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L'eau est une ressource naturelle précieuse et une matière première essentielle dans nos procédés 
d'extraction et de fabrication. Nous reconnaissons la valeur d'une gestion responsable de l'eau pour le 
bien-être de nos employés, de nos collectivités et de notre environnement. Nous nous engageons à veiller 
à ce que notre utilisation de l'eau soit efficace et sûre, et à promouvoir la gestion durable des ressources 
en eau à l'intérieur et autour de nos installations, et à respecter les exigences environnementales 
applicables dans les pays dans lesquels nous opérons.  

Progresser dans le développement durable est une priorité stratégique pour Alcoa. Cette stratégie est 
appuyée par une série d'objectifs de développement durable, approuvés par l'équipe de direction et 
approuvés par le conseil d'administration. L'eau est un domaine d'intérêt à long terme pour Alcoa, et notre 
objectif actuel est d'améliorer l'intensité de l'utilisation totale de l'eau de 10 % d'ici 2030 dans les sites 
définis par Alcoa comme étant des zones où l'eau est rare, en prenant 2015 comme année de référence.  

L'outil Aqueduct du World Resources Institute, complété par une évaluation qualitative visant à valider les 
vents contraires environnementaux et communautaires locaux, a été utilisé pour définir nos sites dans les 
zones où l'eau est rare : nos trois raffineries et nos deux sites miniers en Australie occidentale, et notre 
raffinerie d'Alumar au Brésil. Nous pensons que la collaboration entre les différentes parties prenantes est 
nécessaire pour parvenir à une utilisation responsable et durable de l'eau, en particulier dans les zones où 
l'eau est rare. Pour cette raison, nous favorisons le dialogue et l'utilisation de la science pour déterminer la 
meilleure approche en matière de gestion de l'eau dans chaque juridiction.  

Nous cherchons continuellement des moyens d'améliorer notre rendement et nous avons récemment 
aligné notre norme interne de gestion de l'eau pour qu'elle corresponde à la position du Conseil 
international des mines et des métaux (CIMM) sur la gérance de l'eau. Tous les sites d'Alcoa sont 
encouragés à réduire la consommation et le rejet d'eau, à utiliser des sources d'eau adaptées à leurs 
besoins, à maximiser la réutilisation et le recyclage, à assurer l'approvisionnement en eau potable sur nos 
sites et à maintenir de façon proactive la qualité des ressources en eau dans nos bassins versants. 
L'impact sur l'eau est également l'un des indicateurs inclus dans notre processus interne d'approbation des 
immobilisations, par le biais de la revue de l'environnement, de la santé et de la sécurité requise pour tout 
nouveau projet.  

Alcoa rapporte les données sur l'utilisation de l'eau de manière transparente, conformément à la Global 
Reporting Initiative. Notre rapport sur la durabilité fait état des progrès réalisés dans le cadre de nos 
initiatives de gérance de l'eau. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site 
https://www.alcoa.com/sustainability.  
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