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Commission de Suivi de Site
Trimet France
Saint-Jean-de-Maurienne, 26 novembre 2019
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Ordre du jour

• Bilan annuel

• Réseau de surveillance environnemental

• IEM : Premières conclusions

• Projets à venir
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FAITS MARQUANTS

� Poursuite d’une production à pleine 
capacité stable depuis 3 ans

� Programme d’investissements ambitieux
− Performance opérationnelle 

(rénovation des machines de service 
Electrolyse

− Performance environnementale

� Effectif moyen à date
- Trimet : 592
- Intérimaires : 76
- Contrats pro : 27
- EEI : 199 159 h travaillées (janv – sept 2019)

Bilan industriel
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Investissements Environnementaux 2018-2019

� Poursuite des actions menées sur les filtres :

- Poches filtrantes CTG-G (Star-bags) : poursuite de la fiabilisation – 750 k€

- Filtre 4Y2 (Tour à bain) : 225 k€

- Rénovation filtre KW101 : 95 k€

� Actions ciblées sur la réduction du bruit : 

- Actions sur filtre KW100 et KW200

- Bips de recul des engins (cri du lynx)

- Bips déplacement transbordeur Scellement

- Isolement des opérations débrasquage cuves G : bâtiment dédié 350 k€
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Statut ICPE du site

Le site est classé Seveso Seuil Haut pour deux rubriques :

� 4511 : Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie chronique 2 (principalement 
les produits en lien avec le bain électrolytique)

� 4630 : Substances ou mélanges avec la mention de danger EUH 029 (dégage des gaz toxiques 
au contact de l’eau) – Crasses de fonderie et leur stockage

Arrêté préfectoral complémentaire du 28/11/2018 :

� Prescrit la mise à jour de l’étude de dangers de 2014 en intégrant un certain nombre 
d’éléments complémentaires

Ce dernier arrêté est pris en compte par le site dans la révision de l’étude de dangers 
pour un périmètre de production de 160 kt/an, projet d’optimisation de capacité.
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Exercices de situations d’urgence 2018-2019

• 3 Exercices « Explosion du FAC »
• 2 Exercices « Fuite de chlore »
• 1 Exercice « Aluminothermie » de grande ampleur / SDIS

Exercices terrain

• 1 Exercice « Explosion four Fonderie »

Exercices en salle
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Incidents 2018-2019

• 06/04/19 et 08/04/19 : 2 Déclenchements POI sur fuite de chlore 
au niveau local fil 

Avec ouverture POI

• 22/10/2018 : Débordement citerne émulsion fonderie 

Incident environnemental
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Ordre du jour

• Bilan annuel

• Réseau de surveillance environnemental

• IEM : Premières conclusions

• Projets à venir
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Surveillance environnementale 

Mesures à la source mensuellement

•Cheminées et lanterneaux de chaque série

Suivi des retombées atmosphériques : 

•11 boites à soude – le plus pertinent
•7 postes statiques
•3 postes dynamiques

Suivi de la végétation

•6 Tournées agricoles arbres fruitiers – expert indépendant
•ONF : échantillons de rameaux d’épicéa (75 échantillons)
•Fourrages
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Bilan des émissions Fluor

Une production annuelle d’aluminium primaire stable depuis 3 ans

Des émissions fluor totales de l’ordre de 80 t/an 
pour un AP à 100 t/an

Des boites à soude qui sont corrélées avec nos émissions
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Boites à soude 2019 (année à date)
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Tournées agricoles
6 tournées réalisées en 2019 avec M. Pierre Bardagot, Expert autonome

Périmètre d’observation : De Pontamafrey jusqu’à Saint Julien Montdenis
� Observations réalisées sur arbres fruitiers et vignes

� Convention avec le Syndicat intercommunal de défense contre les émanations industrielles

� Système d’indemnisations

Constats des tournées 2019 :

La saison végétative 2019 est marquée par des bourrasques au printemps, une sècheresse prolongée et 
des températures exceptionnellement élevées.

La production viticole bénéficie de ces conditions climatiques alors que les arbres fruitiers mis à rude 
épreuve produisent essentiellement des fruits de petits calibres.

Les traces de Fluor apparues tardivement, présentent une poussée fin juin début juillet, puis une 
progression faible sur les arbres fruitiers et légèrement plus soutenue sur la vigne.

Au final cette année aura été marquée par une diffusion plus étalée et une réduction des traces de fluor 
sur arbres fruitiers et sur vigne.



15.11.2019  TRIMET France 13

Suivi ONF - Evolution 2016/2018
Partenariat depuis plusieurs décennies avec l’ONF pour réaliser le suivi du fluor
dans les rameaux d’épicéa
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Suivi ONF – 2018

Réalisation d’une campagne de 75 échantillons sur le périmètre.
Les systèmes de captation et traitement des fumées semblent suffisants pour limiter les impacts.
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Ordre du jour

• Bilan annuel

• Réseau de surveillance environnemental

• IEM : Premières conclusions

• Projets à venir
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Actions de réponse aux préoccupations de 2018

En relation avec la DREAL et suite à la CSS de 2018 :

1. Proposer un réseau optimisé de surveillance selon les 
résultats des précédentes campagnes 
et en accord avec le guide INERIS

2. Réaliser une Interprétation de l’Etat des Milieux (IEM) 
Etude en cours



Présentation de l’étude d’interprétation de 
l’état des milieux - TRIMET



Objectifs 

L’étude sanitaire en cours vise à apprécier les impacts potentiellement induits par les 
rejets atmosphériques de l’usine sur la santé des populations. 2 phases dans l’étude 

Interprétation de l’Etat des Milieux : mesures dans l’environnement pour apprécier l’impact actuel du site : 
premiers résultats; 

Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires :  évaluation de l’impact futur du site : en cours de réalisation.

L’analyse des effets sur la santé a pour objectif : 

d’identifier les principaux composés émis par l’installation; 

d’identifier les principales voies de transfert de ces polluants dans l’environnement (air, sol, végétaux, 
animaux);

d’identifier les zones particulièrement impactées et les enjeux à surveiller (zones d’habitation, de culture…). 
18



Schéma conceptuel

19



Plan d’échantillonnage

20 Rose des vents 5-19/09



Campagne de prélèvements 5-19/09

Dans l’air  : 

7 prélèvements de polluants 

« gazeux » par tubes passifs

21

• Dans les sols : 

6 prélèvements de sol sur 2 niveaux : superficiel et racinaire

Echantillons composites de 5 prélèvements réalisés sur 1 m2



Caractérisation de l’état des milieux

Air  : 

Utilisation des résultats de la campagne de prélèvements : fluorure d’hydrogène, (HF), 
dioxyde d’azote (NO2), dioxyde de soufre (SO2), composés organiques volatils (COV : 
benzène, toluène, xylène…)

Utilisation de données de la surveillance environnementale du site : fluor

• Sols : 

Utilisation des résultats de la campagne de prélèvements : métaux (Arsenic, Chrome, 
Nickel, Plomb), hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP notamment le 
Benzo(a)pyrène), dioxines/furannes

Utilisation de données de la surveillance environnementale du site : fluor

Végétaux :

Utilisation de données de la surveillance environnementale du site : fluor

22



Evaluation de l’état des milieux 

Comparaison des concentrations mesurées avec les valeurs
réglementaires ou indicatives sur la qualité des milieux :

Valeurs règlementaires nationales de qualité de l’air,

Valeurs guides de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS),

Données de bruit de fond issues d’études d’organismes nationaux et
internationaux reconnus.

23



Evaluation de l’état des milieux - Interprétation

Dans les sols : 

Les concentrations mesurées pour les dioxines/furanes, l’arsenic, le chrome et le nickel 

sont dans la gamme de concentrations « bruit de fond » mesurées dans des sols ;

Les concentrations de fluor mesurées dans les sols ne sont pas de nature à générer un 

risque pour la santé ;

Présence plus importantes de plomb et de benzo(a)pyrène en 1 point dans les sols : 

doute sur le fait que cela soit lié au site (point 21 situé à proximité d’une route): les 

concentrations mesurées ne sont pas de nature à générer un risque pour la santé.

Dans l’air : 

Les concentrations mesurées pour les COV et le NO2 sont cohérentes avec la gamme de 

concentrations « bruit de fond » dans l’air pour ces composés ;

Les concentrations dans l’air pour le fluor sont inférieures au seuil d’apparition des effets toxiques : 13 

fois inférieure ;

Les concentrations mesurées pour le SO2 sont inférieures à la valeur réglementaire : 4 fois inférieure ;

Les concentrations mesurées en fluorure d’hydrogène sont inférieures au seuil d’apparition des effets 

toxiques : 7 fois inférieure.
24
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Prochaines étapes – suite IEM

Finaliser l’IEM (en particulier sur la partie poussières)

Proposer un programme de surveillance des retombées atmosphériques plus
adapté (polluants et fréquence)

Réaliser l’étude sanitaire avec la configuration future de production
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Ordre du jour

• Bilan annuel

• Réseau de surveillance environnemental

• IEM : Premières conclusions

• Projets à venir
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Notre concurrence est mondiale, 65% de la production d’aluminium se fait en Chine

Pas de leviers sur nos prix de vente qui sont fixés quotidiennement à la bourse des 
métaux de Londres (LME) et qui reflètent l’équilibre offre-demande mondial

Impact de la géopolitique (sanctions US, droits de douanes) sur le coût des matières 
premières

Il est vital de continuer d’améliorer notre coût de production pour maintenir une 
rentabilité et une capacité d’auto-financement suffisante

Nos grands enjeux
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Projet

• Le projet consiste à optimiser notre production d’électrolyse en la portant 
d’ici mi 2021 au maximum technique possible sans investissement majeur

Production
• La production supplémentaire sera d’environ 10 kt/an (+ 6,6 %)

Objectif

• Objectif : baisser nos frais fixes €/tonne par effet volume 
(main d’œuvre, maintenance…) pour compenser d’autres facteurs négatifs

Stratégie

• Projet clé du plan stratégique à 10 ans établi par Trimet et EDF 
lors de la reprise en 2013

Contexte du projet
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Scope technique du projet

Etant donnée la limite de capacité de la ligne d’alimentation 
électrique de l’usine (275 MW), l’optimum de production de l’usine est 
de 160 kt/an (+ 6,6 % d’augmentation) de métal liquide.

L’usine est capable d’atteindre cet optimum sans extension ou sans 
augmentation du nombre de cuves d’électrolyse, mais uniquement en 
agissant sur l’ampérage de l’électrolyse.

Pour augmenter l’intensité, il faut plus 
de puissance, nous devons donc 
rajouter un nouveau transformateur 
220 kV / 42 kV

D’un point de procédé, la solution 
retenue est l’amélioration de la stabilité 
des cuves par l’ajout d’une deuxième 
boucle de compensation.



15.11.2019  TRIMET France 30

Procédure administrative

MTD 
2017

• Dossier de réexamen

• Echanges DREAL 
en cours

�Nouvel AP en attente

MISES A JOUR 
REGLEMENTAIRES 2019

• Notice de réexamen

• EDD car besoin  émis par la 
DREAL

• IEM et EQRS

PROJET 
D’OPTIMISATION 

DE CAPACITE

• Mise à jour rubriques ICPE 
(quantités)

• Mise à jour Analyse 
Environnementale

DDAE

• Justification du projet

• Notice de réexamen et EDD avec intégration du 
projet

• IEM et EQRS avec intégration du projet

• Etude d’impact
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Les étapes 
du 
processus 
DDAE
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TRIMET – L'aluminium vous rend la vie plus légère
www.trimet.fr


