Notre chemin
vers un futur plus
durable et circulaire

Notre Ambition
L’ambition de Novelis est d’être le premier fournisseur mondial de
solutions en aluminium durables et à faible teneur en carbone qui
font progresser notre entreprise, notre industrie et notre société vers
les avantages d’une économie circulaire.

Notre sécurité
Tout ce que nous faisons chez Novelis commence et se termine par la sécurité et
celle-ci est essentielle au succès de notre voyage global vers la durabilité. Notre
Novelis Safety System, leader dans l’industrie, fournit une approche exhaustive et
systémique pour nous aider à assurer la santé et le bien-être de nos employés dans
le monde entier. Il incombe aux membres de l’équipe Novelis de non seulement
veiller à leur propre sécurité, mais aussi à celle de leurs collègues et des visiteurs
présents sur nos sites.

Novelis montre la voie en matière de sécurité
pour atteindre les objectifs suivants :

0

Incidents provoquant
des blessures graves
ou mortelles

30 %

de réduction des
incidents menant à des
jours d’arrêt de travail

100 %

d’achèvement des
formations Absolus Sécurité
de Novelis portant sur :
1.
2.

Maîtrise des énergies dangereuses
Protection en présence de
machines
3. Équipement mobile et sécurité
des piétons
4. Sécurité à proximité de grues
d’équipements de levage
5. Sécurité lors de l’accès à des
espaces confinés
6. Prévention des explosions de
métaux en fusion
7. Prévention et protection contre
les chutes
*Sur la base d’un objectif d’amélioration sur 3 ans pour les années fiscales 2019 à 2021.

Notre parcours
Novelis est le premier producteur de produits laminés plats en aluminium et le plus
grand recycleur d’aluminium au monde.
Nous travaillons avec nos clients pour créer des solutions ainsi que des processus
innovants et durables afin d’aider à réaliser le plein potentiel de l’aluminium en tant
que matériau recyclable à l’infini qui contribue à réduire les émissions de carbone.
Depuis notre création, nous avons connu un grand succès grâce au soutien de notre
société mère, Hindalco, du grand groupe Aditya Birla, et grâce aux partenariats à
long terme que nous avons établis avec nos clients. Le recyclage et la durabilité sont
au cœur des valeurs de Novelis, de son modèle d’entreprise et de son objectif de
« façonner un monde durable ensemble ».

Réalisations depuis la création
Moyennes de référence*

31 %

26 %

40 %

25 %

de réduction des
émissions de gaz
à effet de serre

de réduction de
la consommation
d’eau

de réduction des
déchets hors
écume à la
décharge

de réduction de
la consommation
d’énergie

*Moyennes de référence des années fiscales 2007-2009

Notre leadership
en matière de recyclage
Novelis est le plus grand recycleur d’aluminium et le plus avancé sur le plan
technologique au monde. Grâce au recyclage, nous préservons la valeur des
alliages d’aluminium afin de maximiser les avantages environnementaux d’un
contenu recyclé accru dans notre portefeuille de produits.

59 %

96 %

d’intrants recyclés
parmi les produits

d’augmentation
du contenu
recyclé depuis
l’établissement
de la ligne de
référence*

*Moyennes de référence des années fiscales 2007-2009

700 millions
de $
investis dans
des capacités
de recyclage au
cours des dix
dernières années

#1
dans les systèmes
de recyclage de
l’aluminium en
circuit fermé

Notre opportunité
Novelis a un rôle de premier plan à jouer dans l’effort mondial pour parvenir à une
économie circulaire et à faible émission de carbone ainsi que pour relever les défis
engendrés par le changement climatique.
Les propriétés uniques de l’aluminium en tant que matériau recyclable à l’infini sont
prometteuses pour la réalisation d’un avenir plus durable et la transformation de
notre mode de vie. Nous sommes conscients que notre activité et notre secteur
d’activité ont des répercussions environnementales, économiques et sociales
qui découlent de l’extraction et de l’utilisation de ressources non renouvelables,
ainsi que de la fabrication de sous-produits. Il s’agit notamment des émissions de
carbone, de la consommation de ressources, de l’impact sur la biodiversité et des
déchets.
Notre objectif ne consiste donc pas uniquement à trouver de nouveaux moyens
de réduire notre impact, mais aussi à découvrir et à étendre les avantages d’une
approche circulaire et à faible émission de carbone pour notre entreprise et
les partenaires de notre chaîne de valeur. Dans le même temps, nous aurons
besoin d’une main-d’œuvre inclusive et diversifiée pour développer des solutions
innovantes au profit de la société.

Nos engagements
Chez Novelis, nous voulons aller plus vite et prendre des mesures plus audacieuses
pour élever l’utilisation de l’aluminium au rang de matériau de choix pour un
monde plus durable.
Lors de la prochaine étape importante de notre parcours, nous prenons de
nouveaux engagements pour atteindre une empreinte carbone plus faible afin de
faire progresser notre profil global de durabilité et pour renforcer notre capacité à les
atteindre en tant qu’équipe avec nos clients, fournisseurs, communautés, décideurs
et autres partenaires. Il s’agit d’objectifs ambitieux qui permettront de dégager
davantage de valeur et d’opportunités non seulement pour nos clients
et notre entreprise, mais aussi pour notre secteur et la société.

*

Neutralité en
carbone net
d’ici 2050

30 %

de réduction de
l’empreinte carbone
d’ici 2026

*Comprend les émissions de gaz à effet de serre des champs d’application 1 à 3 et se base sur l’année fiscale 2016

Nos objectifs
Nous avons déjà beaucoup accompli, mais pour atteindre pleinement notre objectif
et créer encore plus de valeur pour nos clients, nous devons sans cesse placer la
barre plus haut et nous fixer des objectifs ambitieux.
La réalisation de ces objectifs contribuera à maintenir notre position de leader de
l’industrie et de premier choix de nos clients pour des solutions innovantes en
aluminium.

*

10 % 10 % 20 %
de réduction

de réduction

de réduction des

utilisée d’ici 2026

utilisée d’ici 2026

à la décharge
d’ici 2026

d’énergie

d’eau

déchets

*Basé sur la référence de l’année fiscale 2016

Notre personnel
Nos employés sont au cœur de notre volonté d’innovation et de transformation.
La diversité de leurs éducations, de leurs compétences et de leurs perspectives nous
aidera à atteindre les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés et à renforcer
notre culture. En continuant à mettre en place des équipes inclusives et diversifiées,
nous pourrons stimuler l’innovation, étendre les avis et les compétences qui font
avancer notre entreprise, et attirer les personnes les plus talentueuses.

Ensemble, nous augmenterons la
représentation des femmes à :

30 % 15 %
dans des rôles
de leadership
d’ici 2024

dans des postes
techniques de
cadre d’ici 2024

• Développer notre stratégie et nos objectifs en matière de diversité
et d’inclusion (D&I) par le biais de notre conseil mondial D&I et de
nos conseils régionaux
• Encourager davantage la diversité de nos employés et donner
à nos groupes de soutien pour les employés les moyens de
contribuer à nos efforts pour devenir une organisation totalement
inclusive
• Former et équiper nos managers pour qu’ils dirigent de manière
inclusive et par l’exemple
• Renforcer notre culture d’entreprise et continuer à respecter les
normes éthiques les plus élevées

Nos produits
Avec nos partenaires, nous voyons une formidable opportunité de continuer
à développer des produits qui accroissent l’utilisation de l’aluminium léger et
recyclable à l’infini pour répondre aux normes de performance et aux objectifs
de durabilité actuels et futurs de nos clients et des consommateurs.

Plaques pour
l’aéronautique et
industrielles

Automobile

Canettes
de boisson

Spécialités

Notre leadership dans
le secteur automobile
Les clients internationaux du secteur automobile se tournent
vers Novelis pour les aider à développer des solutions d’économie
circulaire, comme l’allègement et le recyclage en circuit fermé,
qui leur permettent d’atteindre durablement leurs objectifs de
conception et de fabrication.
Allégement grâce à
l’aluminium :

Systèmes de recyclage
en circuit fermé :

• Augmente l’efficacité en
carburant

• Préserver la valeur des alliages

• Réduit les émissions de
carbone

• Réduire les émissions des
gaz d’échappement et des
transports

• Prolonge l’autonomie des
batteries électriques

• Mettre en place une chaîne
d’approvisionnement sécurisée

• Améliore la sécurité et les
performances

• Permettre aux clients de
réaliser des économies
importantes

Notre leadership dans le
domaine de l’emballage :
canettes de boisson
Les canettes de boisson en aluminium sont l’exemple typique de
l’emballage durable. La fabrication de canettes à partir d’aluminium
recyclé est meilleure pour l’environnement, pour nos clients et pour
notre entreprise. C’est pourquoi Novelis travaille sur l’ensemble de la
chaîne de valeur pour améliorer et investir en permanence dans les
capacités de recyclage.
• Matériau recyclable à l’infini
• 74 milliards de canettes en aluminium usagées, recyclées
dans le monde chaque année
• 60 jours pour que les canettes recyclées soient de
retour sur les étagères des magasins

Notre leadership
en spécialités
L’activité des spécialités de Novelis contient un portefeuille diversifié
qui va des matériaux d’architecture et de construction aux capsules
de café, en passant par l’électronique grand public. Notre équipe
travaille avec nos clients afin de développer la bonne solution pour
chaque application.
• L’innovation technique permet d’obtenir de nouveaux alliages
d’aluminium contenant 80 à 90 % de matériaux recyclés
• Les systèmes de recyclage en circuit fermé permettent de gagner
en efficacité et de réduire les déchets

Notre leadership dans le
domaine des plaques pour
l’aéronautique & industrielles
Novelis travaille sur l’ensemble de la chaîne de valeur afin d’améliorer la durabilité
des produits et des processus de fabrication des plaques pour l’aéronautique et
industrielles. Les avantages de l’aluminium et sa capacité à être recyclé créent des
solutions plus durables qui façonnent l’avenir de l’industrie.
• Optimiser la chaîne de valeur grâce au recyclage en circuit fermé
• Des alliages innovants à faible densité ouvrent de nouvelles perspectives
d’application
• Les économies de poids augmentent l’efficacité en carburant et réduisent les
coûts d’exploitation

Nos communautés
Chez Novelis, nous nous efforçons d’améliorer la qualité de vie de nos employés
et de leurs familles, des communautés où nous opérons et de la société dans son
ensemble.
Par le biais de Novelis Neighbor, notre programme mondial de dons caritatifs et
de bénévolat des employés, nous répondons aux besoins de nos communautés
et contribuons d’une manière qui reflète la passion et l’expertise qui caractérisent
notre entreprise. Pour ce faire, nous axons nos programmes d’engagement sur
l’enseignement STIM, la sensibilisation au recyclage, ainsi que sur la santé et le
bien-être général de nos communautés.

Notre futur
Novelis s’engage à réaliser son ambition d’être le premier fournisseur
mondial de solutions en aluminium durables et à faible teneur en
carbone qui font progresser notre entreprise, notre industrie et la
société afin de profiter des avantages d’une économie circulaire et
d’atteindre notre objectif, qui consiste à façonner un monde durable
ensemble.
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Global Headquarters
3560 Lenox Road NE, Suite 2000
Atlanta, Géorgie, 30326
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Suivez-nous sur :
facebook.com/NovelisInc
twitter.com/Novelis
linkedin.com/company/Novelis
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