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Contribuer à un avenir durable grâce à l’amélioration permanente de notre
performance environnementale, au sein de notre usine mais également envers les populations
vivant dans notre belle vallée, fait partie de l’ADN d’Ugitech.

Années après années, Ugitech s’inscrit dans cette dynamique responsable en
promouvant entre autre les initiatives visant à :

- une utilisation efficiente des ressources naturelles, de l’énergie et du sol,

- une gestion optimale de notre consommation d’énergie et une réduction de la consommation
par l’utilisation des meilleures technologies disponibles, là où cela est techniquement et
économiquement réalisable,

- une gestion et une réduction de notre consommation d’eau captée et un suivi attentif des rejets.

Cette nouvelle lettre de l’environnement est l’occasion d’éclairer ces thématiques
en mettant en valeur les collaboratrices et collaborateurs qui, au quotidien, s’investissent pour
mettre en œuvre cette politique responsable et citoyenne.

Vous trouverez tout d’abord, un article sur le dispositif d’Interruptibilité dans lequel
Ugitech s’est volontairement engagé. Celui-ci consiste à arrêter la production en quelques
secondes afin de garantir la sécurité d’approvisionnement en électricité des français en cas de
pic de consommation.

Puis vous apprendrez comment Ugitech adapte le fonctionnement de ses outils
industriels en cas de pic de pollution dans notre région.

Et enfin, nous illustrerons à travers deux chantiers, notre volonté de participer au
maintien de la biodiversité de l’Arly et à préserver une ressource naturelle vitale mais pas
inépuisable : l’eau.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture,

Frédéric PERRET
Directeur BU Amont & 
de l’Excellence Opérationnelle
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Interruptibilité

▶ Qu’est ce que l’Interruptibilité ?

Il s’agit d’un dispositif spécifique proposé aux

principaux acteurs industriels grands

consommateurs d’électricité en France.

RTE (Réseau de Transport d’Electricité) peut

déclencher à distance et à tout moment l’arrêt

de tous les outils consommateurs d’électricité.

Le site uginois d’Ugitech compte parmi les

principaux acteurs industriels grands

consommateurs d’électricité en France. En

effet, pour fonctionner, le site a besoin, en

moyenne, de 33 mégawatts (MW), soit environ

le double de la puissance du stade de France

(17 MW).

Depuis 2015, Ugitech est certifié ISO 50001,

le système normatif du Management de

l’Energie. En accord avec sa politique énergie,

le site s’est porté volontaire pour arrêter sa

production en cas de pic de consommation

d’électricité menaçant l’équilibre du réseau

français.

Sur l’usine d’Ugine, 50 équipements et

installations sont concernés et peuvent

s’arrêter sur demande de RTE, en

priorisant la sécurité des opérateurs. La

mise en place de ce dispositif a été un

véritable challenge pour les équipes

techniques, car il a fallu programmer et

câbler tous les équipements susceptibles

d’être arrêtés par RTE. Un essai a permis à

RTE de valider le bon fonctionnement du

dispositif.

Chaque hiver, des vagues de froid

entraînent des pics de consommation

d’électricité. La possibilité de couper le

courant s’inscrit dans une démarche

responsable et citoyenne car elle permet de

maintenir l’équilibre du réseau français en

cas de besoin.



Actions menées en cas d’alerte pollution

Au cours de l’année 2016, la zone urbaine des

pays de Savoie a ainsi été 17 jours en alerte

pollution aux poussières.

Cela se produit le plus souvent l’hiver du fait

de conditions météorologiques particulières :

températures basses, absence de vent et de

précipitations, phénomène d’inversion de

températures avec des masses d’air plus

froides au sol qu’en altitude. Dans ces

conditions les poussières émises ne se

dispersent pas dans l’atmosphère. Ces

poussières peuvent être émises par les

véhicules, les appareils de chauffage,

l’industrie, le brûlage à l’air libre, etc.

Ainsi, au cours de ces épisodes, il est

demandé à chacun d’adopter certaines

mesures pour réduire la quantité de

poussières générées, comme par exemple :

réduire sa vitesse de 20 km/h, utiliser les

transports en commun, avoir recours au

covoiturage, limiter les déplacements, ne pas

chauffer excessivement son logement, ne pas

utiliser des chauffages au bois installés avant

les années 2000 ou reporter les opérations de

brûlage à l’air libre.

Ugitech, en tant qu’industrie, est aussi

particulièrement impliquée dans la maitrise

des rejets de poussières lors de ces épisodes

de pollution.

A chaque déclenchement d’alerte pollution,

Ugitech est informée immédiatement par la

DREAL et une cellule de suivi est activée en

interne. Des mesures sont alors mises en

œuvre pour surveiller et réduire encore plus

les émissions de poussières : surveillance

accrue des installations de dépoussiérage,

fermeture des portes de l’aciérie, report des

opérations non urgentes et génératrices de

poussières mais aussi information du

personnel sur l’épisode de pollution en cours

et sur les comportements à adopter.

Ces mesures particulières, ne peuvent être

mises en œuvre que temporairement. C’est

pourquoi en, en parallèle, Ugitech poursuit ses

actions de fond sur les installations

industrielles afin de baisser autant que

possible ses émissions de poussières dans

l’air.

▶ Les vallées Alpines connaissent depuis plusieurs années des épisodes de pollution de l’air 

ambiant par les poussières en suspension. 



Séparatif réseaux eaux

Auparavant, toutes ces eaux rejoignaient la

station d’épuration d’Ugine, désormais elles

sont traitées par un décanteur – déshuileur

avant rejet dans la Chaise; tandis que les

eaux sanitaires sont toujours dirigées vers la

station d’épuration d’Ugine.

Ces travaux ont été réalisés en collaboration

avec la municipalité qui en a profité pour

réaliser de menus travaux de raccordement

des eaux de pluie sur la route.

La livraison du décanteur / déshuileur

La renouée du Japon : une plante invasive 

qui nous concerne tous

La renouée croisée au bord de l’Arly
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▶ Lors de l’été 2016, des travaux de séparations des réseaux d’eaux de pluie et sanitaires ont 

été réalisés sur le parking nord-ouest de l’usine. 

Cette plante ornementale utilisée dans les bassins en

décoration, colonise toutes les berges de l’Arly. Avec

l’aide technique du Syndicat Mixte du Bassin Versant

de l’Arly, Ugitech entretient ses parcelles et les

berges envahies, en respectant les préconisations

pour éviter une prolifération de ces plantes invasives.

L’entretien doit être réalisé en évitant la colonisation

de nouveaux espaces.

Loin de nos préoccupations industrielles, cet entretien

contribue au maintien de la biodiversité de l’Arly et

fait partie intégrante de la politique de respect de

l’environnement Ugitech.

http://www.ugitech.com/

