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1. Le  moteur de notre amélioration est notre Politique 

Qualité Santé Sécurité Environnement 1/2
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2. Une démarche de certifications pour assurer notre 

performance Qualité
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2. Une démarche de certification  pour assurer notre 

performance  Environnement et Sécurité
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Eurofoil Excellence System

Satisfaction                                                     

- PERSONNEL                                                           

-CLIENTS                                                            
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Boite a outil / Strategy
Masterplan

3. Notre approche de gouvernance  relie notre stratégie 

avec nos actions quotidiennes
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Des grands 

projets en 

HSE et RH



4.1.  L’optimisation de notre qualité est l’outil principal pour réduire les consommations 
d’énergie 

4.2. L’étude de l’empreinte carbone tient compte des contributions de l’ensemble de la 
filière aluminium en amont de notre process et jusqu’à nos clients directs

4.3. Notre activité n’apporte pas de retombées atmosphériques impactant la qualité de l’air  

4.4. Rejets atmosphériques fonderie : une surveillance accrue pour optimiser le recyclage 
des déchets aluminium

4.5. Nous validons chaque année la bonne performance du retraitement des vapeurs 
captées sur les laminoirs 

4.6. Nous valorisons 96% de nos déchets 

4.7. Les auto contrôle mensuels des rejets rivière (eaux pluviales + eaux usées) nous 
permettent d’affirmer que nous n’impactons ni la faune ni la flore

4.8. Une consommation en eau potable en constante réduction 

4.9. Les mesures trisannuelles montrent que le bruit en limite de propriété n’apporte 
aucune nuisance aux riverains. 

4. Nous minimisons notre impact environnemental 

dans tous les milieux
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4. Nous minimisons notre impact environnemental dans 

tous les milieux

4.1.  L’optimisation de notre qualité est l’outil principal pour réduire les 
consommations d’énergie

Mesures additionnelles réalisées en 2018 pour réduire la consommation : 

• Chaudière à puissance variable

• Passage progressif en LED des éclairages

• Variation de vitesse sur le ventilateur d’une tour aéroréfrigérante

2017 2018

Consommation Electricité (MWh) 58 671   60 057   

Consommation Gaz Naturel (MWh) 47 900   47 740   

Consommation Fioul Domestique (MWh) 1 309   1 320   

TOTAL Energie (MWh) 107 880   109 117   

TOTAL Energie / tonne produite (MWh/t) 4.73 4.38
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Scope 1 = émission de GES directement liées à la fabrication du produit : le gaz
Scope 2 = émissions de GES liées aux consommations d’énergie secondaire nécessaires à la fabrication de notre produit
Scope 3 = émissions de GES liées aux matières premières, aux transports des nos produits, des équipements liés au fonctionnement

du site, les trajets de nos salariés et le transport de nos déchets 

4. Nous minimisons notre impact environnemental dans 

tous les milieux 
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4.2. L’étude de l’empreinte carbone tient compte des contributions de l’ensemble de 
la filière aluminium en amont de notre process et jusqu’à nos clients directs



4. Nous minimisons notre impact environnemental dans 

tous les milieux 
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4.2. L’étude de l’empreinte carbone tient compte des contributions de l’ensemble de 
la filière aluminium en amont de notre process et jusqu’à nos clients directs

Référence pour l’établissement de l’empreinte carbone



4.3. Notre activité n’apporte pas de retombées atmosphériques impactant la 
qualité de l’air  

4. Nous minimisons notre impact environnemental dans 

tous les milieux 
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Localisation des 

points de mesures



« Pour les polluants pour lesquels il existe une valeur de comparaison, les conclusions
pour la campagne de mesures de 2018 sont les suivantes :
• pour les dioxines/furanes , les teneurs mesurées dans le cadre de cette étude

sont inférieures ou comparables à 2 pg/m²/j qui est la valeur attendue en milieu
rural, éloignée d’une source.

• pour le chrome , le manganèse et le plomb , dans la gamme de valeurs
recensées à proximité d’une source (< 100 m) ou en milieu rural.
A titre indicatif, les dépôts en plomb , thallium et particules totales sont
inférieures aux valeurs de référence proposées en Suisse et en Allemagne pour
l’ensemble des points ;

• pour l’aluminium , il n’existe pas de valeur de référence ;
• pour les particules , l’ensemble des résultats est inférieur à la valeur

réglementaire française. Selon l’échelle proposée par Air Languedoc-
Roussillon, les 5 zones sont qualifiées de faiblement empoussiérées.

• l’ensemble des concentrations mesurées dans l’air ambiant sont inférieures aux
objectifs de la qualité de l’air. »

Conclusion du rapport de GINGER BURGEAP : 

Suivi environnemental 2018 (Rapport - Réf : CACINO181259 / 

RACINO03376-01 AHO / ER / ER du 23/08/2018)

4. Nous minimisons notre impact environnemental dans 

tous les milieux 
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4.3. Notre activité n’apporte pas de retombées atmosphériques impactant la 
qualité de l’air  



4.4. Rejets atmosphériques fonderie : une surveillance accrue pour optimiser le 
recyclage des déchets aluminium

Nous faisons réaliser des mesures sur nos émissions liés à notre activité de fonderie sur les
éléments suivants: le débit, le monoxyde de Carbone (CO), les oxydes d'azote (NOx), les COV
totaux (COVt), les COVNM totaux (COVnm), les poussières totales, les oxydes de soufre (SO2),
l’acide chlorydrique (HCl), l’acide fluorhydrique (HF), les chlorures (Cl), les fluorures (F), le
benzène, la somme des métaux, les dioxines et furanes et les HAP.

Sur 77 mesures en 2018, nous avons eu 4 écarts en CO et COVt.
Les dépassements en CO sur un four en 2018 sont les premiers depuis 2013. A savoir que nous
réintégrons dans notre fabrication d’aluminium à la fonderie, des déchets internes et externes.
Ceci contribue à réduire la consommation de matière première aluminium. Ces déchets peuvent
amener de la variabilité dans les mesures de rejets atmosphériques. Ce point sera
particulièrement observé lors de la prochaine mesure début 2019.

4. Nous minimisons notre impact environnemental dans 

tous les milieux 
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95%

5%

Mesures conformes

Dépassements



Nous mesurons les composés organiques volatils (COV) équivalent carbone (C) ainsi 
que le benzène et le débit pour notre activité de laminage d’aluminium.

Aucun dépassement n’a été mesuré au cours de l’année 2018.
Les COV sont captés et recyclés sans perte. Le rendement des installations est 
satisfaisant.

4.5. Nous validons chaque année la bonne performance du retraitement des            
vapeurs captées sur les laminoirs 
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100%

Mesures
conformes

Dépassements

4. Nous minimisons notre impact environnemental dans 

tous les milieux 



4.6. Nous valorisons 96 % de nos déchets 

Recyclage et Valorisation : crasses, huiles de laminage, cartons, papiers, bois, ferrailles, 
terres de filtration, huiles solubles, cartouches d’encre,….

Traitement physico-chimique pour destruction : boue de décantation, bombes 
aérosols,…

Centre d’enfouissement technique : poubelles, chiffons, fibres céramiques,…
16

96%

1% 3%

Recyclage, Valorisation énergétique

Traitement physico-chimique pour destruction

Mise en centre d'enfouissement technique

4. Nous minimisons notre impact environnemental dans 

tous les milieux 
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Nous faisons réaliser des mesures sur les éléments suivants : la température, le pH à 20°C, le
débit moyen, le débit journalier calculé, les hydrocarbures, les MES, la DBO5, la DCO, l’azote
Kjedhal, les nitrates, les nitrites, l’azote Global (NGL), l’AOX, les Cyanures totaux, le chrome VI, la
somme des métaux, l’aluminium, l’argent, le cobalt, le cuivre, le fer, le manganèse, le nickel, le
plomb, le zinc et le tributylétain.

Sur 415 mesures en 2018, nous avons eu 7 écarts en 2018.
Le site Eurofoil France est situé en contrebas et est majoritairement entouré de surfaces
agricoles. Ceci peut expliquer nos dépassements ponctuels en azote lors de fortes pluies.
Nous constatons des faibles traces d’hydrocarbures et plus particulièrement lors des périodes de
forte pluviométrie

98%

2%

Mesures conformes

Dépassements

4.7. Les auto contrôle mensuels des rejets rivières (eaux pluviales + eaux usées)    
nous permettent d’affirmer que nous n’impactons ni la faune ni la flore
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4. Nous minimisons notre impact environnemental dans 

tous les milieux 



4.8. Une consommation en eau potable en constante réduction
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En continu, nous analysons nos consommations d’eau et recherchons les 
fuites potentielles. De plus, nous avons posé des compteurs afin de mieux 
suivre notre consommation d’eau.

En cas de sécheresse, nous sommes soumis aux directives inscrites dans
notre arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter disponible sur le site web
des installations classées

4. Nous minimisons notre impact environnemental dans 

tous les milieux 



4.9. Les mesures trisannuelles montrent que le bruit en limite de 
propriété n’ apporte aucune nuisance aux riverains.  

Période 

diurne

Niveau en limite de 

propriété [dB(A)]

Point 1 59.1

Point 2 48.3
Point 3 55.0
Point 4 55.3
Point 5 49.1

Période 

nocturne 

Niveau en limite de 

propriété [dB(A)]

Point 1 59.3

Point 2 47.5
Point 3 53.9
Point 4 56.9
Point 5 48.0

ÉTUDE ACOUSTIQUE ICPE - Rapport 2017-06-05

Commentaires :
Aucune habitation n’est présente
à proximité des points ou le
niveau sonore est le plus élevé
(point 1 et 4)
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4. Nous minimisons notre impact environnemental dans 

tous les milieux 



Objectifs 2019 
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Notre objectif en ce qui concerne la réduction de la consommation 
d’eau potable pour l’année 2019 est de 2%

Notre objectif est de réduire notre consommation d’énergie total (hors 
fioul) /tonne produite de 8%

Etude en 2019 avec ECOGREEN  ENERGY pour valider un projet 
d’économie d’énergie (substitution à l’énergie fossile utilisée aujourd’hui 
pour le chauffage de locaux)

Nos objectifs de performance usine accompagnent notre démarche de 
réduction de notre impact sur l’environnement.

Ces objectifs contribuent également à l’objectif de réduction des GES.

4. Nous minimisons notre impact environnemental dans 

tous les milieux 



5. Nos impacts sociaux et économiques

• Partenariat avec « les papillons blanc », établissement à vocation sociale 
favorisant l’adaptation par le travail

• Embauche sur le site de 9 personnes en situation de handicape

• Intégration de 2 apprentis , 5 stagiaires école,  1 contrat professionnel

• Sélection de nos prestataires en favorisant la proximité – actuellement 
nous travaillons avec une 30aine de prestataires locaux

• Vente / location de bâtiments pour favoriser l’installation de nouvelles 
entreprises dans la ville

• Participation d’une partie de notre effectif pompier usine aux activités du 
SDIS 27.

• Adhésion à toutes les recommandations Organisation Internationale du 
Travail (OIT)
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• Notion issue du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Haute 
Normandie

• La trame verte et bleue définit le réseau des réservoir de biodiversité & Les 
corridors écologiques

• Le respect et l’amélioration de la TVB permet d’assurer un habitat pour les espèces 
& des zones de déplacement pour les espèces fournissant une continuité d’habitat 
à habitat

• L’objectif majeur du travail sur la TVB est 

– Travailler à l’amélioration et /ou la création d’habitat protégé (réserves, mais aussi zone 
forestières, etc…)

– Travailler à la densité du réseau de voies de communications de la TVB

EUROFOIL France n’est pas situé sur une zone touchée par le SRCE

MAIS NOUS POUVONS PARTICIPER A NOTRE ECHELLE A L’AMELIORATION 

ECOLOGIQUE
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6. Notre politique biodiversité

6.1. Trame Verte et Bleue (TVB)
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6. Biodiversité

6.1. Trame Verte et Bleue (TVB)

Nos trames vertes et bleues



6. Biodiversité

6.2.Nos actions sur nos TVB

• Sauvegarde de zone végétale :
– Bande enherbée le long de la Risle  

– Pas de création de zone bétonnée supplémentaires

– Espaces verts et arbres maintenus en état

• Respect de la faune et espèces invasives dans l’environnement immédiat
– Aucune utilisation de produits anti-nuisibles : Action anti insecte confinée à l’intérieur de 

l’usine, sous forme de lampes UV (pas d’impact biochimique)

– Respect des législations en matière de traitements des bois (caisses) pour les transports

• Entretien des berges de la Risle
• Participation au maintien de la biodiversité

– Respect de l’arrêté d’exploitation 

(rejets gazeux et liquides)

24La Risle

Réflexion en 2019 sur la délimitation 

de zones en friche



7. Notre conformité à la loi

• Notre arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter est disponible au public 
sur le site de l’inspection des installations classées.

• Nous déclarons périodiquement l’ensemble des résultats des contrôles 
réalisés à la DREAL (Direction Régionale Environnement Aménagement 
Logement)

• Tous les laboratoires avec lesquels nous travaillons sont des laboratoires 
indépendants et agréés.

• Nous recevons annuellement un inspecteur de la DREAL.

Dans ce cadre travail en commun sur la pause de piézomètres 
supplémentaires

• EUROFOIL Rugles n’a enfreint à aucune de ses obligations légales et 
réglementaires applicables.

• Aucun évènement survenu en  2018 ne nous a contraint à nous acquitter 
d’amendes, de pénalités ou de sanctions non monétaires importantes à la 
suite d’une décision à charge.
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