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L’Aluminium Stewardship Initiative (ASI) est une organisme mondial de 
normalisation et de certification à but non lucratif. Elle réunit les pro-
ducteurs, les utilisateurs et les parties prenantes de la chaîne de valeur 
de l’aluminium, qui s’engagent à optimiser la contribution de l’alumi-
nium à une société durable.  En travaillant ensemble, nous visons à 
encourager la production, l’approvisionnement et l’intendance de  
l’aluminium de façon responsable.

Avantages de la 
certification ASI

L’adhésion à l’ASI 
est la première étape

Vous souhaitez produire ou vous approvisionner en 
aluminium de manière responsable ?  Dans ce cas, 
la Certification ASI peut vous aider à :

• Démontrer une assurance indépendante par rap-
port à des normes rigoureuses de performance et 
de chaîne de traçabilité

• Répondre aux attentes des clients en matière de 
bonnes pratiques et améliorer votre réputation 

• Renforcer les systèmes de gestion interne sur 
les questions environnementales, sociales et de 
gouvernance

• Apporter de la transparence aux chaînes d’appro-
visionnement et gérer les risques qui y sont liés

• Partager les meilleures pratiques et les preuves 
d’un impact positif qui trouveront un écho auprès 
de vos parties prenantes

• Établir des partenariats et des relations avec les 
secteurs public, privé et volontaire

• Accélérer les progrès environnementaux et so-
ciaux grâce à une action collective.

Avant de viser la certification ASI, les entreprises doivent 
d’abord adhérer à l’ASI en tant que membre et payer une 
cotisation annuelle. Votre cotisation dépend du type, de la 
taille et de l’objectif de votre organisation. 

Pour plus d’informations, voir : 
https://aluminium-stewardship.org/join-asi/

Les cotisations des membres sont utilisées par l’ASI pour :

• Développer et améliorer continuellement le programme 
de certification ASI

• Former et apporter un soutien aux membres et aux 
auditeurs indépendants

• Gérer la mise en œuvre et la surveillance continues du 
programme

• Gérer la gouvernance de l’ASI 
• Soutenir la sensibilisation des 

parties prenantes et les commu-
nications

• Répondre aux nouveaux risques 
et opportunités.

À propos de l’ASI



Demonstrate independent assurance against 
rigorous standards for performance and chain 
of custody

Meet customer expectations for good practices 
and enhance reputation 

Strengthen internal management systems on 
environmental, social and governance issues

Bring transparency to supply chains and manage 
supply chain risks

Share best practices and evidence of positive 
impact that will resonate with your stakeholders

Build partnerships and relationships across the 
public, private and voluntary sectors

Scale up progress on environmental 
and social issues through collective action.

ASI Membership 
is the first step
Before seeking ASI Certification, companies first 
need to join ASI as a Member and pay an annual 
membership fee. Your membership fee is scaled 
to the type, size and purpose of your organisation 
– more information can be found at 
https://aluminium-stewardship.org/join-asi/.  

Membership fees are used by ASI to:

Develop and continually improve the 
ASI certification program

Provide training and support for members 
and independent auditors

Manage the ongoing implementation 
and oversight of the program

Operate ASI’s member-based 
governance 

Support stakeholder outreach 
and communications

Respond to emerging risks 
and opportunities.

About ASI 

The Aluminium Stewardship Initiative (ASI) is a global non-profit standards 
setting and certification organisation. We bring together producers, 
users and stakeholders in the aluminium value chain with a commitment 
to maximise the contribution of aluminium to a sustainable society.  
Working together, we aim to collaboratively foster responsible production, 
sourcing and stewardship of aluminium.
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Les normes ASI

Documents informatifs complémentaires

La Norme de Performance de l’ASI couvre des 
questions essentielles pour l’ensemble de la chaîne 
de valeur de l’aluminium, y compris les émissions 
de gaz à effet de serre, la gestion des déchets, l’in-
tendance des matériaux, la biodiversité et les droits 
de l’homme.

La norme de la Chaîne de Traçabilité (CdT) de l’ASI 
relie la production responsable à l’approvision-
nement responsable et accroît l’importance des 
questions de durabilité dans les pratiques d’achat. 
L’objectif principal de la Norme CdT est d’actionner 
la mise en œuvre des exigences de performance 
définies dans la Norme de Performance de l’ASI.

Le Manuel d’Assurance de l’ASI définit les principes, 
les procédures et les objectifs du modèle d’assu-
rance qui soutient la Certification ASI. Il couvre : 

• L’ensemble du processus pour obtenir la certifica-
tion ASI 

• La façon dont les Membres effectuent une Auto- 
évaluation initiale pour se préparer à un Audit 

• La façon dont les Auditeurs Accrédités mènent les 
Audits de Tierce Partie afin d’évaluer la Conformi-
té avec les Normes de l’ASI 

• Les principes généraux pour effectuer des Auto- 
évaluations et des Audits efficaces. 

Le Guide de la Communication sur son Adhésion et 
sa Certification à l’ASI définit les règles à suivre en 
termes de communications relatives à la Certifica-
tion et l’adhésion à l’ASI. Il couvre  :

• Les communications relatives à l’adhésion à l’ASI 
• Les communications relatives à la Certification à la 

Norme de Performance de l’ASI 
• Les communications relatives à la Certification à la 

Norme de la Chaîne de Traçabilité de l’ASI.

Ces documents sont aussi disponibles en français.

Les lignes directrices pour les deux Normes four-
nissent  :

• Des informations contextuelles sur les risques ou 
les problèmes que la Norme tente d’adresser

• Une explication des termes ou procédés spéci-
fiques

• Des références à d’autres normes, lignes direc-
trices et boîtes à outils internationales pertinentes

• Des exemples de bonnes pratiques, prenant 
en compte la taille et le niveau de maturité de 
l’entité.
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Étapes du processus de Certification de l’ASI
La Certification aux Normes de l’ASI exige un Audit de Tierce Partie par 
des Auditeurs Accrédités par l’ASI afin de vérifier que les systèmes de  
management et les performances d’une entité sont conformes aux Normes 
pertinentes.  Le processus de Certification fournit également des méca-
nismes permettant l’identification préalable des pratiques qui pourraient 
ne pas être conformes, ainsi que des processus permettant de suivre les 
actions correctives et leur mise en œuvre.

Le processus de Certification de l’ASI comporte cinq étapes principales :

Étape 1 

Étape 2

Étape 3  

Étape 4  

Étape 5  

L’Auto-évaluation

Audit de  
Certification

Rapport d’Audit

Délivrance de la 
Certification

Révisions  
périodiques

• Phase de préparation pour l’Audit de Certification.
• Menée par le Membre conformément à son périmètre  

défini pour sa Certification.  

• Mené par un Auditeur Accrédité par l’ASI qui est un  
Tiers indépendant.

• Évaluation de la Conformité basée sur les risques.

• L’Auditeur prépare le Rapport d’Audit pour l’ASI et le  
Membre.

• Le Membre met en œuvre un ou des plan(s) d’actions 
correctives, si nécessaire.

• Si la Certification est obtenue, l’étape 4 commence.

• L’ASI examine le Rapport d’Audit pour sa clarté  
et son exhaustivité.

• L’ASI délivre la Certification et met à jour le site web  
de l’ASI.

• Les Audits de Surveillance et de Re-Certification sont 
réalisés pendant la période de Certification ou à la fin 
de celle-ci.

• Ceux-ci permettent de vérifier la Conformité continue 
et/ou d’évaluer d’autres risques identifiés.
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Périmètre de 
Certification

L’applicabilité des critères 
individuels des Normes 
de l’ASI est définie par 
les activités de la chaîne 
d’approvisionnement et la 
catégorie d’adhésion du 
membre.

Le Périmètre de Certification définit quelles parties 
d’une Entreprise, des Installations et/ou des Pro-
duits/Programmes sont couvertes par la Certification 
de l’ASI. Ceci est appelé parfois «unité de Certifica-
tion». 

Le Périmètre de Certification doit être documenté 
avec précision au cours de l’Auto-évaluation initiale 
afin que :

• Le membre soit clair sur ce qui est couvert par le 
champ de l’Audit ASI

• L’Auditeur soit en mesure d’élaborer un plan d’Au-
dit approprié 

• Le Périmètre de Certification d’un membre soit 
communiqué clairement et avec précision aux par-
ties prenantes et aux partenaires commerciaux.

L’applicabilité des critères individuels des Normes de 
l’ASI est définie par les activités de la chaîne d’appro-
visionnement et la catégorie d‘adhésion du membre.

Exemple de Périmètre de 
Certification

Entreprise

Siège social, 
holding

Filiale 1

Usine  
d’extrusion 1

Usine  
d’extrusion 2

Filiale 2 Filiale 3

Divisionnaire ou régional

Site ou fonction
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Une partie essentielle de l’approche de l’assurance 
de l’ASI consiste à utiliser des plateformes infor-
matiques sur mesure et innovantes pour gérer de 
manière centralisée le processus de Certification et 
rationaliser la collecte des données.  

La plateforme d’assurance de l’ASI, appelée «ele-
mentAl», permet de gérer les Auto-évaluations et les 
Audits pour la Norme de Performance et la Norme 
de la Chaîne de Traçabilité.  Les Membres ont accès 
à elementAl dès leur adhésion.

La gestion centralisée du processus de l’ASI et des 
données de l’ASI offre les avantages suivants :

• Des processus d’évaluation standardisés pour ame-
liorer la cohérence

• La supervision accrue de l’ensemble des Autoévalua-
tions et des audits afin de garantir la cohérence de la 
mise en œuvre

• Une collecte des données efficace pour le suivi et 
l’évaluation des impacts de l’ASI

• Une plate-forme centralisée permettant de déployer 
les révisions des Normes de l’ASI et/ou du Manuel 
d’Assurance

• La capacité pour l’ASI de suivre les progrès, de sur-
veiller les problèmes potentiels au niveau des goulots 
d’étranglement et d’identifier les domaines qui néces-
sitent des conseils ou des soutiens supplémentaires.
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Obtenez le  
soutien dont 
vous avez besoin

Gérer  
le processus

Évaluer l’impact 
d’ASI

Lorsque vous rejoignez l’ASI, vous participez à une 
initiative qui vise à soutenir votre démarche d’amé-
lioration continue. L’ASI fournit :

• Des possibilités de formation et d’apprentissage 
par les pairs 

• Des plates-formes en ligne avec service d’assis-
tance intégré 

• Des lignes directrices complètes.

Le programme de formation d’ASI, educationAl,  est 
conçu pour vous guider dans la découverte des bases 
du programme, puis pour continuer à approfondir vos 
connaissances sur les questions clés.

L’ASI s’appuie sur sa « théorie du changement » 
avec un programme de suivi et d’évaluation qui 
permettra d’évaluer les impacts de son programme. 
Les résultats souhaités sont de soutenir l’adoption 
des Normes, d’assurer que les questions environne-
mentales et des droits de l’homme soient de plus en 
plus intégrées dans la chaîne de valeur, et promou-
voir la durabilité de l’aluminium - plus d’informations 
à l’adresse suivante  : 

• https://aluminium-stewardship.org/why-aluminium/theory-of-change/

Envisagez de désigner un coordinateur ASI interne 
pour l’Auto-évaluation et les Audits. Les fonctions du 
coordinateur pourraient comprendre la supervision 
des tâches suivantes :

• Compléter et/ou déléguer et coordonner les Auto- 
évaluations 

• Être un point de contact et de soutien central pour 
la documentation de l’entreprise et pour toute 
action corrective entreprise en interne avant les 
audits 

• Coordonner l’engagement de l’auditeur, une fois 
l’Auto-évaluation terminée 

• Aider l’Auditeur en lui fournissant des informations 
supplémentaires, en lui indiquant les contacts per-
tinents au sein de l’installation, ainsi que la planifi-
cation et la logistique, si besoin

• Assurer la liaison avec le Secrétariat de l’ASI sur 
les progrès réalisés, si besoin.

Le soutien et l’engagement des Membres constituent la base 
et l’élan de la mission et du programme de l’ASI. Nous invi-
tons les organisations de tout la chaîne de valeur de l’alumi-
nium - entreprises, membres de la société civile, associations 
et autres organismes de soutien - à se joindre à nos efforts 
pour construire un programme ASI résilient, crédible et à forte 
valeur ajoutée pour toutes les parties prenantes.

Rejoignez-nous !



Vision 

E  info@aluminium-stewardship.org

W  www.aluminium-stewardship.org

Aluminium
Stewardship
Initiative

Optimiser la contribution 
de l’aluminium à une  
société durable.

Reconnaître et encourager 
collectivement la produc-
tion, l’approvisionnement et 
l’intendance de l’aluminium 
de façon responsable.

Mission

Contactez-nous
Visitez le site web de l’ASI ou contactez-nous pour en 
savoir plus sur nos travaux en cours et sur la façon dont 
vous pouvez nous rejoindre :
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