières premières) 
d’une valeur d’environ 94 millions d’euros (2020 : 156 millions d’euros) à des entre-
prises locales implantées dans un rayon de 100 kilomètres. Cela correspond à environ 
70 % du volume des commandes. En France, 40 % environ des fournisseurs en mar-
chandises et services (sans matières premières) provenaient de la Vallée de la Maurienne 
et 60 % environ de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Les fournisseurs locaux profitent 
ainsi largement des activités économiques de TRIMET.
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GRI 205 : Lutte contre la corruption 2016
Informations

205-1 Activités évaluées en termes de risque lié à la corruption
Dans l’année de référence, c’est notamment le siège principal d’Essen qui a fait l’objet 
d’un contrôle d’évaluation des risques d’exposition. Les sites français sont déjà dotés 
d’un système de lutte anti-corruption. 

205-2 Communication et formations sur les directives et procédures anti-corruption
TRIMET a rédigé le Guide Prévention de la corruption. Pendant l’année de référence, 
une formation a été organisée sur ce thème à Gelsenkirchen en enregistrant 100 % de 
taux de participation. Des formations ont été également préparées pour le site d’Essen. 

205-3 Cas avérés de corruption et mesures prises
L’année de référence n’a enregistré aucun cas de corruption. Lors de l’année de référence, 

TRIMET a lancé un système d’alerte en ligne. Aucun cas suspect n’a été signalé sur cette 
plateforme. 

GRI 206 : Comportement anticoncurrentiel 2016
Informations

206-1 Actions en justice contre le comportement anticoncurrentiel et les pratiques 
antitrust
L’année de référence n’a enregistré aucune action de justice de ce type. 
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GRI 300 : NORMES ENVIRONNEMENTALES

GRI 301 : Matières 2016
Informations

301-1 Matières utilisées par poids ou par volume
Au cours de l’année de référence, TRIMET a utilisé 979 580 tonnes d’alumine et 204 
499 tonnes d’anodes pour produire l’aluminium de première fusion dans les élec-
trolyses. Pour sa propre production d’anodes, l’entreprise a recouru à 36 957 tonnes de 
brais de goudron de houille et à 174 543 tonnes de coke de pétrole calcinés. En plus 
de l’aluminium de première fusion, les fonderies et les usines de recyclage ont traité 
185 256 tonnes de ferrailles d’aluminium (chutes neuves, ferrailles de récupération et 
crasses), 41 891 tonnes de lingots et 20 031 tonnes de métaux d’alliage. 

Le site Essen a utilisé 310 923 tonnes d’alumine, 86 256 tonnes d’anodes, 173 573 
tonnes d’aluminium de première fusion, 54 801 tonnes de ferrailles d’aluminium, 25 
771 tonnes de lingots et 10 476 tonnes de métaux d’alliage.

Le site de Gelsenkirchen a utilisé 15 615 tonnes de ferrailles d’aluminium, 47 504 
tonnes de résidus provenant de l’écumage de l’aluminium (scories ou écrémages), 8 
265 tonnes d’aluminium de première fusion et 4 507 tonnes de métaux d’alliage.

Le site de Hambourg a utilisé 241 072 tonnes d’alumine, 73 326 tonnes d’anodes, 15 
107 tonnes de brais de goudron de houille et 68 147 tonnes de coke de pétrole calcinés.

Le site de Voerde a utilisé 149 859 tonnes d’alumine, 44 917 tonnes d’anodes, 9 749 
tonnes de brais de goudron de houille et 49 939 tonnes de coke de pétrole calcinés.

301-2 Matières recyclées utilisées
Dans l’année de référence, la proportion de matières recyclées s’élevait à 20,7 % sur le 
site d’Essen. 

Dans l’année de référence, la proportion de matières recyclées s’élevait à 83,2 % sur le 
site de Gelsenkirchen.

Les sites de Hambourg et de Voerde produisent uniquement de l’aluminium primaire et 
n’utilisent pas de ferrailles en matières recyclées.
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GRI 302 : Énergie 2016
Informations

302-1 Consommation énergétique au sein de l’organisation
En 2021, TRIMET a consommé 7,684 térawattheures (TWh) (2020 : 8,044 TWh). La 
consommation totale de combustible a été de 667 335 mégawattheures (MWh) (2020 
: 629 671 MWh), dont 22 783 MWh de diesel (2020 : 23 007 MWh) et 664 552 MWh 
de gaz naturel (2020 : 606 664 MWh). 

La consommation électrique du site d’Essen s’est élevée pour l’année de référence à 
2,456 TWh. Ce site a consommé au total 191 459 MWh de combustible, dont 7 250 
MWh de diesel et 184 209 MWh de gaz naturel. 

La consommation électrique du site de Gelsenkirchen s’est élevée pour l’année de réfé-
rence à 4 368 MWh. Ce site a consommé au total 70 300 MWh de combustible, dont 
1 499 MWh de diesel et 68 801 MWh de gaz naturel.

La consommation électrique du site de Hambourg s’est élevée pour l’année de réfé-
rence à 1,9 TWh. Ce site a consommé au total 94 804 MWh de combustible, dont 4 
235 MWh de diesel et 90 569 MWh de gaz naturel.

La consommation électrique du site de Voerde s’est élevée pour l’année de référence à 
1,238 TWh. Ce site a consommé au total 74 597 MWh de combustible, dont 948 MWh 
de diesel et 73 649 MWh de gaz naturel.

302-3 Intensité énergétique
En 2021, la consommation en courant continu spécifique au processus d’électrolyse des 
alumineries s’est élevée à 14,03 MWh par tonne de production (2020 : 14,16 MWh/t). 
La consommation en courant continu spécifique au processus d’électrolyse était par 
tonne de 13,85 MWh à Essen, 14,24 MWh à Hambourg et 14,81 MWh à Voerde.

Le site de Gelsenkirchen a ici enregistré une consommation spécifique de 1,35 MWh 
par tonne (2020 : 1,37 MWh/t). Le besoin énergétique spécifique est calculé en divisant 
le besoin énergétique total par la quantité respective de tonnes produites. La quantité 
d’énergie englobe l’électricité, le gaz naturel et le diesel, soit les principales sources 
d’énergie utilisées.

302-4 Réduction de la consommation énergétique
Voir 305-5
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GRI 303 : Eau et effluents 2018
Informations

303-1 Interactions avec l’eau en tant que ressource partagée
Sur le site Essen, l’alimentation en eau est assurée par la compagnie locale des eaux et 
par l’eau prélevée avec autorisation dans le canal Rhin-Herne. 
L’eau du canal est uniquement utilisée comme eau de traitement ou de refroidissement 
et généralement en circuit fermé. Il est seulement repris de l’eau pour compenser les 
pertes d’eau par évaporation ou autres types de perte. 

L’eau potable fournie par la ville sert au refroidissement, aux sanitaires ainsi que d’eau 
potable. Si nécessaire, les eaux usées industrielles sont traitées via des décanteurs et/ou 
une station de traitement des eaux usées propre à l’usine. Toutes les eaux usées sont 
acheminées comme eaux mixtes à la station d’épuration municipale. À partir de 2022, 
le site d’Essen exploitera un réseau séparatif d’assainissement.

L’approvisionnement en eau du site de Gelsenkirchen est assuré par la compagnie locale 
des eaux. L’eau potable est essentiellement utilisée pour l’eau potable et le sanitaire. 
Les faibles quantités d’eau qui servent au nettoyage des véhicules sont ensuite épurées 
via un collecteur. Les eaux sales et usées sont acheminées vers la station d’épuration 
municipale via les égouts municipaux. Aucune eau ne sert d’eau de traitement à des fins 
de production. Aucun changement n’est à enregistrer par rapport à l’année précédente. 

Le site de Hambourg prélève de l’eau de source qui sert de refroidissement et est en-
suite directement rejetée dans les eaux de surface.
L’eau potable fournie par le réseau public est uniquement utilisée comme eau potable 
et pour le sanitaire. Les eaux usées domestiques sont évacuées vers le réseau public 
d’égouts.

Le site de Voerde assure l’alimentation en eau de son usine en puisant les eaux sou-
terraines depuis ses propres puits. Le prélèvement des eaux souterraines est soumis à 
une autorisation au titre de la loi sur l’eau. L’eau sert d’eau potable ainsi que d’eau de 
traitement et de refroidissement. Pour être toujours approvisionnés en eau potable, 
les secteurs administration centrale, cantine et sanitaires sont alimentés en eau par la 
compagnie locale des eaux.
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Les eaux usées découlant des eaux de traitement et de refroidissement sont si néces-
saire prétraitées sur place par des systèmes de décantation/traitement puis acheminées 
au bassin de dépollution avant d’être rejetées dans le Rhin.
Les eaux usées sanitaires de tous les secteurs d’exploitation sont amenées à la station 
d’épuration publique via une canalisation séparée spécifique (réseau séparatif d’assai-
nissement).

303-2 Gestion des impacts liés au rejet d’eau
Pour le site d’Essen, les conditions de déversement de l’eau mixte étaient autrefois dé-
finies dans une autorisation délivrée au titre de la réglementation sur les eaux usées par 
le gouvernement régional de Düsseldorf, qui en contrôlait également le respect. 

Après la séparation des canalisations sur le site de l’usine, une nouvelle autorisation 
conforme à la réglementation sur l’eau a été demandée auprès du gouvernement ré-
gional de Düsseldorf qui ne l’a pas encore accordée en raison de son manque d’effectif. 

En prévoyant la fin des rejets d’eaux usées dans la Berne, le projet « Séparation des 
canalisations » apporte sa contribution au « projet intergénérationnel de renaturation 
de l’Emscher » et est donc salué par toutes les parties prenantes.
En termes de traitement des eaux usées, le site de Gelsenkirchen ne doit pas satisfaire 
à des exigences plus sévères que celles prévues pas les réglementations applicables au 
contrôle de la qualité des rejets d’eaux usées. Aucun changement n’est à enregistrer par 
rapport à l’année précédente. 

Sur le site de Hambourg, les risques liés à l’eau sont pris en compte par l’autorité de 
surveillance qui accorde ici l’autorisation au titre de la loi sur l’eau en imposant certaines 
exigences sur le rejet des eaux usées. Les conditions de déversement des eaux usées 
issues du circuit de l’eau de refroidissement sont fixées dans cette autorisation accordée 
au titre de la loi sur l’eau.

Sur le site de Voerde, le déversement de toutes les eaux usées issues du traitement et du 
refroidissement est défini par une autorisation de déversement. Les différentes étapes 
de traitement ont été spécifiées en accord avec les autorités. L’autorisation de déverse-
ment a fixé les conditions de déversement qui sont à respecter pour chaque point de 
production d’eaux usées. Elles feront l’objet de surveillance.
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303-3 Prélèvement d’eau 
Dans l’année de référence, TRIMET a au total prélevé 9 928 942 mètres cubes d’eau 
(2020 : 10 296 109 m³). 

Essen 406 695 m³ (2020 : 438 023 m³), dont 256 477 m³ (2020 
: 269 582 m³) d’eaux de canaux et 150 218 m³ (2020  : 
168 441 m³) d’eaux provenant de tiers (compagnie locale 
des eaux). 

Hambourg 109 671 m³ (2020 : 142 166 m³), dont 103 243 m³ (2020 : 
131 858 m³) d’eaux souterraines / de la nappe phréatique 
(eaux de source) et 6 428 m³ (2020 : 10 308 m³) d’eaux 
provenant de tiers (compagnie locale des eaux).

Voerde 41 774 m³ (2020  : 38 926 m³), dont 37 667 m³ d’eaux 
souterraines / de la nappe phréatique (2020 : 34 663 m³) 
et 4 107 m³ (2020 : 4 263 m³) d’eaux provenant de tiers 
(compagnie locale des eaux). 

Gelsenkirchen 1 711 m³ (2020 : 1 820 m³) d’eaux provenant de tiers (com-
pagnie locale des eaux)

Harzgerode 623 m³ (2020 : 548 m³) d’eaux provenant de tiers (compa-
gnie locale des eaux)

Saint-Jean-de- 
Maurienne

9 246 185 m³ (2020 : 9 524 168 m³), dont 6 575 957 m³ 
(2020 : 5 924 350 m³) d’eaux de surface, 2 632 760 m³ 
(2020 : 2 201 680 m³) d’eaux souterraines / de la nappe 
phréatique et 37 468 m³ (2020 : 84 138 m³) d’eaux prove-
nant de tiers (compagnie locale des eaux).

Castelsarrasin 122 283 m³ (2020 : 119 502 m³), dont 121 745 m³ (2020 : 
118 851 m³) d’eaux de canaux et 538 m³ (2020 : 651 m³) 
d’eaux provenant de tiers (compagnie locale des eaux).
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303-4 Rejet d’eau 
Le tableau ci-dessous renseigne sur les quantités des eaux rejetées des sites TRIMET en 
2021 2020 et sur les types de ces rejets.

Essen 182 115 m³ (2020 : 207 891 m³) en rejet direct dans les 
eaux de surface

Hambourg 103 243 m³ (2020 : 116 035 m³) en rejet direct dans les 
eaux de surface et 941 m³ (2020 : 918 m³) en rejet indirect 
dans les égouts

Voerde 38 572 m³ (2020 : 35 765 m³), dont 26 696 m³ (2020 : 
24 761 m³ en rejet direct dans les eaux de surface et 11 876 
m³ (2020 : 11 004 m³) en rejet indirect dans les égouts

Gelsenkirchen 1 711 m³ (2020 : 1 820 m³) en rejet indirect dans les égouts

Harzgerode 623 m³ (2020 : 548 m³) en rejet indirect dans les égouts

Saint-Jean-de-Mau-
rienne

10 521 151 m³ (2020 : 9 429 367 m³) en rejet direct dans 
les eaux de surface

Castelsarrasin 113 223 m³ (2020 : 110 531 m³) en rejet direct dans les 
eaux de surface

303-5 Consommation d’eau
Le site d’Essen a consommé 406,695 mégalitres d’eau ; aucune eau n’est ici prélevée de 
régions connaissant des pénuries d’eau. 

Le site de Gelsenkirchen a consommé 1,711 mégalitres d’eau (2020 : 1,820) ; aucune 
eau n’est ici prélevée de régions connaissant des pénuries d’eau.

Le site de Hambourg a consommé 103,243 mégalitres d’eau ; aucune eau n’est ici pré-
levée de régions connaissant des pénuries d’eau.

Le site d’ Voerde a consommé 37,667 mégalitres d’eau ; aucune eau n’est ici prélevée 
de régions connaissant des pénuries d’eau.
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GRI 304 : Biodiversité 2016
Informations

304-1 Sites d’activité détenus, loués ou gérés, situés dans ou bordant des aires proté-
gées et des zones riches en biodiversité à l’extérieur des aires protégées
TRIMET exploite sur le site d’Essen une aluminerie de première fusion associée à une 
fonderie. Le site compte par ailleurs des ateliers de maintenance et de réparation pour 
les équipements ainsi qu’un bâtiment administratif, une cantine, un bâtiment abritant 
le laboratoire et un bâtiment pour le personnel.

Ce site (50 hectares environ) est situé dans l’arrondissement Borbeck du nord d’Essen 
entre les rues Bottroper Strasse, Econova-Allee, Emscherbruchallee et Sulterkamp et 
donc dans une zone dite industrielle qui est réservée aux activités commerciales et in-
dustrielles. À l’ouest du site s’écoulent la Berne, un cours d’eau récepteur du système 
fluvial de l’Emscher et au nord, le canal Rhin-Herne. 

À l’est, les habitations les plus proches sont à environ 800 m tandis que le biotope pro-
tégé le plus proche (GB-4507 0088) est à une distance d’environ 300 m. La zone HFF 
la plus proche DE-4407-302 « Köllnischer Wald » est à environ 7,5 km en direction de 
l’ouest. Selon les connaissances actuelles, aucun impact direct ou indirect significatif 
n’est identifiable sur les zones protégées ou importantes en termes de biodiversité.

TRIMET exploite sur le site de Gelsenkirchen une usine de recyclage d’aluminium sur 
une surface de 2,3 hectares entièrement imperméabilisée. Celle-ci est située dans une 
aire dite zone industrielle pour activités commerciales et industrielles. L’entreprise n’est 
pas située sur ou à côté d’un site protégé ou à haute valeur en termes de biodiversité. 
La réserve naturelle Linnenbrink se trouve à plus d’un kilomètre. Aucune réserve d’oi-
seaux ou réserve naturelle telle que définie par la directive HFF ne se trouve dans la 
sphère d’influence du site. Aucun changement n’est à enregistrer par rapport à l’année 
précédente.

TRIMET exploite sur le site de Hambourg une aluminerie de première fusion et une 
production d’anodes. Le site de Hambourg est situé sur un terrain loué à la ville han-
séatique de Hambourg dans la zone portuaire Altenwerder.  Ce terrain de 35 ha jouxte 
à l’ouest directement l’entreprise Speira GmbH ainsi qu’un terrain de déversement de 
sédiments. À l’est, au sud-est et au nord s’étend la zone industrielle avec des entreprises 
de manutention portuaire. Le terrain de l’usine est au nord séparé du port de Dradenau 
par une digue de protection contre les crues.
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Sur le terrain sont implantées deux éoliennes qui enregistrent une hauteur totale de 199 
m, une hauteur de moyeu de 142,5 m et un diamètre de rotor de 113 m.

Plusieurs entreprises industrielles, commerciales et de services se trouvent à proximité 
du domaine d’exploitation. La zone protégée utilisée pour le captage d’eau potable de 
Süderelbmarsch et Harburger, qui comprend la zone protégée III, se situe au sud à une 
distance d’environ 1 km. Le terrain de l’usine est donc en dehors de la zone protégée 
utilisée pour le captage d’eau potable. Aucune zone se trouvant sur le terrain de l’usine 
ou dans ses proches environs (rayon d’environ 4 km) n’est déclarée zone inondable.

Le site de Hambourg n’est situé ni sur ni à côté d’un site protégé ou à haute valeur en 
termes de biodiversité. La réserve naturelle la plus proche est à une distance de plus de 
deux kilomètres. Aucune réserve d’oiseaux ou réserve naturelle telle que définie par la 
directive HFF ne se trouve dans la sphère d’influence du site.

La société TRIMET exploite sur le site de Voerde une aluminerie de première fusion 
et une production d’anodes. Outre l’unité d’électrolyse et la production d’anodes, le 
terrain de l’usine compte pour l’essentiel les ateliers dédiés à la maintenance et à la 
réparation des installations ainsi que le bâtiment administratif, la cantine, le laboratoire 
et le bâtiment du personnel.

Ce terrain d’environ 44 hectares est situé dans la zone industrielle d’Emmelsum. La 
fonderie de la société Novelis est adjacente à l’unité d’électrolyse dont elle transforme 
directement l’aluminium liquide. Les habitations les plus proches sont à une distance 
d’environ 1 km en direction de l’ouest (Emmelsum) et 1,5 km en direction du sud 
(Spellen). Dans les environs de l’usine se situe le port d’Emmelsum (à l’ouest) qui est 
parallèle au Rhin à une distance d’environ 1,5 km. Le canal Wesel-Dattel est au nord.

À environ 300 m à l’ouest du site se trouve la réserve ornithologique « VSG Unterer 
Niederrhein » (DE-4203-401) avec la zone alluviale du Rhin au nord-ouest de Spellen 
(BK-4305-053) et la réserve naturelle « NSG Rheinvorland » (Wes-055). Ces zones 
coïncident en grande partie. Selon les connaissances actuelles, aucun impact direct ou 
indirect significatif n’est identifiable sur les zones protégées ou importantes en termes 
de biodiversité.
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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
Rien n’indique la présence sur le site d’Essen d’espèces figurant sur la liste rouge. Les 
faucons pèlerins qui nichent sur la cheminée sont une espèce protégée qui n’étant tou-
tefois plus considérée en voie de disparition, a été supprimée en 2009 de la liste rouge 
allemande. 

Sur les sites de Gelsenkirchen et de Hambourg, rien n’indique la présence d’espèces 
figurant sur la liste rouge.

Aucune espèce réputée à risque selon la liste rouge ne se trouve sur le terrain de l’usine 
de Voerde.
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GRI 305 : Émissions 2016
Informations

305-1 Émissions directes de GES (scope 1)
Dans l’année de référence 2021, les émissions directes de gaz à effet de serre (scope 1) 
de TRIMET s’élevaient à 995 020 tonnes en équivalent CO2 (2020 : 1 057 004 t CO2e).
 
Site Émissions de gaz à effet de 

serre en 2021
Émissions de gaz à effet de serre 

en 2021

Essen 282 592 t CO2e 294 585 t CO2e

Gelsenkirchen 15 187 t CO2e 14 016 t CO2e

Hambourg 242 386 t CO2e 253 737 t CO2e

Voerde 149 807 t CO2e 181 806 t CO2e

Les émissions d’équivalents CO2 se calculent en prenant compte des émissions de 
gaz à effet de serre générées par les processus et des quantités mesurées de com-
bustible (diesel et gaz naturel) et en appliquant les facteurs standard de l’autorité 
allemande d’échange de quotas de carbone (DEHSt). Les installations des sites Essen, 
Hambourg, Saint-Jean-de-Maurienne et Voerde sont soumises à l’obligation du com-
merce d’émissions (European Union Emission Trading System – EU ETS). Les installations 
de Gelsenkirchen et Harzgerode ne sont pas soumises à cette obligation.

305-2 Émissions indirectes de GES (scope 2)
Dans l’année de référence, les émissions indirectes de gaz à effet de serre (scope 2) de 
TRIMET s’élevaient à 2 477 250 tonnes en équivalent CO2 (2020 : 2 252 271 t CO2e).

Site Émissions de gaz à effet de 
serre en 2021

Émissions de gaz à effet de serre 
en 2021

Essen 1 031 634 t CO2e 932 968 t CO2e

Gelsenkirchen 1 835 t CO2e 1 651 t CO2e

Hamburg 798 150 t CO2e 734 394 t CO2e

Voerde 520 140 t CO2e 517 073 t CO2e

 
Les émissions d’équivalents CO2 se calculent en prenant compte de la consommation 
électrique et en appliquant le facteur d’émission du mix électrique allemand du Bureau 
fédéral de l’environnement (UBA) et le facteur d’émission du mix électrique français.

TRIMET Aluminium SE

Programme de développement 
durable

Normes universelles

Normes spécifiques 
 
GRI 200 : NORMES  
ÉCONOMIQUES 
 
GRI 300 : NORMES  
ENVIRONNEMENTALES 
 
 GRI 301 : Matières 
 
 GRI 302 : Énergie 
 
 GRI 303 : Eau et effluents 
 
 GRI 304 : Biodiversité 
 
 GRI 305 : Émissions 
 
 GRI 306 : Déchets 
 
 GRI 306 : Effluents et déchets 
 
 GRI 307 : Conformité  
 environnementale 
 
 GRI 308 : Évaluation  
 environnementale des  
 fournisseurs 
 
GRI 400 : NORMES SOCIALES



30TRIMET | Rapport de développement durable 2021

305-4 Intensité des émissions de GES
Les alumineries de TRIMET ont enregistré en 2021 des émissions spécifiques de CO2 
(scope 1+2) par tonne produite (tonnes d’équivalents CO2 par tonne) s’élevant à 6,1 
tonnes d’équivalents CO2 par tonne, leur propre consommation en courant continu 
prise en compte.
 
Les émissions spécifiques de CO2 (scope 1+ 2) par tonne produite (tonnes d’équivalents 
CO2 par tonne) s’élevaient en 2021 à 0,4 tonne d’équivalents CO2 par tonne pour 
l’usine d’anodes de TRIMET.  
 
Les émissions spécifiques de CO2 (scope 1+2) par tonne produite (tonnes d’équivalents 
CO2 par tonne) s’élevaient en 2021 à 0,3 tonne d’équivalents CO2 par tonne d’alumi-
nium pour les usines de recyclage de TRIMET.

305-5 Réduction des émissions de GES
En adoptant différentes mesures visant à économiser l’électricité et le gaz naturel,  
TRIMET a pu réduire les émissions de gaz à effet de serre. Suite à des investissements et 
à différentes optimisations de processus, l’entreprise a pu économiser en 2021 environ 
5 234 tonnes d’équivalents CO2 (2020 : environ 10 420 t CO2e).

305-7 Émissions d’oxydes d’azote (NOx), d’oxydes de soufre (SOx) et autres émissions 
atmosphériques significatives
En Allemagne, TRIMET a l’obligation de déclarer les rejets atmosphériques significatifs 
de ses sites au Bureau fédéral de l’environnement (UBA). L’UBA collecte les données dé-
clarées par les entreprises industrielles dans une base de données, le registre des rejets 
et transferts de polluants PRTR (Pollutant Release and Transfer Register). L’UBA transmet 
ensuite ces données à la Commission européen et les met à disposition du public sur 
Internet à l’adresse www.thru.de. TRIMET France est également soumise à une telle 
obligation de déclaration. Les données pertinentes sont publiées à l’adresseprtr.eea.
europa.eu. 
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Pendant l’année de référence ont été mesurées sur les sites Essen et Gelsenkirchen les 
émissions atmosphériques significatives suivantes :

Essen Émissions absolues Émissions spécifiques

Oxyde de carbone 13 338 974 kg/a 83 kg/t (Al)

Hydrocarbures perfluorés (PFC) 1 596 kg/a 0,010 kg/t (Al)

Oxydes de soufre (SOx/SO2) 1 802 984 kg/a 11,2 kg/t (Al)

Nickel et composés (exprimés en Ni) 485 kg/a 0,003 kg/t (Al)

Fluor et composés inorganiques (exprimés en HF) 51 688 kg/a 0,32 kg/t (Al)

Particules fines (PM10) 68 896 kg/a 0,43 kg/t (Al)

Gelsenkirchen Émissions absolues Émissions spécifiques

Particules fines (PM10) 174 kg/a 0,003 kg/t (Al)

Carbone total (CT)  8 738 kg/a 0,158 kg/t (Al)

Oxydes d’azote (NOx) 24 568 kg/a 0,444 kg/t (Al)

Hambourg Émissions absolues Émissions spécifiques

Dioxyde de soufre 1 140 560 kg/a 9,155 kg/t (Al)

Fluorure d’hydrogène 50 539 kg/a 0,406 kg/t (Al)

Oxyde de carbone 9 228 807 kg/a 74,076 kg/t (Al)

Dioxyde de carbone 222 714 635 kg/a 1 787,652 kg/t (Al)

PFC (tétrafluorure de carbone + hexafluoroéthane) 2 840 kg/a 0,023 kg/t (Al)

Voerde Émissions absolues Émissions spécifiques

Oxyde de carbone 6 947 083 kg/a 89,7 kg/t (Al)

PFC 1 678 kg/a 0,022 kg/t (Al)

Oxydes de soufre 742 300 kg/a 9,6 kg/t (Al)

Fluor et composés inorg. 30 065 kg/a 0,39 kg/t (Al)
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GRI 306 : Déchets 2020
Informations

306-3 Déchets générés 
Le tableau ci-dessous renseigne sur la production de déchets des différents sites en 
2021. Vu l’enrichissement du rapport, aucune comparaison avec l’année précédente 
n’est effectuée.

Essen Voerde Hambourg Gelsenkirchen Harzgerode Saint-Jean-de-
Maurienne

Castelsarrasin

Déchets gé-
nérés 

t 18 480 6 609 10 091 33 324 23 417 12 840 324

dont déchets 
dangereux

t 13 816 3 584 6 275 32 974 23 271 9 652 233

dont recyclés % 99 93 89 99 98 47 84

dont éliminés % 1 7 11 1 2 53 16

dont déchets 
non dangereux

t 4 664 3 025 3 815 350 146 2 393 91

dont recyclés % 100 96 72 94 99 84 58

dont éliminés % 0 4 28 6 1 16 42

GRI 306 : Effluents et déchets 2016
Informations

306-3 Déversement significatifs
Aucun rejet significatif de substances nocives n’est à déclarer pour l’année de référence.
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GRI 307 : Conformité environnementale 2016
Informations

307-1 Non-conformité à la législation et à la réglementation environnementales
Comme en 2019, aucune amende ou autre sanction n’a été infligée pour non-respect 
de la législation et règlementation relatives à la protection de l’environnement pendant 
la période de référence. 

GRI 308 : Évaluation environnementale des fournisseurs 2018

Informations

308-1 Nouveaux fournisseurs analysés à l’aide de critères environnementaux
En 2019, TRIMET a développé à destination des fournisseurs un questionnaire sur la 
qualité, les aspects sociaux et la gouvernance d’entreprise ainsi que les critères environ-
nementaux. Dans l’année de référence, 100 fournisseurs ont été évalués (2020 : 40), 
dont 23 (2020 : 1) disposaient d’un système certifié de gestion environnementale.
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GRI 400 : NORMES SOCIALES

GRI 401 : Emploi 2016
Informations

401-1 Recrutement de nouveaux employés et rotation du personnel
Pendant l’année de référence, TRIMET a embauché 173 nouvelles personnes (2020 : 
74). Les sites français ont par ailleurs embauché 7 alternants (2020 : 25), ceux-ci étant 
des salariés en CDD au statut de stagiaires. Le nombre de départs s’est élevé à 23 
(2020 : 40), sans compter les départs à la retraite ni les cessations d’emploi survenues 
en période d’essai ou suite à l’expiration d’un contrat temporaire. 

GRI 402 : Relations employés/direction 2016
Informations

402-1 Périodes minimales de préavis pour les modifications opérationnelles
Pour les délais minimum de notification applicables aux changements opérationnels, 
TRIMET se conforme à la législation et règlementation en vigueur en Allemagne et en 
France ainsi qu’aux dispositions des conventions collectives. Comme en 2020, l’année 
2021 n’a enregistré aucun changement opérationnel nécessitant une notification.
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GRI 403 : Santé et sécurité au travail 2018 
Informations

403-1 Système de management de la santé et de la sécurité au travail
La sécurité au travail (englobant la santé et la sécurité au travail) jouit d’une priorité ab-
solue chez TRIMET, qui l’a ancrée dans ses structures par le biais de systèmes de gestion 
certifiés selon la norme ISO 45001:2018 et de directives spécifiques. Pour améliorer la 
sécurité au travail, TRIMET applique sur ses sites allemands la stratégie de prévention 
«VISION ZERO. Zéro accident – travailler sainement ! » en coopération avec l’association 
professionnelle allemande Matières premières et Industrie chimique (BG RCI). TRIMET 
France est membre de MASE. MASE (Manuel d’Amélioration Sécurité des Entreprises) 
est un référentiel de système de management de la santé et la sécurité au travail, et de 
l’environnement. Il est destiné avant tout aux sous-traitants opérant sur des sites indus-
triels à risques majeurs. 

403-2 Identification des dangers, évaluation des risques et investigation des événe-
ments indésirables
TRIMET Allemagne élabore systématiquement depuis 2019 des évaluations des risques 
et effectue régulièrement des analyses de risques. TRIMET examine ici généralement les 
accidents avec et sans arrêt de travail ainsi que les accidents évités de justesse afin d’en 
tirer des enseignements pour l’avenir applicables à tous les sites et de réduire le nombre 
d’accidents. Aucun changement n’est à enregistrer par rapport à l’année précédente.

403-3 Services de santé au travail
L’ensemble du personnel de TRIMET peut profiter de services de santé au travail. Les 
sites allemands sont pris en charge par des médecins du travail externes, les sites fran-
çais emploient un médecin du travail et une infirmière. Aucun changement n’est à 
enregistrer par rapport à l’année précédente.

403-4 Participation et consultation des travailleurs et communication relative à la 
santé et à la sécurité au travail
Sur tous les sites, le personnel et ses représentants sont activement impliqués dans les 
thèmes de la sécurité et de la santé au travail. Aucun changement n’est à enregistrer 
par rapport à l’année précédente.
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403-5 Formation des travailleurs à la santé et à la sécurité au travail
Tout le personnel bénéficie régulièrement d’enseignements sur la sécurité et de forma-
tions en ligne sur des sujets liés à la sécurité et aux questions de santé au travail. Aucun 
changement n’est à enregistrer par rapport à l’année précédente.

403-6 Promotion de la santé des travailleurs
La gestion de la santé en entreprise – qui relève chez TRIMET Allemagne des Ressources 
humaines – a pour objectif de sensibiliser tout le personnel aux pratiques de préven-
tion et de promotion de la santé et de lui permettre d’en profiter. L’année de référence 
2021 a elle aussi été marquée par la gestion de la pandémie de Covid-19. TRIMET a 
organisé pour les membres de son personnel et leurs proches une grande campagne de 
vaccination à l’occasion de laquelle ses médecins ont administré 1 610 vaccins sur ses 
différents sites. TRIMET a ainsi largement contribué à la mise en œuvre des campagnes 
de vaccination des gouvernements allemands et français. Peu de manifestations en pré-
sentiel ont pu avoir lieu en raison du Covid-19. Des ateliers destinés aux apprentis ont 
été réalisés sur les thèmes activités physiques, alimentation, gestion de l’addiction et du 
stress, des ateliers ayant également été adaptés aux spécificités des travailleurs postés. 
Par ailleurs, il a été proposé comme l’année passée des vaccinations contre la grippe et 
mis en place un Employee Assistance Program (EAP). Une campagne de dépistage du 
cancer du côlon a également eu lieu lors de l’année de de référence. 

403-8 Travailleurs couverts par un système de management de la santé et de la sécu-
rité au travail
Les filiales Essen, Hambourg et Voerde ont été pour la première fois certifiées selon 
ISO 45001:2018 pendant l’année de référence. 97 % du personnel de l’ensemble 
de l’entreprise (2020 : 31 %) travaillait donc sur des sites certifiés selon la norme ISO 
45001:2018.

403-9 Accidents du travail
TRIMET se sert du taux LTA (Lost Time Accidents) comme indicateur de sécurité. L’entre-
prise mesure le nombre d’accidents par 200 000 heures travaillées. Ce taux LTA était en 
2021 de 3,6 (2020 : 4,4). Il se base sur 51 (2020 : 76) accidents survenus au cours de 
3 911 834 (2020 : 3 478 957 heures travaillées. Les accidents impliquant des personnes 
non salariées chez TRIMET et les accidents de trajet ne sont pas ici pris en compte. Les 
causes d’accident les plus fréquentes étaient les trébuchements, chutes ou blessures 
aux mains notamment par écrasement, coincement ou heurts. Comme 2020, l’année 
de référence 2021 n’a enregistré aucun décès dû à un accident du travail chez une per-
sonne employée par TRIMET.

TRIMET Aluminium SE

Programme de développement 
durable

Normes universelles

Normes spécifiques 
 
GRI 200 : NORMES  
ÉCONOMIQUES 
 
GRI 300 : NORMES  
ENVIRONNEMENTALES 
 
GRI 400 : NORMES SOCIALES 
 
 GRI 401 : Emploi 
 
 GRI 402 : Relations 
 employés/direction 
 
 GRI 403 : Santé et sécurité  
 au travail  
 
 GRI 404 : Formation et  
 éducation 
 
 GRI 415 : Politiques publiques 
 
 GRI 419 : Conformité 
 socio-économique



37TRIMET | Rapport de développement durable 2021

GRI 404 : Formation et éducation 2016
Informations

404-1 Nombre moyen d’heures de formation par an par employé
La moyenne d’heures de formation par an et par membre du personnel était d’environ 
7 heures (2020 : 9 heures) en Allemagne et de 55 heures (2020 : 35 heures) en France. 

404-3 Pourcentage d’employés bénéficiant de revues de performance et d’évolution 
de carrière
L’entretien annuel d’évaluation entre chaque salarié et sa hiérarchie permet de faire 
le point sur l’année écoulée et d’obtenir de chaque part un retour d’information. Ces 
entretiens servent également à identifier les besoins en formation et à déterminer les 
mesures de formation adéquates. Au cours de l’année de référence, 78 % du personnel 
de TRIMET a recouru à cet entretien (les entretiens annuels d’évaluation du personnel 
de production ne sont que partiellement inclus dans ce rapport). Les apprentis ainsi 
que le personnel en congé parental ou absent pour une autre raison ou travaillant 
pour TRIMET depuis moins de six mois sont exclus de ces entretiens d’évaluation et de 
formation.

GRI 415 : Politiques publiques 2016 
Informations

415-1 Contributions politiques
TRIMET est membre du conseil économique de l’association CDU e.V. et du forum 
économique de l’association SPD e.V. L’entreprise verse chaque année 25 000 euros de 
cotisations en tout pour ces deux associations (2020 : 25 000 euros). Lors de l’année de 
référence, TRIMET a également fait un don de 5 000 EUR à chacun de ces partis : CDU, 
SPD, Bündnis 90/Die Grünen et FDP. 
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GRI 419 : Conformité socio-économique 2016 
Informations

419-1 Non-conformité à la législation et aux réglementations sociales et économiques
Pour l’année 2021 comme pour l’année 2020, TRIMET n’a relevé aucun cas de 
non-conformité.
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