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BIEN QU’AYANT ACQUIS UNE DIMENSION INTERNATIONALE, 
RUBIS DEMEURE UNE ENTREPRISE À TAILLE HUMAINE 
PRIVILÉGIANT, DANS UNE ORGANISATION DÉCENTRALISÉE, 
LE PROFESSIONNALISME, L’EXPÉRIENCE ET L’AUTONOMIE 
DE SES COLLABORATEURS QUI ASSUMENT L’INTÉGRALITÉ 
DES RESPONSABILITÉS LIÉES À LEUR POSTE, Y COMPRIS 
CELLE DE LA GESTION DES RISQUES EXTRA-FINANCIERS.

RUBIS CONSIDÈRE EN EFFET QUE L’IMPLICATION 
DU MANAGEMENT À TOUS LES NIVEAUX DE L’ORGANISATION 
SUR LES SUJETS DE RSE EST L’ÉLÉMENT CLÉ POUR ASSURER 
LA PÉRENNITÉ DE SES ACTIVITÉS (SECTION 1.1). 

AFIN DE MIEUX ORIENTER SES EFFORTS, LE GROUPE A PROCÉDÉ 
À UNE ANALYSE DES RISQUES QUI A PERMIS D’IDENTIFIER 
13  RISQUES COMME ÉTANT LES PLUS MATÉRIELS AU REGARD 
DE SES ACTIVITÉS (SECTION 1.2).

CES RISQUES SONT REGROUPÉS AUTOUR DE QUATRE ENJEUX 
PRIORITAIRES QUI STRUCTURENT LA DÉMARCHE RSE 
DU GROUPE :

 M LIMITER L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE SES ACTIVITÉS
(SECTION 2.2 ) ;

 M ÉVOLUER DANS UN CONTEXTE SÉCURISÉ
(SECTION 2.3 ) ;

 M ATTIRER, DÉVELOPPER ET FIDÉLISER  LES TALENTS
(SECTION 4.3) ;

 M OPÉRER DE MANIÈRE INTÈGRE ET RESPONSABLE
(SECTION 4.4).
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Déclaration de Performance 
Extra-Financière  
Conformément à la Directive européenne 2014/95/UE transposée par l’Ordonnance n° 2017-1180 et le décret 
d’application n° 2017-1265, Rubis publie dans la présente section sa Déclaration de Performance Extra-Financière 
présentant les principaux risques en rapport avec ses activités. Les informations détaillées concernant ces risques 
figurent dans les sections 2 à 4.

1.1 UN MODÈLE POUR UNE CROISSANCE DURABLE
Une infographie présentant le modèle 
d’af faires de Rubis est disponible au 
chapitre 1, section 1.2  du présent document.

1.1.1 DES ACTIVITÉS STRUCTURÉES 
AUTOUR DE TROIS PÔLES 

Acteur indépendant dans l’aval pétrolier et 
chimique, présent dans une quarantaine 
de pays en Europe, dans les Caraïbes et en 
Afrique, Rubis est structuré autour de trois 
pôles :

• le stockage de produits l iquides 
(produits pétroliers et chimiques, engrais, 
oléagineux et mélasses) pour le compte 
d’une clientèle industrielle diversifiée 
(Rubis Terminal) ;

• la distribution de produits pétroliers 
(carburants, GPL et bitumes) (Rubis 
Énergie) ;

• l’activité de support et services, en appui 
de l’activité de distribution  : raffinage, 
négoce-approvisionnement et shipping 
(Rubis Énergie).

La stratégie de développement de Rubis est 
fondée sur des positionnements de marché 
uniques, une structure financière solide et 
une politique dynamique d’acquisitions. 
Outre ces aspects commerciaux et fi nanciers, 
elle intègre des objectifs extra-financiers 
qui permettent au Groupe de poursuivre 
une croissance durable. La régularité des 
performances des équipes repose en effet 
sur une culture d’entreprise qui valorise 
l’esprit d’entrepreneuriat, la flexibilité, la 

responsabilité et l’adoption d’une conduite 
citoyenne et solidaire.

1.1.2 RESPONSABILISATION 
ET LIBERTÉ D’INITIATIVE : 
L’HUMAIN AU CŒUR 
DE L’ORGANISATION 

C o n f o r m é m e n t  à  s a  d e v i s e  «   l a 
volonté d’entreprendre, le choix de la 
responsabilité », Rubis place les relations 
humaines au centre de son organisation. 
Responsabiliser individuellement les femmes 
et les hommes qui contribuent aux activités 
nécessite de promouvoir la liberté d’initiative 
ainsi que les valeurs éthiques, sociales et 
environnementales que Rubis souhaite voir 
respectées par tous, en tous lieux.

Dans les pays où il est présent, le Groupe a 
pour ambition d’agir avec professionnalisme 
et intégrité. Cette exigence constitue le 
garde-fou contre tout abus préjudiciable à 
l’entreprise, à un collaborateur, à une relation 
d’affaires ou à toute autre partie prenante 
extérieure et est matérialisée par les 
principes suivants détaillés au sein du Code 
éthique du groupe Rubis (cf. section 4.1) :

• le respec t des législations et des 
réglementations en vigueur ;

• la promotion de la sécurité et du respect 
de l’environnement ;

• le respect des personnes ;

• le rejet de la corruption sous toutes ses 
formes ;

• la prévention des confl its d’intérêts et des 
délits d’initié ;

• le respect des règles de concurrence.

1.1.3 UN MANAGEMENT IMPLIQUÉ 
ET SENSIBILISÉ AUX RISQUES 
ÉTHIQUES, SOCIAUX ET 
ENVIRONNEMENTAUX 

La politique RSE mise en œuvre par les 
fi liales est pilotée par la Gérance de Rubis. 
Une partie de la rémunération variable des 
Gérants est d’ailleurs liée à des critères 
éthiques, sociaux et environnementaux 
(cf.  chapitre 5, section 5.5.1.1.3 ) qui sont 
également intégrés dans les lettres de 
cadrage des dirigeants de fi liales.

La Gérance de Rubis définit les lignes 
directrices de cette politique et en contrôle 
tant la pertinence que l’effi cacité.

La polit ique RSE est ensuite mise en 
œuvre conjointement par les directions 
fonc t ionnelles du Groupe ( jur idique, 
compliance, f inance, opérations, HSE, 
RH, etc.). Ces dernières disposent de relais 
locaux dans chaque zone d’activité.

Enfin, le Comité des Comptes et des 
Risques de Rubis ef fec tue un suivi de 
l’analyse des risques éthiques, sociaux et 
environnementaux du Groupe, ainsi que 
des mesures correctives apportées pour les 
prévenir (cf. chapitre 5, section 5.3.7.1).
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1.2 LES PRINCIPAUX RISQUES RSE LIÉS AUX ACTIVITÉS 
DU GROUPE

La santé, la sécurité et l’environnement 
constituent les trois priorités historiques 
d u  G r o u p e .  C o n f o r m é m e n t  a u x 
articles L. 225-102-1 et R. 225-105 du Code 
de commerce modifiés, Rubis a procédé 
à une nouvelle analyse en trois étapes de 
ses principaux risques extra-financiers 
(section 1.2.1) qui fait ressortir 13  risques 
principaux regroupés autour de quatre 
enjeux prioritaires (section 1.2.2).

1.2.1 UNE ANALYSE DES RISQUES 
EN TROIS ÉTAPES 

ANALYSE DES CARTOGRAPHIES 
DES RISQUES

Des cartographies des risques, élaborées par 
les directions fonctionnelles du Groupe, sont 
remplies localement, analysées à une échelle 
consolidée puis remontées aux Gérants de 
Rubis et présentées au Comité des Comptes 
et des Risques. Elles permettent d’évaluer 
(impact et probabilité) sur une échelle de 

1  à  5 les risques susceptibles d’affecter 
défavorablement et signif icativement 
l’activité, la situation fi nancière, la réputation 
ou les perspec t ives du Groupe. Ces 
cartographies des risques sont mises à jour 
annuellement en fonction de l’évolution des 
métiers et des implantations du Groupe, ainsi 
que des observations des collaborateurs, des 
parties prenantes et du Comité des Comptes 
et des Risques (cf. chapitre 3, section 3.2.3.2). 
Elles s’inscrivent dans une démarche de co-
construction afi n d’aboutir à un diagnostic 
partagé.

PROCESSUS ANNUEL DE CARTOGRAPHIE DES RISQUES

2. DIFFUSION
Les cartographies des risques sont 
transmises aux Directeurs des sites 
du Groupe. Elles sont accompagnées 
d’une note explicative. 

3. ANALYSE LOCALE
Chaque site ou filiale évalue 
son exposition aux risques 
répertoriés dans les cartographies 
et précise les mesures prises 
pour prévenir les risques 
ou les traiter.

4. ANALYSE CONSOLIDÉE
Les directions fonctionnelles du Groupe 
évaluent la matérialité de chaque risque 
identifié à une échelle consolidée, 
en se basant sur les cartographies 
remplies par l’ensemble des sites.

5. REVUE DES RISQUES
Les Gérants de Rubis présentent une revue 
des risques et des mesures correctives apportées 
au Comité des Comptes et des Risques 
et aux Commissaires aux comptes. 
Cette revue donne lieu à échanges entre la Gérance 
et le Comité, et les conclusions de ses travaux 
sont présentées au Conseil de Surveillance. 

1. CADRAGE
Les directions fonctionnelles du Groupe 
se réunissent pour évaluer l’adéquation 
des cartographies des risques 
aux enjeux identifiés par le Groupe 
et par les parties prenantes. 
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ANALYSE DES RISQUES SECTORIELS
E n  c o m p l é m e n t  d e  l ’a n a l y s e  d e s 
cartographies des risques préexistantes, les 
équipes RSE de Rubis se sont appuyées sur 
les travaux menés par d’autres entreprises 
et par des organisations professionnelles 
afin de vérifier la cohérence des éléments 

identifi és dans les cartographies des risques 
(étape 1) et de les compléter le cas échéant.

Les référentiels existants (SASB Materiality 
Map ® notamment ) ,  des benchmarks 
sec toriels ( IPIECA) ou d’organisations 
professionnelles (Medef, ORSE, C3D) et les 
publications RSE d’autres entreprises ont été 

utilisés pour apprécier les risques les plus 
matériels au regard du secteur d’activité. Les 
préoccupations de parties prenantes (ONG, 
analystes ESG) ont également été analysées 
afin de pondérer l’analyse des risques et 
de prendre en compte l’importance de ces 
risques pour elles.

PRINCIPALES PARTIES PRENANTES DE RUBIS

COMMUNAUTÉ COMMERCIALE
Clients particuliers et professionnels
Fournisseurs et sous-traitants

COMMUNAUTÉ 
FINANCIÈRE
Investisseurs / actionnaires
Analystes financiers

RESSOURCES HUMAINES
Collaborateurs 
Instances représentatives 
du personnel

SOCIÉTÉ CIVILE
Associations
Populations riveraines
Fédérations professionnelles

ADMINISTRATION
Collectivités territoriales
Autorités nationales 
Autorités de régulation

UN DIALOGUE RÉGULIER AVEC LES PARTIES PRENANTES

Engagé auprès des populations locales, le Groupe attache une grande 
importance au dialogue avec les parties prenantes et à la promotion du 
dynamisme des régions dans lesquelles il est implanté, tant sur le plan de 
l’économie et de l’emploi que sur celui du « vivre ensemble ».

Le dialogue avec les parties prenantes est entretenu, selon la qualité ou la mission de ces 
dernières, au niveau local, à l’échelle de l’ensemble d’une branche d’activité ou directement 
par la société mère (cf. section 4.2).

Rubis s’engage également par une politique de mécénat 
active et ciblée, via son fonds de dotation Rubis Mécénat et 
par les initiatives locales de ses filiales. Les actions menées 
sont orientées essentiellement vers la santé et  l’éducation 
( cf. section 4.2.3).
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RÉUNIONS DE TRAVAIL 
PLURIDISCIPLINAIRES AVEC 
LES RESPONSABLES DES BRANCHES
Le résultat consolidé des cartographies des 
risques revu au regard du benchmark décrit 
ci-avant a été présenté aux Directeurs HSE 
(volets environnement et sécurité) et aux 
correspondants en charge du volet social 
(sécurité des personnes et RH) de chaque 
holding de branche pour revue et validation 
sous l’angle extra-fi nancier. Cette revue a fait 

l’objet de réunions et d’échanges réguliers 
entre Rubis SCA et les branches entre juin et 
décembre 2018. À cette occasion, l’ensemble 
des thématiques de la loi Grenelle 2 présentées 
dans les Documents de Référence des années 
précédentes a été réévalué afi n de défi nir s’ils 
constituaient ou non des « risques principaux » 
au sens de la Directive européenne 2014/95/UE.

Le résultat de cette analyse des risques a 
été validé par les Directions Générales des 

branches puis validé par la Gérance et le 
Comité des Risques.

En 2019, les 12 risques RSE identifi és en 2018 
ont été de nouveau passés en revue afi n de 
s’assurer que l’analyse effectuée en 2018 
demeurait d’actualité. Il a néanmoins été 
décidé de dissocier les rejets dans l’air du 
changement climatique, ce qui conduit à 
présenter 13 risques, sans toutefois qu’il y en 
ait un nouveau. 

1.2.2 TREI ZE RISQUES REGROUPÉS AUTOUR DE QUATRE ENJEUX CLÉS 

L’analyse des risques RSE du Groupe fait ressortir 13  principaux risques regroupés autour des quatre enjeux suivants :

• la limitation de l’impact environnemental des activités ;

• la protection de la santé et de la sécurité des personnes opérant sur les sites, ainsi que des riverains, et la sécurité des installations ;

• l’attraction, le développement et la fi délisation des talents ;

• l’éthique des affaires en opérant de manière intègre et responsable.

NOS ENJEUX NOS PRINCIPAUX RISQUES INDICATEURS

Limiter
notre impact 

environnemental 

• Pollution des eaux et des sols (§ 2.2.1)  

• Rejets dans l’air de l’activité industrielle (§ 2.2.2)  

• Changement climatique (§ 2.2.3)  

• Utilisation des ressources (§ 2.2.4)   
 -  Préservation des ressources en eau   

• Matières en suspension et hydrocarbures 
rejetés dans l’eau

• Émissions polluantes

• Émissions de GES du Groupe

• Production/consommation d’énergie

• Eau utilisée/traitée

Évoluer 
dans un contexte 

sécurisé 

• Sécurité des opérations (§ 2.3.1)  

• Sécurité des personnes (§ 2.3.2)
 - Sécurité/santé au travail  

 - Sécurité/santé des clients et riverains  

• Objectif zéro accident industriel majeur

• Taux de fréquence des accidents du travail 
et objectif zéro décès

• Certifi cations

Attirer, 
développer 
et fidéliser 
nos talents 

• Diversité et égalité des chances (§ 3.1)  

• Développement des compétences (§ 3.2)  

• Qualité de vie au travail (§ 3.3)  

• Participation des collaborateurs à la création 
de valeur  du Groupe (§ 3.4)  

• Répartition des effectifs (genre, âge, zones 
géographiques)

• Taux de formation des collaborateurs 
(notamment en matière de sécurité)

• Turnover et taux d’absentéisme pour 
maladies non professionnelles

• Augmentations salariales et autres mesures 
de rémunération

Travailler 
de manière 
intègre et 

responsable 

• Lutte contre la corruption (§ 4.1.1)  

• Achats responsables (§ 4.1.2)  

• Impact territorial, économique et social (§ 4.2 )  

• Indicateur qualitatif sur le programme 
anti-corruption

• Intégration d’un critère RSE dans 100 % 
des appels d’offres de Rubis Terminal 
à horizon 2020

• Nombre de bénéfi ciaires des actions 
sociétales
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UNE POLITIQUE DE PRÉVENTION 
DES RISQUES ADAPTÉE 
AUX ACTIVITÉS
Le Groupe met en place des procédures 
adaptées pour traiter les enjeux identifiés 
dans le cadre de l’analyse des risques.

Les risques relatifs à la santé et à la sécurité 
des personnes opérant sur les sites ainsi que 
des riverains, et les risques relatifs à l’impact 
environnemental des activités font l’objet de 
mesures préventives renforcées, diligentées 
dans le cadre de programmes d’inspections 
régulières et d’investissements signifi catifs 
(cf. section 2).

Les risques sociaux sont gérés de manière 
décentralisée, dans le respect des valeurs 
du Groupe, afin de valoriser au mieux le 

capital humain et de prendre en compte 
les spécificités des activités du Groupe. 
Outre la santé et la sécurité au travail qui 
sont les priorités de Rubis en tant que 
groupe industriel, les questions de bien-
être au travail, d’égalité des chances et 
de participation des collaborateurs à la 
croissance du Groupe font l’objet d’un suivi 
attentif (cf. section 3).

D’autres enjeux, tels que les risques éthiques 
et de corruption, font également l’objet 
de politiques et de procédures dédiées 
élaborées dans le cadre d’un processus 
d’amélioration continue (cf. section 4).

Le détail des principaux risques relatifs 
à la Déclaration de Performance Extra-
Financière, ainsi qu’aux polit iques et 

indicateurs y af férents, figure dans les 
sections 2 à 4 du présent document. Les 
principaux risques y sont identifi és au moyen 
du pictogramme suivant  :  . D’autres 
risques, qui ne sont pas ressortis comme 
étant prioritaires lors de l’analyse des risques, 
mais qui sont néanmoins considérés comme 
importants, tant pour le Groupe que pour 
ses parties prenantes, ou devant faire l’objet 
d’informations publiées conformément 
à la réglementation en vigueur, figurent 
également dans les sections 2 à 4.

1.3 COMPARABILITÉ, FIABILITÉ 
ET CONTRÔLE DES INFORMATIONS SOCIALES 
ET ENVIRONNEMENTALES

L a comparabi l i té  e t  la  f iab i l i té  des 
informations résultent essentiellement d’une 
standardisation des méthodes de remontée 
des données sociales et environnementales 
détaillée dans la note méthodologique 
(cf. section 5).

Un contrôle des informations remontées est 
effectué dans le cadre de procédures de 
vérifi cation et d’analyses. Des actions d’audit 
interne relatives à certaines informations 
extra-financières (éthique, anti-corruption) 
sont également en cours de déploiement.

Pour une meilleure lecture du présent 
chapitre, un tableau de concordance avec 
les dispositions du Code de commerce est 
disponible à la section 5.4.
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Limiter notre impact 
environnemental et évoluer 
dans un contexte sécurisé
La protection des personnes et de l’environnement est l’affaire de tous. Elle est une priorité pour Rubis. Impliqué 
et responsable, le Groupe œuvre constamment à la protection de son environnement (section 2.2) et s’attache à 
réaliser ses activités en toute sécurité (section 2.3). Pour piloter cette démarche en matière de qualité, d’hygiène, 
de sécurité et d’environnement, le Groupe a défini un cadre général et une gouvernance dédiée a été mise en 
place au niveau de chaque activité (section 2.1).

2.1 NOTRE DÉMARCHE QHSE

2.1.1 PRINCIPES GÉNÉRAUX 

Le Groupe a défini un cadre général en 
matière de qualité, d’hygiène, de sécurité et 
d’environnement (QHSE) afi n de prévenir les 
risques et de limiter les impacts négatifs de 
son activité.

Le cadre de la politique QHSE, rappelé 
dans le Code éthique de Rubis, précise 
que chaque collaborateur doit adopter 
un comportement responsable dans 
l’exercice de ses fonctions, se conformer 
aux procédures d’hygiène, de sécurité et 
de protection de l’environnement sur site 
et prêter une attention particulière au 
respect de ces règles par tous (collègues, 
fournisseurs, prestataires externes, etc.). 
Ce cadre constitue le socle commun à 
l’ensemble des activités du Groupe.

Afin que soient bien pris en compte les 
enjeux et risques spécifi ques aux activités de 
Rubis Énergie d’une part et de Rubis Terminal 
d’autre part, chacune des branches d’activité 
a élaboré sa propre politique QHSE dans le 
respect des principes généraux établis par 
Rubis. Ces politiques, pour la mise en œuvre 
desquelles les branches d’activité ont mis en 
place une gouvernance dédiée, explicitent 
les principes du Groupe en les traduisant par 
des exigences opérationnelles.

L’objectif principal de ces politiques QHSE 
est de prévenir les risques pour mieux 
protéger l’intégrité des personnes et de 
l’environnement et minimiser les impacts 
en cas d’accident majeur (cf. section 2.3). 
Cela se traduit par la mise en œuvre des 
mesures nécessaires pour limiter au maximum 
la survenance d’incidents et réduire ainsi la 

probabilité de réalisation d’un événement 
grave. En outre, le Groupe veille également 
constamment  à atténuer son empreinte 
environnementale (cf. section 2.2).

2.1.2 SYSTÈME DE MANAGEMENT 

PILOTAGE DE LA GESTION 
DES RISQUES
La mise en œuvre des politiques QHSE 
est animée par les chefs d’établissements, 
assistés par les directions industrielles, 
techniques et HSE de Rubis Énergie et 
de Rubis Terminal. Sur les sites les plus 
importants, des ingénieurs qualité et/ou 
des ingénieurs HSE participent également 
à cette démarche. Les D irecteurs de fi liales 
et les directions fonctionnelles de celles-ci 
rendent compte de leurs interventions dans le 
domaine HSE aux Comités de Direction qui se 
tiennent semestriellement au sein de chaque 
branche, en présence de la Gérance de Rubis.

Rubis Terminal (activité de stockage)

Rubis Terminal a diffusé un document à 
l’ensemble de ses filiales exposant «  les 
principes de la culture sécurité Rubis Terminal ».

Ces principes rappellent, au travers des 
engagements pris par la Direction de Rubis 
Terminal, que :

• la sécurité est une valeur centrale du 
Groupe qui doit être partagée comme valeur 
personnelle par tous les collaborateurs ;

• les managers sont responsables de la 
sécurité du personnel et doivent en rendre 
compte.

Rubis Terminal considère en ef fet que 
la protection de la santé et la sécurité 
contribuent au succès de l’entreprise et qu’il 
convient à cet égard de ne jamais les négliger, 
en agissant en amont pour éviter toute 
blessure au poste de travail ou toute maladie 
professionnelle. La Direction de chaque site 
industriel de Rubis Terminal a l’obligation de 
prévoir un audit régulier évaluant le respect 
des principes et des standards de sécurité. 
Des indicateurs de performance ont été mis 
en place, permettant d’engager et de suivre 
un processus d’amélioration continue en 
matière de santé et de sécurité.

La Direction Générale de Rubis Terminal et 
celle de chaque établissement s’engagent 
annuellement vis-à-vis des collaborateurs, 
c l ients, fournisseurs, adminis trat ions 
e t  r i ve ra ins  des s i tes ,  à  su i v re une 
politique QHSE qui intègre des objectifs 
d’amélioration de la sécurité spécifiques 
à chaque site. Les dirigeants acceptent 
également d’adhérer à des standards 
internationaux QHSE reconnus, présentés 
ci-après.

Enfin, Rubis Terminal s’est engagé dans un 
programme pluriannuel chiffré de diminution 
de ses consommations d’énergie, de ses 
émissions de CO2 et de ses rejets dans l’air, 
au travers de la diffusion d’un document 
intitulé « Objectifs Groupe pour les effets 
environnementaux et la consommation 
d’énergie » afin de limiter son empreinte 
environnementale. Ce document détaille 
des objectifs à horizon 2020 en matière 
de réduction des gaz à effet de serre, de 
consommation d’énergie et d’eau et de 
gestion des déchets.
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Rubis Énergie 
(activité de distribution 
et de support et services)

Considérant également essentiel d’assurer 
la santé et la sécurité des personnes et des 
biens présents au sein et à proximité de 
ses installations, Rubis Énergie a mis en 
place une « Charte Hygiène, Sécurité et 
Environnement (HSE)  », qui demande 
aux sociétés qui lui sont affiliées de 
se conformer, parfois au-delà de la 
réglementation en vigueur localement, 
à des objectifs HSE considérés comme 
fondamentaux, en vue de préserver la sécurité 
des personnes et des biens et de renforcer la 
sensibilité des collaborateurs à celle-ci.

Ces objec tifs d’ordre général por tent 
essentiellement sur les mesures suivantes :

• diffuser les principes HSE fondamentaux 
de Rubis Énergie dans les fi liales afi n de 
créer et renforcer la culture HSE ;

• mettre en œuvre les meilleures pratiques 
professionnelles sectorielles ;

• disposer de systèmes documentaires 
établis selon les référentiels « qualité » 
garantissant la fiabilité et la sûreté des 
opérations ;

• évaluer régulièrement les r isques 
technologiques ;

• renforcer la maintenance préventive des 
installations ;

• inspecter régulièrement les procédés 
(activités de transport incluses) et les 
installations, et remédier aux anomalies 
relevées ;

• analyser les incidents au travers de 
documents de retours d’expérience ;

• former régulièrement les collaborateurs et 
les sensibiliser aux risques technologiques.

RESPECT DES NORMES 
PROFESSIONNELLES ET SECTORIELLES
Les actions suivantes sont également mises 
en œuvre en fonction des activités exercées :

• veiller à analyser l’état des installations 
au regard des réglementations locales 
et des standards spécifi ques du Groupe 
et programmer, si nécessaire, des travaux 
de mise en conformité ;

• suivre des programmes tels que HACCP 
ou GMP+ (cf. tableau ci-après), par lesquels 
Rubis Terminal s’est engagé à respecter, 
dans ses diverses activités, les dispositions 
réglementaires et les recommandations 
professionnelles du secteur, à se comparer 
aux meilleures pratiques industrielles et à 
chercher constamment à améliorer les 
performances dans les domaines de la 

sécurité, de la protection de la santé et 
de l’environnement ;

• adhérer, pour les dépôts de stockage de 
produits chimiques de Rubis Terminal, au 
Chemical Distribution Institute – Terminals 
(CDI-T), une fondation à but non lucratif qui 
œuvre pour l’amélioration de la sécurité 
sur les sites industriels chimiques ;

• adhérer au GESIP (Groupe d’Étude de 
Sécurité des Industries Pétrolières  ), afi n 
de partager entre les entités de Rubis 
Énergie et de Rubis Terminal des retours 
d’expérience et de mettre en œuvre les 
meilleures pratiques de la profession ;

• adhérer aux groupes/associations 
professionnels d’aviation JIG et IATA 
et disposer d’un contrat d’assistance 
technique Shell Aviation, avec l’objectif 
de disposer d’une expertise performante 
pour les opérations de réception, stockage 
et transfert de carburant aviation et 
d’avitaillement d’avions sur les aéroports pour 
les entités de Rubis Énergie concernées ;

• adhérer à Oil Spill Response Ltd, une 
société portant assistance en cas de 
pollution maritime susceptible de se 
produire lors d’opérations de chargement/
déchargement dans les terminaux de 
Rubis Énergie.

CERTIFICATIONS DE SITES
Le Groupe a obtenu des certifi cations pour plusieurs de ses sites et notamment ceux classés Seveso.

CERTIFICATIONS OBTENUES PAR LES ENTITÉS DU GROUPE

L’ensemble des terminaux de Rubis Terminal (à l’exception de la Corse) et  certaines activités de distribution ou industrielles de Rubis 
Énergie (Vitogaz France, Sigalnor, SARA, Lasfargaz, Rubis Energia Portugal, Vitogaz Switzerland et  Easigas ) sont certifi ées ISO 9001 
(système de management de la qualité).

Certains terminaux français et internationaux de Rubis Terminal et  les activités de la SARA (raffi nerie), de Vitogaz Switzerland, de 
Galana et de Rubis Energia Portugal (distribution) sont certifi és ISO 14001 (système de management environnemental). Cette norme 
donne un cadre pour maîtriser les impacts environnementaux engendrés et entend conduire à une amélioration continue de sa 
performance environnementale. 

Le site de Dörtyol de Rubis Terminal (Turquie) et les activités de Vitogaz Switzerland, Galana et Rubis Energia Portugal sont certifi és 
ISO 18001 (management de la santé et de la sécurité au travail). 

Pour les dépôts de produits chimiques de Rubis Terminal (Chemical Distribution Institute – Terminals). Le CDI est en charge 
d’inspections et d’audits de la chaîne d’approvisionnement mondiale des produits chimiques, sur la partie transport et le 
stockage.

  

Le site de Rubis Terminal Dunkerque mène une démarche continue de maîtrise des risques liés au stockage de denrées alimentaires. 
Formé aux bonnes pratiques par l’analyse des risques alimentaires, le personnel applique les principes de cette démarche connue sous 
l’appellation HACCP et sait répondre aux besoins spécifi ques du secteur alimentaire tels que la traçabilité du produit tout au long de la 
chaîne logistique. De plus, le terminal a déclaré une activité de stockage de produit à destination de l’alimentation animale. Cette activité 
a été enregistrée auprès de la DDPP (Direction Départementale de la Protection des Populations). Enfi n, ce site se prépare à obtenir une 
certifi cation GMP+ B3 pour le transbordement et le stockage de produits liquides à destination de l’alimentation animale.

Vitogaz France est certifi ée NF Service Relation Client (NF345) depuis 2015. Elle a été la première entreprise française certifi ée 
dans la nouvelle version 8 depuis décembre 2018.
La certifi cation NF Service Relation Client, révisée en 2018, s’appuie sur les normes internationales ISO 18295-1 & 2. Véritable guide 
des bonnes pratiques de la gestion de la relation client, elle prend en compte les attentes du client et vise à garantir une qualité de 
service en constante amélioration. Pour Vitogaz France, cette démarche de recherche de l’excellence dans l’expérience client vise à 
établir une relation commerciale pérenne, délivrer un service de qualité dans la durée, garantir l’exhaustivité ainsi que la clarté des 
informations transmises et agir promptement dans le respect de ses engagements.
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2.2 LIMITER NOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Les risques pour l’environnement générés 
par les activités du Groupe sont suivis et 
gérés très attentivement.

TROIS PÔLES D’ACTIVITÉS 
AUX IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 
SPÉCIFIQUES
Les métiers de Rubis sont organisés autour 
de trois pôles  : stockage, distribution et 
support et services. Ils présentent des risques 
industriels qui, selon les activités et la nature 
des produits manipulés (hydrocarbures, 
GPL, bitumes, produit s chimiques et 
agroalimentaires), peuvent avoir des impacts 
environnementaux de nature et d’ampleur 
diverses. Ces risques sont détaillés en début 
de chaque partie de la présente section.

L’impact environnemental de l’activité de 
stockage de Rubis Terminal résulte de la 
taille importante des dépôts (et donc des 
quantités de produits stockés et transférés) et 
de la nature de certains produits manipulés qui 
nécessitent des installations consommatrices 
d’énergie (chaudières par exemple).

L’impact environnemental des activités 
de distribution de Rubis Énergie (GPL, 
carburants : essences, gazoles, kérosènes, 
fiouls, etc.), provient principalement des 
risques de déversements accidentels ou de 
fuites de produits de multiples petits sites 
(dépôts de stockage, stations-service, centres 
emplisseurs de bouteilles GPL, installations en 
clientèle, installations d’avitaillement aviation 
ou marine) de taille généralement plus limitée 
que celle des sites de Rubis Terminal.

Enfi n, dans l’activité support et services de 
Rubis Énergie, l’impact environnemental 
provient principalement de la raf finerie 
exploitée dans les Antilles (SARA), du fait des 
procédés de transformation industrielle ainsi 
que de l’activité de transport maritime.

MESURES LIMITANT L’IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL DU GROUPE
Le présent chapitre détaille notamment les 
mesures de prévention mises en œuvre et 
les données clés de suivi relatives aux risques 
environnementaux prioritaires suivants, 
identifi és au moyen du pictogramme   :
• prévenir la pollution des eaux et des 

sols susceptible d’être générée par des 
déversements accidentels de produits 
(section 2.2.1) ;

• évaluer et limiter les rejets dans l’air de 
l’activité industrielle (section 2.2.2) ;

• contr ibuer à la lut te contre le 
changement climatique (section 2.2.3  , 
où est notamment présenté le B ilan 
C arbone ® des activités du Groupe) ;

• optimiser l’utilisation des ressources 
en préservant les ressources en eau 
(section 2.2.4 .1). 

Un autre risque que le Groupe considère 
comme non prioritaire au regard de ses 
activités mais qui lui semble néanmoins 
important est également présenté  : la 
gestion des déchets (section 2.2.4 .2).

2.2.1 POLLUTION DES EAUX 
ET DES SOLS  

Les risques de contamination des eaux et des 
sols liés aux activités du Groupe proviennent 
e s s e n t i e l l e m e n t  d e  d é v e r s e m e n t s 
accidentels des produits stockés et/ou 
transportés, qui peuvent pour certains sites 
résulter d’activités antérieures à la présence 
du Groupe. De manière générale, le Groupe 
investit progressivement sur les sites pour 
améliorer la sécurité de ses installations et 
éliminer, autant que possible, les risques de 
pollution.

ACTIVITÉ DE STOCKAGE
Risques

L’activité de stockage peut générer des 
pollutions accidentelles des eaux et des 
sols, notamment par débordements de 
bacs, épandages, fuites de bacs et/ou de 
canalisations, ainsi que par des rejets dans 
les eaux résiduaires.

Mesures de prévention 
et de limitation de la pollution

Une inspection systématique des bacs 
contenant des produits dangereux et de 
leurs canalisations associées est effectuée 
dans les sites de stockage, suivant un 
standard international, lors des différentes 
visites périodiques obligatoires. De plus, afi n 
d’éviter la pollution des eaux souterraines 
et des sols en cas d’épandage accidentel, 
les bacs de stockage sont, sauf exception, 
installés dans des bassins de rétention 
étanches (revêtement s en béton ou 
complexes argileux). Ces bassins de rétention 
sont maintenus fermés. Leur ouverture se 
fait manuellement, après avoir effectué une 
vérifi cation préalable d’absence de polluants. 

Dans les zones de chargement ou de 
déchargement des camions-citernes, les 
plateformes de rétention sont conçues 
en fonction des produits manipulés et 
sont généralement connec tées à des 
séparateurs déshuileurs liés à des stations 
de traitement ou des bassins tampons. Aux 
points de rejets, des analyses des eaux sont 
réalisées au minimum semestriellement, et 
mensuellement en sortie des stations de 
traitement. Une surveillance hebdomadaire 
ou mensuelle d’absence de pollution 

fl ottante dans les puits de contrôle des eaux 
souterraines, situés en aval hydraulique 
des installations, est effectuée sur la quasi-
totalité des sites.

ACTIVITÉ DE DISTRIBUTION 
DE  PRODUITS PÉTROLIERS
Risques

L’ac tiv ité de dis tr ibution de produits 
pétroliers est également concernée, dans 
une moindre mesure du fait des quantités 
de produits stockées plus limitées que dans 
les sites exploités par Rubis Terminal, par 
des risques de déversements accidentels 
de carburants ou de fuites dans des 
canalisations ou des réservoirs (en dépôts 
carburant, stations-service, installations en 
clientèle). Le transport routier des produits, 
nécessaire à l’approvisionnement des sites 
de distribution et des clients (carburants, 
bitumes) est également susceptible de 
générer des déversements accidentels.

Mesures de prévention 
et de limitation de la pollution

Une inspection systématique des bacs 
contenant des produits dangereux ainsi 
que des canal i sat ions assoc iées es t 
ef fec tuée dans les sites de stockage, 
suivant un standard international, lors des 
différentes visites périodiques obligatoires, 
généralement décennales. De plus, afin 
d’éviter la pollution des eaux souterraines 
et des sols en cas d’épandage accidentel, 
les bacs de stockage sont fréquemment 
installés dans des bassins de rétention 
étanches constitués de revêtements en 
béton. Ces bassins de rétention sont 
maintenus fermés. Leur ouverture pour 
vidange se fait manuellement, après avoir 
effectué une vérifi cation préalable d’absence 
de polluants. Dans les zones de chargement 
ou de déchargement des camions-citernes 
des sites de stockage, les plateformes de 
rétention sont conçues en fonction des 
produits manipulés et sont généralement 
connectées à des séparateurs déshuileurs 
liés à des stations de traitement ou des 
bassins tampons. Aux points de rejets, des 
analyses des eaux souterraines sont réalisées 
trimestriellement.

Les équipements des stations-service de 
distribution de carburants de Rubis Énergie, 
susceptibles de générer des pollutions 
dans le sol (essentiellement les cuves et 
tuyauteries), sont périodiquement contrôlés 
(notamment au niveau de leur intégrité 
et de leur étanchéité) et progressivement 
re m p la c é s  p a r  d e s  é q u i p e m e n t s  à 
technologie « double enveloppe ». Il s’agit 
de réservoirs et de canalisations enterrés, 
à double paroi, équipés de détecteurs de 
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fuite assurant un contrôle permanent afi n de 
se préserver de toute éventuelle pollution. 
L’objectif à moyen terme (2027) est de 
remplacer les réservoirs de plus de 30 ans 
d’âge à simple enveloppe. Les territoires 
principalement concernés par cette mesure 
sont les Bahamas, la Jamaïque, les West 
Indies, Haïti et l’Afrique de l’Est. À titre 
d’exemple, le remplacement des réservoirs 
de six stations-service est planifié en 2020 
dans la zone Caraïbes pour un investissement 
global d’environ 3 millions de dollars US.

En paral lè le, Rubis Énergie procède 
au renforcement des programmes de 

maintenance préventive de ces équipements 
(cf. section 2.3.1 ) et améliore de manière 
continue la formation sécurité/environnement 
des gérants de stations-service , pour garantir 
notamment qu’ils disposent bien des moyens 
de détecter immédiatement toute perte de 
produit due à des équipements/pratiques 
défaillants ou à des fraudes.

Les eaux pluviales susceptibles d’être salies 
au contact des pistes de circulation sont de 
plus en plus fréquemment traitées avant 
rejet dans l’environnement ; les stations le 
nécessitant sont équipées de systèmes de 
collecte et de traitement des eaux pluviales 

lorsque des travaux de réfection de voirie 
sont envisagés.

Concernant le transport routier de 
produits pétroliers, outre l’application de 
la réglementation applicable au transport 
de matières dangereuses, des mesures 
complémentaires sont prises pour prévenir 
les risques d’accidents de la circulation. Ainsi, 
des programmes de formation à la conduite 
(defensive driving) ont ainsi été mis en place 
dans les pays où ce risque est accru par les 
usages de conduite, les distances parcourues 
ou la mauvaise qualité des infrastructures 
routières.

LA REPRISE DU  SITE DE REICHSTETT

Début 2013, la société Wagram Terminal, filiale de Rubis Terminal, reprend les actifs de 
stockage de la raffinerie de Reichstett, à savoir un site de 113 hectares , trois oléoducs et un 

second site de stockage sur le port de Strasbourg. L’ensemble contient alors près de 200 000  m3 de 
produits constituant les réserves stratégiques de carburants et combustibles de la région. Un grand 
projet de remise en état et de transformation débute alors pour plusieurs années. Parallèlement, un 
des plus grands chantiers nationaux y est entrepris pour sécuriser les installations qui seront arrêtées définitivement, 
vidanger tous les produits liquides polluants et désamianter et dépolluer les sols et les eaux souterraines. 

Revenons sur cette aventure, car Wagram Terminal, associé à Brownfields, un spécialiste de la conversion de sites 
industriels, a ainsi réussi à donner un avenir prometteur à la totalité du site.

Pour commencer, les réservoirs ont été intérieurement inspectés et réparés, puis équipés de vannes motorisées 
et de jaugeurs électroniques. Fort de l’expérience d’autres dépôts automatisés, nous avons transformé ce site 
manuel en terminal automatique. Cela permet de recevoir 24h/24 différents produits par oléoduc directement 

dans les réservoirs. En salle de contrôle, les mesures prises par les jaugeurs certifi és présentent une lecture, 
également certifi ée, qui pourrait permettre à la douane de ne plus monter sur les réservoirs pour effectuer  des 

relevés manuels de quantité.

De plus, le réseau de défense incendie a été équipé pour contrôler à distance, et dans des délais très courts, tous les 
scénarios de défense incendie, sans intervention humaine. La distribution électrique, désormais séparée de la raffi nerie, 

a été refaite et le poste de transformation 65 kV remplacé par une alimentation plus adaptée en 20 kV.

La gare ferroviaire a été démantelée et entièrement reconstruite. Celle-ci offre désormais des possibilités uniques de 
développement dans la région, en complément ou en alternative à l’acheminement par le Rhin ou par oléoduc. Un nouvel 
appontement a également été créé sur le site du port relié par oléoduc automatisé à Reichstett.

Une attention particulière a été portée à l’environnement. En effet, les pollutions antérieures des sols et des eaux 
souterraines concentrées ont été enlevées et traitées, une zone de traitement in situ a été remise en service. Un coûteux 

système de rabattage de nappe phréatique a pu être interrompu après constatation des effets positifs sur la qualité des 
eaux souterraines. Un fi ltre planté a été construit, formant un écosystème pour garantir une qualité totale aux eaux de pluie sortant du 
site. Pour l’étanchéité des bassins de rétention, un projet limitant l’apport de matériaux artifi ciels s’étale jusqu’en 2030. L’ancien bâtiment 
administratif étant inutilisable, un nouveau bâtiment modulaire basse consommation a été construit.

Nous avons également créé une zone de compensation écologique sur 
10 hectares qui a permis de transformer une zone amiantée et polluée voisine 
de notre terrain en sanctuaire pour la faune et la fl ore. Nous envisageons 
aujourd’hui de développer ce concept dans les terrains limitrophes de nos 
autres terminaux.

La  reprise de ce site était un projet complexe. Notre savoir-faire et l’implication 
sans faille des équipes projet et opération ont permis de réaliser ces 
transformations sur un dépôt en exploitation, sans déplorer aucun arrêt 
de travail par blessure, que ce soit pour notre personnel ou pour nos sous-
traitants. Nous proposons aujourd’hui 550 000 m3 de stockage à nos clients. 
Le résultat est respectueux de l’environnement et offre des perspectives qui 
placent ce site en fer de lance du développement de Rubis Terminal en France.

Gérard Lafi te
Directeur Général Adjoint  Opérations et Constructions

Rubis Terminal 
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ACTIVITÉ DE SUPPORT ET SERVICES
Risques

L’activité de support et services (raffi nage et 
shipping) peut engendrer une pollution des 
eaux et des sols en cas de déversements 
accidentels ou de fuites, ainsi que par 
l’utilisation des eaux de procédé (eaux de 
dessalage, traitements par stripping, purges 
de ballons), des eaux de purges des bacs et 
des eaux de déballastage.

Par ailleurs, l ’ac tivité de shipping est 
susceptible de générer des risques de 
pollutions des eaux lors des opérations de 

chargement/déchargement des navires ou 
en cas d’accident de navigation.

Mesures de prévention 
et de limitation de la pollution

Pour les affrètements maritimes, le Groupe 
fait appel à une société spécialisée qui 
procède à une évaluation systématique 
des navires affrétés (vetting). Cette société 
collecte des informations relatives à l’état du 
navire (date de construction, entretien, etc.) 
mais aussi à la qualité de l’opérateur (fi abilité 
de l’équipage, etc.). Elle établit ensuite une 
recommandation sur les risques d’utilisation 

du navire, sur laquelle se fondent les équipes 
avant de conclure le contrat d’affrètement.

Rubis Énergie a également pr is des 
dispositions préventives en cas de pollution 
maritime dans ses terminaux, lors des 
opérations de chargement/déchargement de 
produits. Elle adhère à Oil Spill Response Ltd, 
un organisme susceptible de lui porter une 
assistance spécialisée dans la gestion de ce 
type d’événement.

PROTECTION 
DE LA BIODIVERSITÉ
Le Groupe œuvre pour favoriser toute 
action susceptible de réduire la pollution, 
par une intégration des problématiques 
environnementales dans ses standards 
éthiques et par l’intermédiaire de multiples 
mesures préventives (cf. section 4.2.1).

En outre, le Groupe mène une politique 
active de mécénat et de partenariats 
avec des associations de protection de 
l’environnement. Par exemple, Rubis 
Bahamas sout ient BREEF (Bahamas 
R e e f  E n v i r o n m e n t  E d u c a t i o n a l 
Foundation), fondation bahamienne non 
gouvernementale à but non lucratif qui vise 
à sensibiliser la population à l’importance 
et la nécessité de préserver le milieu marin 
bahamien (cf. section 4.4.2.3).

RÉSULTATS
Pollution des eaux

(en kg)

Matières en suspension 
rejetées dans l’eau *

Hydrocarbures 
rejetés dans l’eau

2019 2018 2019 2018

Activité de stockage (Rubis Terminal) 3 618 2 495 380 357

Activité de raffi nage (Rubis Énergie – s upport et s ervices) 2 587 3 338 454 476

Activité de distribution (Rubis Énergie) Non relevé Non relevé Non relevé Non relevé

* Matières en suspension rejetées dans l’eau : cf. défi nition en section 5.3.

Dans l’activité de stockage, le volume des 
matières en suspension rejetées dans l’eau 
est très faible au regard du volume d’eau 
utilisée (plus de 450 000 m3). La variation 
entre 2018 et 2019 n’est donc pas signifi cative.

Dans l’activité de raff inage, la nette 
amélioration des matières en suspension 
dans les eaux de rejets provient de la mise en 
service d’un nouveau décanteur lamellaire en 
début d’année 2019.

Pollution des sols

Stockage

Le nombre d’incidents de pollution non 
contenue reportés sur 2019 est de quatre 
pour l’ensemble des 24 sites, correspondant 
à un volume global de 47 m3. Les incidents 
reportés correspondent aux pollutions d’un 
volume supérieur à 200 litres surven ant dans 
l’année.

Distribution/s upport et s ervices

Rubis Énergie suit, conformément aux 
usages de la profession, les déversements 
accidentels d’hydrocarbures liquides dont 
le volume unitaire est supérieur à 200 litres . 
En 2019, les fi liales ont remonté six incidents 
(deux fuites, deux accidents de la route de 
camions et deux incidents en dépôts) .

Tout déversement signifi catif est suivi d’une 
action de réparation visant un retour aussi 
rapide que possible de l’environnement à un 
état acceptable.

Fondation BREEF pour préserver le milieu marin bahamien.

©
 B

RE
EF
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 2.2.2 REJETS DANS L’AIR 
DE L’ACTIVITÉ 
INDUSTRIELLE   

Les activités de Rubis Énergie ne s’inscrivent 
pas, à l’exception du raffinage dans les 
Antilles françaises, dans un processus de 
transformation industrielle. Les sites de 
stockage de Rubis Terminal, du fait de leur 
taille, constituent l’autre poste significatif 
de polluants atmosphériques au sein du 
Groupe. Rubis s’attache à mettre en œuvre 
une politique permettant de limiter ces 
émissions.

À cet effet, le Groupe évalue progressivement 
les différentes sources de ses émissions 
de polluants atmosphériques. Le bilan des 
émissions de CO2 du Groupe (Bilan Carbone®) 
est quant à lui publié dans la section 2.2.3 
relative au changement climatique.

                 ACTIVITÉ DE STOCKAGE
Risques

L’ac tiv ité de stockage émet des COV 
(composés organiques volatils) en surface 
des volumes de produits stockés qui, suivant 
leurs propriétés physico-chimiques, peuvent 
se vaporiser selon les conditions de stockage 
et de manipulation.

Mesures de limitation

Collecte de vapeurs d’essences dans 
les terminaux de stockage français de 
Rubis Terminal et certaines installations 
françaises de Rubis Énergie (raffinage 
et certains dépôts)

Ces vapeurs sont récupérées lors du déchar-
ge ment des camions-citernes et envoyées vers 
des unités de récupération des vapeurs (URV) 
qui les condensent en essence liquide avant de 
les réinjecter dans les réservoirs de stockage.

En complément, les bacs de stockage 
d’essence  sont équipés d’écrans flottants 
et les chargements sont effectués au travers 
de postes de chargement « en source » 
permettant de réduire au maximum les rejets 
de COV dans l’atmosphère. Les quelques 
installations de Rubis Énergie ne disposant 
pas encore de ces technologies en seront 
prochainement équipées.

Collecte et traitement des COV dans 
les dépôts chimiques d’Anvers et 
Rotterdam

Ces deux sites ont été conçus, dès leur 
création, pour collecter et traiter la totalité 
des volumes de vapeurs contenant les 
COV se trouvant au-dessus du liquide et 
repoussés hors des réservoirs du site ou du 
navire lors des transferts.

Réduction des consommations 
d’énergie dans les terminaux 
de stockage

La consommation énergétique des terminaux 
de stockage résultant de la même source 
que celle génératrice de CO2 (les pompes 
et chaudières), les actions menées par 
Rubis Terminal afin de réduire l’énergie 
consommée sur ses sites, tant au niveau 
des systèmes de chauffe existants que 
pour les nouveaux, sont décrites ci-après 
 (section 2.2.3 ).

ACTIVITÉ DE DISTRIBUTION
Risques

L’activité de distribution de produits pétroliers 
génère quelques rejets de COV , mais ces 
émissions restent relativement faibles.

En ef fet, pour la distr ibution de GPL, 
les rejets de COV sont générés par les 
connexions/déconnexions des opérations 

d’emplissage de bouteilles et de camions et 
lors des dégazages des bouteilles imposés 
pour leur inspection technique. D’autres COV 
sont constitués de solvants contenus dans les 
peintures utilisées pour les bouteilles.

Pour la distribution de carburants, les 
installations de stockage et de distribution 
génèrent des rejets de COV pour les 
essences, qui restent par ticulièrement 
limités, grâce aux mesures prises en matière 
de collecte des vapeurs d’essence détaillées 
ci-après.

L’activité de distribution n’est en outre 
majoritairement pas émettrice de NOX.

Mesures de limitation

Dans les stations-service, les vapeurs émises 
lors des réceptions et des livraisons aux 
clients sont progressivement récupérées, 
notamment sur le territoire français où la 
réglementation l’impose depuis plusieurs 
années.

COMPRENDRE CE QUE SONT LES POLLUANTS 
ATMOSPHÉRIQUES ET LES GAZ À EFFET DE SERRE

Les activités humaines (transport, habitat, industr ie, agriculture) sont sources 
d’émissions de gaz à effet de serre et de pollution atmosphérique. S’ils sont 
étroitement liés et que certaines mesures visent donc à réduire à la fois les polluants 
atmosphériques et les gaz à effet de serre (par exemple : l   ’amélioration de l’effi cacité des 
systèmes de chauffe des sites de stockage ou  l‘optimisation des trajets des camions de 
livraison), ils ne doivent pas être confondus.

• Les polluants atmosphériques, composés de gaz toxiques ou de particules 
nocives, ont un effet direct et généralement local sur la santé et l’environnement 
lorsqu’ils dépassent certains seuils. Outre les activités humaines, ils peuvent 
aussi provenir de sources naturelles telles que les volcans (dioxyde de soufre). Du 
fait de leurs impacts négatifs, les rejets de ces polluants atmosphériques résultant 
des activités humaines sont encadrés et surveillés. Les émissions de polluants 
atmosphériques faisant l’objet de  mesures dans les activités de stockage et de 
support et services de Rubis portent sur :

 > le monoxyde d’azote (NOX), se formant notamment lors des processus de 
combustion des énergies fossiles  ; 

 > le dioxyde de soufre (SO2), provenant de nombreux procédés industriels ainsi que 
de la consommation des combustibles fossiles contenant du soufre ; 

 > les composés organiques volatiles (COV) dont le benzène que l’on trouve notamment 
dans les peintures ou les carburants. 

• L  es gaz à effet de serre sont naturellement présents dans l’atmosphère et ont un 
rôle essentiel pour réguler et maintenir la température moyenne sur la terre (effet de 
serre naturel). Contrairement aux polluants atmosphériques, les gaz à effet de serre 
o nt peu d’effets directs sur la santé. En revanche, l’excédent de ces gaz à effet de serre 
libérés par les activités humaines est en grande partie responsable du réchauffement 
climatique (on parle d’effet de serre additionnel).

Dans ses activités, le gaz à effet de serre émis par Rubis est le dioxyde de carbone (CO2), 
qui fait donc l’objet d’une évaluation ( B ilan C arbone ®) et de mesures de réduction 
(cf. section 4.2.2.3 ).
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ACTIVITÉ DE SUPPORT ET SERVICES
Risques

L’activité de raffinage génère des rejets 
dans l’atmosphère du fait de ses procédés 
de transformation industrielle. Les sources 
d’émission sont les fours, les turbines à 
combustion ou encore les chaudières et les 
torches.

L’activité de shipping génère des rejets de 
SO2, le carburant utilisé ayant une teneur en 
soufre pouvant atteindre 3,5 %.  

Mesures de limitation

La surveillance en continu des émissions 
atmosphériques de la raffi nerie est renforcée 

par la mise en service d’analyseurs de 
poussières et de monoxyde de carbone sur 
les deux unités les plus émettrices.

Chaque année, une campagne de contrôle 
des fumées de la raffi nerie est réalisée par un 
organisme habilité pour valider les résultats 
de notre autosurveillance (campagne réalisée 
en décembre 2019).

Concernant l’activité de shipping , depuis 
le 1er  janvier 2020, selon les instructions 
de l’Organisation Maritime Internationale 
( IMO  2020), les nav ires consomment 
dorénavant des carburants dont la teneur en 
soufre est limitée à 0,5 %. Une autre option 
est d’équiper  les navires de scrubbers leur 
permettant de capter les rejets soufrés par 

lavage des fumées d’échappement. Ainsi, 
c es fi ltres disposés à la sortie des cheminées 
traitent les gaz d’échappement, en éliminant 
jusqu’à 90 % des dioxydes de soufre (SO2) 
et des particules fi nes. Rubis a équipé d’un 
scrubber un navire qu’il possède en propre. 
Les autres navires en propriété, ainsi que ceux 
affrétés à temps par le Groupe, emploient 
désormais du fioul à 0,5 % maximum de 
teneur en soufre, dont la disponibilité dans 
les trois zones d’activité (Caraïbes, Europe et 
océan Indien) est très satisfaisante.

RÉSULTATS
La nature et les volumes des émissions 
varient selon les activités et sont présentés 
dans le tableau ci-après.

(en tonnes)

Émissions de NOX Émissions de COV Émissions de SO2

2019 2018 2019 2018 2019 2018

Activité de stockage (Rubis Terminal) 11 17 406 352 Non relevé Non relevé

Activité de raffi nage (Rubis Énergie) 230 204 262 274 343 347

Dans l es sites de stockage, les valeurs 
faibles relevées montrent encore en 2019 un 
impact très limité en NOX de cette activité. 
Concernant les COV, l’augmentation de 
15 % constatée en 2019 pour Rubis Terminal 
correspond d’une part à la dernière année de 
fonctionnement d’un système de traitement 
des émissions sur le site de Rouen, désormais 
remplacé et plus performant, et d’autre part, 
sur le même site, à une augmentation de 
l’activité en essence qui augmente les rejets 
en COV.

En 2019, les émissions atmosphériques de 
l’activité de raffi nage  ont été sensiblement 
identiques à 2018.

2.2.3 CHANGEMENT 
CLIMATIQUE    

Rubis est au fait des enjeux  de son secteur 
en matière de transition énergétique. En 
effet, l’industrie pétrolière et gazière joue 
un rôle clé en matière d’accès à l’énergie. 
Celle-ci est indispensable pour répondre 
aux besoins fondamentaux des populations 
(se déplacer, se chauffer, se maintenir au 
frais, s’éclairer, cuisiner) et accompagner leur 
développement. Or, aujourd’hui encore, dans 
beaucoup de régions où le Groupe opère, et 
notamment en Afrique, une grande partie de 
la population est encore dépourvue d’accès 
à l’énergie.

Conscient cependant de l’évolution des 
attentes de la société et de la nécessité 
de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre au niveau mondial, Rubis entend 
accompagner cette transition énergétique 
en poursuivant l’étude et le déploiement de 
solutions durables. Le Groupe doit trouver 
l’équilibre entre les attentes des clients 
qui souhaitent avoir accès à une énergie 
abordable et la nécessité de contribuer à la 
lutte contre le changement climatique en 
réduisant les émissions de CO2 liées à ses 
activités.

Si de nombreuses pistes sont à explorer, 
d’importants défi s technologiques, sociétaux 
et économiques restent à relever pour faire 
diminuer la part des énergies fossiles dans 
le mix énergétique et proposer des énergies 
moins carbonées accessibles à tous. Afi n que 
ces solutions fonctionnent et soient source 
de progrès, elles doivent être adaptées aux 
spécificités de chacun de nos territoires. 
Enfin, pour être durable, la croissance doit 
aussi être inclusive. Il est donc indispensable 
que les politiques mises en œuvre pour 
impulser une transition vers une économie à 
faibles émissions et résiliente au changement 
climatique aient des effets bénéfi ques sur le 
plan social.

RISQUES
Le présent chapitre se concentre sur les 
enjeux liés aux émissions carbone du Groupe. 
Une description plus globale des risques liés 

aux enjeux climatiques (notamment le risque 
physique) est présentée dans le chapitre 3 
« Facteurs de risque », section 3.1.2.

En 2019, le Groupe a réalisé, avec l’aide 
d’un cabinet certifié par l’Ademe (Agence 
de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Énergie), le Bilan Carbone® complet de 
ses activités et de ses produits (cf. données 
chiffrées dans le paragraphe Résultats  de la 
présente section), afi n d’évaluer au mieux son 
empreinte carbone et d’identifi er les leviers 
les plus efficaces dont il dispose pour la 
réduire. Ce bilan a été réalisé conformément 
à la méthodologie conçue par l’Ademe 
qui est fondée sur les préconisations de 
la norme ISO 14064-1 et le GHG Protocol. 
Cette méthode comptabilise les émissions 
carbones sur trois périmètres ou « scopes » :

• scope 1 : les émissions directes provenant 
des installations fi xes ou mobiles situées à 
l’intérieur du périmètre organisationnel de 
l’entreprise ;

• scope 2 : les émissions indirectes liées à la 
production d’électricité, de chaleur et de 
froid consommés ;

• scope 3 : les autres émissions indirectes 
générées par les activités des tiers en 
amont et en aval de celles de l’entreprise.

Lorsque l’on se concentre sur les émissions 
d’opération du groupe Rubis, c’est-à-dire 
hors émissions liées à l’utilisation des produits 
vendus, elles proviennent principalement du 
transport des produits distribués  par bateau 
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(146 kt, soit 34 % des émissions de CO2) et, 
dans une moindre mesure, du transport routier 
(72 kt, soit 16,9 % des émissions), ainsi que des 
consommations énergétiques des installations 
industrielles (24 % des émissions de CO2 dont 
85 % proviennent de la raffinerie de Rubis 
Énergie). Outre le raffi nage (87 kt en part du 
Groupe), qui est une activité de transformation 
industrielle nécessitant la consommation 
d’énergie pour sa réalisation, les volumes 
d’énergie les plus signifi catifs sont consommés 
par Rubis Terminal (activité de stockage pour 
compte de tiers) qui exploite les terminaux de 
stockage les plus importants du Groupe et qui 
sont équipés de chaudières afi n de maintenir 
à température certains produits nécessitant 
un s tockage au chaud. Les énergies 
consommées par le Groupe (électricité, 
vapeur, combustibles) participent au bon 
fonctionnement des installations industrielles 
au quotidien, incluant les équipements de 
sécurité (motopompes incendie, groupes 
électrogènes de secours, etc.).

LE GPL CARBURANT 
EN PLEINE CROISSANCE

Si le chang ement  climatique est devenu une 
préoccupation sérieuse , les solutions proposées 

ne sont pas toujours réalisables à court terme, ni moins 
polluantes, comme par exemple l’électricité parfois 
produite à partir de centrales thermiques.

Or, nous avons à disposition dans notre domaine d’activité une énergie 
de transition , immédiatement disponible et dont la technologie est 
avérée depuis de nombreuses années : le GPL carburant. En Europe, 
plus de 15 millions de véhicules utilisent déjà le GPL,  considéré par 
l’Union européenne comme un « carburant alternatif écologique », 
grâce à ses faibles émissions de CO2 et ses émissions de particules 
quasi nulles.

Le marché espagnol, qui nomme ce carburant autogas, s’est fortement développé depuis 2017 et les immatriculations annuelles de véhicules 
GPL sont passées de 4 500 en 2017 à 27 000 en  2019.

Le pays possède un réseau de 700 stations-service distribuant ce carburant « vert » pour un parc automobile d’environ 110 000 véhicules GPL. De 
grands constructeurs automobiles proposent d’ores et déjà des modèles neufs équipés GPL et de nombreux garages en Espagne convertiss ent 
également les véhicules.

Vitogas España est présent sur ce marché en plein essor et nos ventes ont suivi la tendance, passant de 3 060 tonnes de GPL carburant 
distribuées en 2017 à 6 658 tonnes en 2019, soit une croissance de 217 %. Nous distribuons de l’Autogas by Vitogas dans 200 stations-service et 
les perspectives de développement sont bonnes pour les trois prochaines années.

Avec un volume tous produits confondus de plus de 60 000 tonnes distribuées en 2019 sur le marché espagnol, la part de marché de Vitogas 
España a augmenté de 11 %.

Au-delà du succès commercial que rencontre Vitogas España, nos équipes sont conscientes que nous contribuons à la réduction du 
réchauffement climatique  afi n de préserver notre planète.

Manuel Ledesma
Directeur Général

Vitogas España

Rubis Énergie (et Rubis Terminal de façon très 
marginale) distribue des produits pétroliers 
qui émettent, lors de leur utilisation par la 
clientèle, du CO2. C’est donc ce poste qui 
constitue la principale source d’émissions 
de CO2 du Groupe et la quasi-intégralité 
des émissions du scope 3, bien qu’en 2019 
51 % de la marge brute provenait des ventes 
de GPL et de bitume qui sont des produits 
moins ou pas émetteurs de CO2 lors de leur 
utilisation. Ces émissions correspondent 
à 96 % des émissions totales du Groupe. 
C’est la raison pour laquelle les actions 
mises en œuvre par les fi liales pour aider les 
utilisateurs à les réduire sont détaillées en 
premier.

MESURES DE GESTION 
DE L’EMPREINTE CARBONE
Les actions menées par le Groupe pour 
maîtriser et réduire l’empreinte carbone liée 
à ses activités et ainsi renforcer sa résilience 

climatique peuvent être regroupées en trois 
axes :

• des mesures d’accompagnement et de 
sensibilisation de la clientèle pour réduire 
leurs émissions en consommant mieux et 
moins sont déployées par les fi liales de 
Rubis Énergie ;

• l’analyse des consommations énergétiques 
des installations afi n d’optimiser/réduire 
les émissions de gaz à effet de serre (GES) 
au quotidien ;

• des réf lexions pour développer de 
nouveaux projets et accompagner les 
futures orientations stratégiques du 
Groupe à moyen et long terme afin de 
mieux intégrer les enjeux climatiques.

À ce stade, un objectif de réduction des 
émissions de CO2 d es installations fixes et 
mobiles du Groupe (scopes 1 et 2) a été intégré 
dans les critères de rémunération variable de 
la  Gérance à compter de l’exercice 2019.
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ACTIONS À DESTINATION 
DES CONSOMMATEURS
Conscient que l’utilisation par ses clients des 
produits distribués génère des émissions 
de CO2, Rubis Énergie mène des actions à 
destination des consommateurs afin de les 
inciter à mieux consommer c es produits  dans 
leur vie quotidienne. Les données quantitatives 
relatives aux émissions de CO2 liées à 
l’utilisation par les clients de produits vendus 
par le Groupe  sont publiées dans le tableau 
Bilan C arbone ® fi gurant en fi n de section.

Accompagnement des consommateurs 
dans des programmes d’économies 
d’énergie

Rubis Énergie mène, au travers de Vitogaz 
France, des missions d’information et 
de sensibilisation sur les habitudes de 
consommation énergétique auprès des 
consommateurs.

Depuis l’introduction du dispositif des 
c ertificats d’é conomie  d’é nergie (CEE) en 
juillet 2005, qui a pour objectif la réalisation 
d’actions d’économies d’énergie dans certains 
secteurs (le bâtiment, la petite et moyenne 
industrie, l’agriculture ou encore les transports), 
différents travaux d’économies d’énergie ont 
été financés par les entités du Groupe, tels 
que l’installation de chaudières individuelles 

performantes, l’isolation de combles, toitures 
ou murs de logements, l’équipement de 
logements en chauffe-eau solaire en Outre-
Mer, la récupération de chaleur sur des 
compresseurs de for te puissance dans 
l’industrie, etc.

D’autre part, afin que les départements 
d’Outre-Mer bénéficient  davantage de ces 
actions, Rubis Énergie s’implique directement 
dans les réponses aux appels à programme 
pour développer et fi nancer des actions plus 
massives de sensibilisation, d’information, 
de formation et de mesure aux économies 
d’énergie, dans leur consommation d’énergie 
et dans leur usage des mobilités. Ainsi, en 2019, 
Rubis Énergie a lancé, aux côtés d’EDF et de 
Total, la mise en place d’un programme allant 
au-delà de son obligation réglementaire et 
matérialisant une démarche volontariste et 
locale pour contribuer aux actions d’économie 
d’énergie, en devenant acteur et non plus 
seulement acheteur de certifi cats.

Promotion de l’utilisation du GPL, 
une énergie de transition au sein 
de l’activité de distribution

Le gaz est une énergie fossile moins 
émettrice de gaz à effet de serre. Le GPL 
s’inscrit donc pleinement dans la transition 
énergétique, en soutenant la transition 

vers un mix énergétique moins carboné. 
Énergie du quotidien à travers ses usages 
domestiques, industriels et de carburant, 
stockable sous forme liquide et facilement 
transportable, le GPL répond à de nombreux 
besoins en énergie à des condit ions 
économiques compétitives.

Une vingtaine de filiales de Rubis Énergie 
sont positionnées sur le marché de la 
distribution de GPL (conditionné et vrac) et 
incitent à son utilisation, en remplacement 
d’énergies plus émettrices de CO2, telles 
que le fi oul pour le chauffage ou le bois ou 
charbon de bois pour la cuisine. En 2019, le 
GPL a représenté près de 23 % des volumes 
de produits vendus par Rubis Énergie.

Par ailleurs, Vitogaz France, Vitogas España 
(cf. encadré page précédente) et Vitogaz 
Switzerland encouragent l’utilisation du GPL 
 carburant. Un véhicule GPL émet jusqu’à 
20 % de CO2 en moins par rapport à un 
véhicule essence et pratiquement aucun 
polluant (particules, oxyde de soufre SO2 
ou  oxyde d’azote NOX) (cf.  encadré sur les 
émissions polluantes en  section 2.2.2 ).

À MADAGASCAR , VITOGAZ LUTTE CONTRE LA DÉFORESTATION

La déforestation à Madagascar est considérée comme l’une des plus préoccupantes au monde, menaçant une 
biodiversité unique avec 90 % d’espèces endémiques. Près de 45 % des forêts naturelles de la Grande Île ont été 
détruites ces 60 dernières années et, au rythme actuel, la forêt malgache aura totalement disparu d’ici 30 ans.

Une des causes de la déforestation est la production de charbon de bois et de bois de chauffe pour la cuisson, 90 % des foyers 
malgaches utilisant cette source d’énergie.

Par manque d’information, les habitudes culturelles demeurent malgré les dégâts environnementaux et sanitaires engendrés 
par le charbon. Cette énergie ne présente pourtant pas un réel avantage fi nancier, mais permet un achat journalier par petites quantités.

Face au désastre de la déforestation, Vitogaz Madagascar rend accessible à tous l’utilisation du gaz butane. En effet, depuis fi n 2018, un 
nouveau concept a été lancé dans la ville de Majunga permettant à la clientèle domestique d’acheter du gaz au détail (de 500 g à 2,5 kg) et 
ainsi de ventiler sa dépense énergétique sur tout le mois. Ce dispositif de vente répond clairement à la problématique de pouvoir d’achat 
des consommateurs malgaches et permet aux actuels acheteurs journaliers de petits sacs de charbon de se tourner vers une autre énergie 
plus saine pour la santé et respectueuse de l’environnement. Confi ant de l’intérêt de ce nouveau mode de vente de gaz au détail, Vitogaz a 
décidé de déployer ce concept dans la capitale malgache, Antananarivo, dans quatre stations-service Galana situées dans les quartiers les 
plus populaires de la ville. Grâce à la vente au détail de gaz, Vitogaz a pour objectif de diminuer la consommation de charbon à Madagascar 
et de préserver la couverture forestière du pays.

Chaque année, 5 000 réchauds à gaz sont vendus. Ils permettent un transfert de consommation énergétique du charbon vers le gaz. Sur 
la base des facteurs d’émissions de l’Ademe et de l’Organisation des Nations  Unies pour l’alimentation et l’agriculture, nous avons estimé 
que sont ainsi évitées près de 1 500 t  eqCO2 d’émissions par an pour 5 000 réchauds remplaçant l’utilisation du charbon. Ce chiffre ne tient 
compte que du remplacement du volume de charbon par le volume de gaz nécessaire pour un usage équivalent (et non des émissions 
globales évitées du fait de la réduction de la déforestation).

Ainsi, outre la lutte contre la déforestation à Madagascar, l’utilisation du gaz en remplacement du charbon permet également de réduire la 
mortalité due à la pollution de l’air en milieu fermé, dans les cuisines, touchant essentiellement les femmes et les enfants.

Vincent Fleury
Directeur Général

Vitogaz Madagascar
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LA SARA INVESTIT POUR L’AVENIR

Depuis 50 ans, la Société Anonyme de la Raffinerie 
des Antilles (SARA)  produit et stocke des 
carburants et combustibles pour la Martinique, la 
Guadeloupe et la Guyane française.

Cet acteur essentiel et engagé compte plus de 700 emplois 
à temps plein, dont 320 employés SARA et 380 sous-
traitants, et représente 10 à 15 % du PIB des territoires.

Depuis 2016, des investissements majeurs ont été 
réalisés pour continuer à assurer les principales missions 
de la raffi nerie ( indépendance énergétique et création 
d’emplois locaux qualifiés)  et pour s’inscrire dans la 
transition énergétique.

La SARA est ainsi porteuse de projets très innovants répondant aux attentes des trois territoires  (développement de partenariats locaux, 
 responsabilité sociétale et  création d’emplois locaux qualifi és et non délocalisables)  et ayant un impact positif sur ses émissions de carbone, 
parmi lesquels :

• la production d’électricité renouvelable en Martinique avec deux projets d’envergure :

 > le développement, en 2018, de la plus grande centrale photovoltaïque de Martinique pour une production de 5 MWc d’électricité 
verte  ;

 > la mise en service en 2019 d’une pile à hydrogène verte issue du process de raffi nage pour une production de 1 MW d’électricité, 
une première mondiale ;  

• un projet de développement durable en 2020 :

 > l a production d’eau industrielle issue du dessalement de l’eau de mer et le recyclage des rejets purifi és afi n de réduire l’utilisation par 
la SARA de l’eau potable et  de diminuer son empreinte sur le réseau .

Pour pérenniser cet outil sur les prochaines décennies, une importante rénovation baptisée « A rrêt métal 2020 » est prévue en 2020  pour 
un coût total de 55 millions d’euros. Outre le fait de garantir l’indépendance énergétique des Antilles françaises et de maintenir les emplois 
locaux, cet événement est l’occasion d’apporter d’importantes transformations pour accompagner au mieux la transition énergétique et 
améliorer la performance énergétique de cet outil industriel.

En 2019, 36 millions d’euros d’investissements ont déjà été effectués, certains directement liés au « cœur de métier » de la raffi nerie et 
d’autres pour réduire les émissions de CO2. Preuve de sa capacité d’adaptation, le soutage produit pour les navires répond depuis 2019 à 
la nouvelle réglementation de l‘Organisation Maritime Internationale ( IMO 2020 ) qui impose depuis le 1er janvier 2020 des carburants très 
peu soufrés.

Ces investissements auront aussi un impact direct sur la réduction des émissions de la raffi nerie, soit 4,6 % d’émissions de carbone évitées. 
L’ensemble des projets « cœur de métier »   et des projets de développement dans le cadre de la transition énergétique a permis à la SARA 
de réduire ses émissions de 12 % depuis 2015. La SARA souhaite poursuivre ses actions pour réduire signifi cativement ses émissions 
 carbone d’ici à 2035.

Philippe Guy
Directeur Général

SARA 

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DES SITES 
DU GROUPE
Des efforts conséquents sont menés au 
quotidien par le Groupe pour réduire 
les consommations énergétiques dans 
ses activités industrielles, optimiser les 
charges d’exploitation et réduire l’impact 
des activités du Groupe sur le changement 
climatique. Les sites industriels les plus 
gros consommateurs d ’ énergie font 
l ’objet d’at tentions par t iculières. Les 

consommations d’énergie ayant par ailleurs 
pour corollaire des rejets dans l’air autres 
que les gaz à effet de serre, certaines des 
mesures décrites ci-après visent également 
à réduire les émissions polluantes abordées 
dans la section 2.2.2.

Réduction des consommations 
d’énergies des systèmes de chauffe

Dan s le  c ad re d e s p rog r amme s d e 
modernisation, les chaudières des sites 

de Rubis Terminal sont remplacées par 
des systèmes de pompes à chaleur ou 
des systèmes mixtes (pompes à chaleur et 
chaudière) ou, lorsque les conditions locales 
le permettent, par des systèmes de chauffe 
plus écologiques (géothermie par exemple).

La raffi nerie de Rubis Énergie (SARA) va par 
ailleurs installer une nouvelle chaudière lors 
du grand arrêt programmé en 2020, qui 
permettra de réduire de 15 % s es émissions 
par rapport à celle actuellement utilisée.
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Systèmes de chauffe des sites 
de stockage européens 
de Rubis Terminal

Pour les systèmes de chauffe déjà en place, 
 les act ions suivantes sont en cours :

• mise en place d ’économiseur et 
remplacement par un brûleur micro-
modulant sur une chaudière à Dunkerque ;

• passage au gaz naturel des chaudières du 
site de Strasbourg.

Pour les nouveaux systèmes, comme ceux 
construits sur les terminaux de Rotterdam et 
d’Anvers, il est prévu :

• 100 % de retour condensats, calorifugeage 
à 100 % des circuits de retour condensats, 
conception optimisée des purges, choix 
systématique de régulation modulée ;

• à Rotterdam, la production de vapeur 
de base, réalisée par deux oxydateurs 
récupératifs complétés d’une chaudière 
munie d’un économiseur.

Production d’énergies renouvelables 
à la raffi nerie de la Martinique

La SARA a  choisi de capitaliser sur les atouts de 
sa géographie et de son processus industriel 
pour produire des énergies renouvelables 
lui permettant, à terme, de réduire ses 
émissions liées aux consommations d’énergies 
conventionnelles nécessaires à ses activités.

Elle a notamment choisi de valor iser 
l’hydrogène produit par ses activités. En effet, 
le projet européen ClearGen lui permet, 
grâce à une pile à combustible de forte 
puissance (1 MW) conçue pour une durée 
d’exploitation de 15 ans, de produire 
de l’électricité vers  le réseau électrique 
martiniquais à partir de l’hydrogène 
coproduit dans sa raffi nerie. L’exploitation 
industrielle de cette pile  dans une raffi nerie 
constitue une première mondiale et répond à 

des enjeux économiques et industriels forts. 
Avec son inauguration en décembre 2019, la 
SARA et Hydrogène de France deviennent 
les premiers exploitants industriels d’une 
pile à combustible à forte puissance certifi ée. 
Les gains attendus sont de 3 837 t eqCO2 
d’émissions évitées par an.

Par ailleurs, la SARA a contribué au projet 
de centrale photovoltaïque en mettant à 
disposition de l’exploitant un terrain lui 
appartenant. Cette centrale photovoltaïque 
alimente en électricité verte environ 
3 000 Martiniquais.

Ces deux projets permettent à la SARA de 
contribuer à la réduction du facteur d’émission 
(quantité de carbone émise) du kWh électrique 
produit sur l’île de la Martinique.

Processus de certifi cation ISO 50001 
initié par la raffi nerie du Groupe

Tous les quatre ans, la SARA réalise un audit 
énergétique réglementaire. Pour aller plus 
loin, la SARA a initié en 2019 une démarche 
de certification ISO 50001 « Management 
de l’énergie ». Cette norme propose aux 
entreprises une approche globale de façon 
à améliorer en continu leur performance 
énergétique, à assurer leur pérennité et à agir 
sur les résultats. L’engagement de la SARA 
dans ce processus de certification, pour 
lequel sont octroyés des moyens humains 
et fi nanciers, marque sa volonté de s’inscrire 
dans une démarche proactive en matière 
de lutte contre le changement climatique. 
L’objectif de la SARA est d’être certifié fin 
2020.

Économies d’énergie 
dans les stations-service

Dans le cadre des travaux de réhabilitation 
de stations-service, les éclairages des 
stations, notamment ceux des auvents, sont 
fréquemment remplacés par des éclairages 
à LED. Cet te technologie permet non 

seulement de garantir des économies de 
consommation électrique signifi catives mais 
également une réduction importante des 
interventions liées à la maintenance, la durée 
de vie de ces équipements étant estimée à 
plus de 100 000 heures (20 ans).

Réduction du kilométrage 
des  tournées de distribution avec 
l’informatique embarquée

Afin d’optimiser les trajets de livraison 
et réduire l’impact environnemental de 
la circulation des véhicules, cer taines 
filiales ont équipé leur parc de camions 
d’ordinateurs embarqués. À titre d’exemple, 
Vitogaz France a équipé ses camions de 
livraison d’un système de communication 
par informatique embarquée qui permet de 
transmettre quotidiennement et de manière 
automatique, à chaque véhicule, sa tournée 
de livraison accompagnée d’une proposition 
d’itinéraire optimisant le kilométrage à 
parcourir.

ORIENTATION STRATÉGIQUE 
DU GROUPE
Outre les actions déjà menées localement 
par les entités du Groupe pour réduire leur 
empreinte environnementale, Rubis a pour 
ambition  un objectif de réduction de ses 
émissions, avec une trajectoire sur plusieurs 
années.

Dans ce but et afin de déterminer les 
actions concrètes pour réduire les plus forts 
impacts identifiés lors du Bilan Carbone®, 
un comité de pilotage, qui a initié et suivi 
la réalisation du b ilan , a été mis en place. 
Il a pour mission d’assurer une veille des 
évolutions réglementaires et techniques qui 
permettront d’accompagner les réflexions 
stratégiques du Groupe pour renforcer la 
résilience climatique et de suivre sur le long 
terme les améliorations. En ligne avec son 
ADN, le Groupe privilégie une approche 
décentralisée pour identifier des solutions 
adaptées aux spécifi cités de chaque contexte 
local (climatologie, parc automobile, etc.).

Des projets de diversifi cation des activités et 
de commercialisation de carburants au cycle 
de vie moins carboné ont été d’ores et déjà 
initiés par certaines fi liales :

• Rubis Terminal diversifi e progressivement 
ses activités en développant le mix de 
produits stockés dans ses terminaux. 
Aujourd’hui, les produits pétroliers 
représentent 77 % des produits stockés. 
D’autres produits liquides, tels que des 
produits chimiques, engrais, oléagineux, 
mélasses, sont également stocké s et 
représentent 45 % du chiffre d’affaires de 
Rubis Terminal.
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RÉSULTATS
Production et consommation d’énergie des sites industriels

(en GJ)

Production d’énergie Consommation d’énergie

2019 2018 2019 2018

Activité de stockage (Rubis Terminal) NA NA 362 913 353 722

Activité de raffi nage (Rubis Énergie) 604 977 557 788 1 750  229 1 630 840

 RUBIS ÉNERGIE DJIBOUTI : INAUGURATION D’UNE NOUVELLE STATION-SERVICE 

Le 15 septembre 2019, la nouvelle station-service RUBiS du PK12 
(point kilométrique 12) a été inaugurée, en présence de 
Son Excellence Monsieur Yonis Ali Guedi, m inistre de l’Énergie 
chargé des ressources naturelles, et de Monsieur Christian Cochet, 
Directeur Général de Rubis Énergie. 

Idéalement situé  en sortie de Djibouti, au départ de la route Nationale 1, 
passage obligé de tous les poids lourds en transit pour l’Éthiopie, ce 
nouveau site est quasi instantanément devenu le fer de lance du réseau 
Rubis à Djibouti.

Ouverte 24h/24 et 7j/7, la station-service PK12 propose l’ensemble des 
services aux clients automobilistes, avec une attention particulière pour 
les chauffeurs poids lourds.

Pour ce qui est de l’offre carburants, les porteurs de notre carte D romadaire , unique à Djibouti, peuvent régler facilement leur plein.

Mais PK12 offre bien plus que du carburant : large accès, parking, lavage à haute pression pour poids lourds, lubrifi ants, cafétéria proposant 
des produits locaux, le tout avec le sourire ! Une vaste boutique, développée en partenariat avec l’enseigne Proxy, du groupe Casino, propose 
également aux automobilistes une large sélection de produits alimentaires, accessoires, ou encore produits de première nécessité.

Lors de son inauguration, le ministre de l’Énergie a souligné l’impact social d’une telle station, située en périphérie du quartier populaire de Balbala, 
notamment avec la création de 15 emplois locaux.

La fi liale djiboutienne de Rubis se concentre désormais sur les zones rurales afi n de permettre un accès facile au carburant à tous les habitants de 
la République de Djibouti.

Olivier Gasbarian
Directeur Général

Rubis Énergie Djibouti

En 2019, la consommation nette d’énergie 
des sites de Rubis Terminal est en hausse 
de 2,6 % par rapport à 2018. Cette variation 
est liée à la diversification des produits et 
l’augmentation du stockage de produits 
chauffés nécessitant de l’énergie pour les 
maintenir à température (noir de carbone à 
50 °C et  bitume à 170 °C).

La raffinerie est équipée de deux turbines 
à combustion en cogénération et d’une 
chaudière pr inc ipale.  Une turbine a 
néanmoins dû  être arrêtée défi nitivement en 
raison de travaux de maintenance curative. 
En 2019, l’activité de raffinage de Rubis 
Énergie a produit 118  % de ses besoins 
d’électricité (88 937 GJ d’électricité produits 

contre 75 146 GJ consommés) et le volume 
global d’énergie produite (électricité et 
vapeurs) a représenté 34,5 % de l’énergie 
consommée sur la pér iode, soi t une 
proportion stable par rapport à 2018.

Projet de stockage de GNL   : Elengy 
et Rubis Terminal ont signé un accord 
de coopération pour lancer les études 
préliminaires à la mise en place d’un 
stockage de GNL sur le terminal de 
Reichstett (Bas-Rhin). L’objectif est de 
répondre aux besoins en GNL de détail du 
centre-ouest de l’Europe pour le transport 
routier, f luvial et l’industrie. Proche 
chimiquement du GPL, ses propriétés en 
combustion sont assez proches de celles 
du diesel. Le GNL permet de réduire les 
émissions de CO2 jusqu’à 30 %  et surtout 
de quasiment supprimer les émissions 
polluantes : - 99 % de dioxyde de soufre 
(SO2), - 95 % de monoxyde de carbone et 
- 50 à - 90 % des oxydes d’azote (NOX) ;

•  Rubis Énergie :  la fi liale de distribution de 
Rubis Énergie opérant dans les îles anglo-
normandes (FSCI) s’est lancée en 2019 
dans un projet de commercialisation de 
biocarburant (HVO). Le HVO (Hydrotrated 
Vegetable Oil) est un diesel de synthèse, 
conforme à la directive européenne 
énergies renouvelables. Ce biocarburant 
est produit à partir de matières premières 
végétales, résiduelles ou de déchets. Il a la 
même structure chimique qu’un carburant 
standard mais est non fossile. Il peut être 
utilisé dans la plupart des moteurs diesel 
sans modifi cation préalable, ce qui permet 
de tirer le plein potentiel de ses qualités 
environnementales. D’un cétane élevé, 
il présente une réduction des émissions 

carbonées, en analyse sur le cycle de 
vie, de l’ordre de 75  % par rapport au 
diesel classique. À Jersey, notre filiale a 
reçu une première livraison de HVO afi n 
de réaliser des tests sur sa propre flotte 
de voitures et camions et également sur 
des véhicules poids lourd s de clients qui 
contractualiseront des volumes début 2020. 

Par ailleurs, Rubis Énergie développe des 
services additionnels pour ses clients, 
en dehors de la vente des carburants 
traditionnels en station (cf. encadré ci-
dessus).
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Bilan C arbone ®

En 2019, le Groupe a réalisé, avec  l’aide d’un cabinet spécialisé, le Bilan Carbone® de ses activités. Ce bilan a été réalisé conformément à la 
méthodologie conçue par l’Ademe et  fondée sur les préconisations de la norme ISO 14064-1 et le GHG Protocol.

(en kt eqCO2) 2019 2018

Scope 1 (1) Émissions directes de gaz à effet de serre 244 219

Stockage 17 16 (2 )

Distribution 23 32

Support et services (raffi nage/shipping) 204 171

Scope 2 (1) Émissions indirectes liées à la consommation d’énergie des sites 22 223

Stockage 7 7 (2 )

Distribution 4 5

Support et services 11 11

TOTAL SCOPES 1 ET 2 266 242

Scope 3 (1) Autres émissions indirectes 13 719 10 628

dont utilisation par les clients des produits vendus pour usage fi nal 13 537 10 484

(1) Cf.  détail des postes calculés pour chacun des scopes 1, 2 et 3 dans la note méthodologique, section 5. 
(2) Pour Rubis Terminal en 2018, n’ayant qu’un chiffre global, les émissions scopes 1 et 2 ont été ventilées au prorata de celles reportées en 2019. 

Le total est de 23 114 t eqCO2 en 2018 et 24 420 t eqCO2 en 2019.

Du fait de la croissance du Groupe, les émissions ont augmenté en valeur absolue entre 2018 et 2019. Toutefois, afi n de suivre de manière plus 
fi ne ses émissions, Rubis a mis en place des indicateurs afi n de mesurer l’évolution de l’intensité carbone de ses activités (scopes 1 et 2) :

RUBIS ÉNE RGIE

Indicateur 2019 2018

tCO2/MWh vendu 0,00532 0,00616

L’indicateur d’intensité carbone de l’activité (émissions de CO2  scopes 1 et 2 de Rubis Énergie rapportées aux volumes de produits vendus en 
MWh)  a légèrement diminué entre 2018 et 2019, malgré la hausse de l’activité.

 RUBIS TERMINAL

Indicateur 2019 2018

kgCO 2/tonne déplacée 4,53 4,13

 RÉPARTITION GLOBALE DES SCOPES 1, 2 ET 3

Scope 1
1,7 %

Scope 2
0,2 %

Scope 3
98,1 %

RÉPARTITION DES SCOPES 1, 2 ET 3 HORS ÉMISSIONS 
LIÉES À L'UTILISATION DES PRODUITS VENDUS

Scope 1
54,5 %

Scope 2
4,9 %

Scope 3
40,6 %

Les émissions de CO2 de Rubis Terminal 
r a p p o r t é e s  a u x  v o l u m e s  d é p l a c é s 
(throughput ) ont légèrement augmenté 
en 2019 par rapport à 2018. Cette hausse 
s’explique notamment par l’augmentation 
de la part des produits chimiques (noir de 

carbone) et du bitume dans les produits 
stockés, qui nécessitent d’être chauffés. 
Paradoxalement, la diversification des 
activités de Rubis Terminal afin de stocker 
une part moins importante de produits 
pétroliers conduit à une augmentation de 

l’intensité carbone. Néanmoins, depuis 
2013 et grâce à d’ impor tants travaux 
d’amélioration de l’effi cacité énergétique des 
installations, Rubis Terminal a fait diminuer 
son intensité carbone de 9 %.
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2.2.4 UTILISATION 
DES RESSOURCES 

En cohérence avec les principes de bonne 
gestion de ses activités, le Groupe fait 
de l’utilisation optimale des ressources 
naturelles réclamées par sa chaîne de 
valeur une composante essentielle de sa 
responsabilité d’entreprise (section  2.2.4.1). 
Par ailleurs, bien que produisant peu de 
déchets, Rubis veille à limiter leur quantité et 
à les valoriser (section 2.2.4.2).

2.2.4.1 PRÉSERVATION 
DES RESSOURCES 
EN EAU 

Risques

Les activités du Groupe, notamment celles 
de stockage et de raffi nage, non seulement 
sont dépendantes de la consommation d’eau 
mais peuvent également avoir un impact 
négatif sur la ressource en eau.

L’activité de distribution de produits 
pétroliers ne nécessite pas une utilisation 
récurrente et importante d’eau dans le 
cadre d’un processus industriel. L’eau n’est 
consommée que de façon très limitée pour 
les exercices incendie et la requalification 
périodique des réservoirs de stockage 
ainsi que, sur les centres emplisseurs de 
bouteilles, pour le lavage et la requalifi cation 
des bouteilles de GPL.

L’activité de stockage nécessite une 
consommation d’eau essentiellement pour 
les exercices incendie et pour le dosage 
des engrais liquides. À cette consommation 
habituelle s’ajoutent les besoins ponctuels 
en eau pour les mises en eau (tests de 
résistance) des nouveaux bacs.

L’ac t iv i té de raf f inage (suppor t et 
services) génère une consommation d’eau 
principalement du fait des besoins des 
procédés de transformation industrielle 
(chaudières, etc.) ainsi que pour les dispositifs 
de lutte incendie des installations.

Mesures de réduction 
des consommations d’eau

Dans les activités les plus consommatrices 
(s tockage et  ra f f inage),  des e f for t s 
importants sont fournis en vue de réduire la 
consommation nette d’eau douce :

• le recours aux eaux de pluie  pour le 
rechargement des réserves incendie et 
le dosage des engrais. Les installations 
concernées disposent ainsi de réservoirs 
de collecte dédiés ;

• le retraitement des eaux utilisées 
permet d’obtenir sur les sites de stockage 
de Rubis Terminal un volume d’eau  usée  
retraitée  supérieur au volume d’eau 
douce utilisée, les eaux de pluie sur 
les surfaces étanches étant également 

retraitées. Dans la raffinerie de Rubis 
Énergie, toutes les eaux de procédés sont 
collectées et traitées avant rejet dans 
une unité moderne de traitement des 
eaux résiduaires (TER). Des prélèvements 
systématiques d’échantillons et des 
analyses régulières permettent de vérifi er 
que les eaux rejetées sont conformes aux 
normes imposées par la réglementation, 
après les différentes étapes de traitement ;

• le projet d’investissement dans des 
moyens de production d’eau industrielle 
dans la raffinerie de Rubis Énergie par 
dessalement d’eau de mer (selon le 
principe d’osmose invers e) permettra de 
réduire signifi cativement la consommation 
nette d’eau douce. Ce projet, baptisé 
Green Water, est en cours de réalisation 
(travaux de génie civil, de tuyauteries) et 
devrait permettre de couvrir l’intégralité 
des besoins industriels en eau de la 
raffinerie (capacité de 30 m3/h pour les 
chaînes de déminéralisation et 5 m3/h 
pour les besoins en eau de service). Sa 
mise en service est prévue au quatrième 
trimestre 2020 et devrait permettre  de 
réduire la consommation d’eau de ville de 
la raffi nerie de 80 %. Les eaux domestiques 
(sanitaires, cuisines) resteront quant à elles 
fournies via le réseau d’eau potable (cf. 
encadré ci-dessous).

RÉSULTATS

(en m3)

Eau utilisée * Eau traitée *

2019 2018 2019 2018

Activité de stockage (Rubis Terminal) 259 185 182 205 453 512 428 910

Activité de raffi nage (Rubis Énergie) 227 894 232 304 92 208 101 027

* Les eaux utilisées et/ou traitées sont des eaux stagnantes (bassins, lacs) ou courantes (rivières) à la surface du sol, des eaux de mer, des eaux souterraines et celles 
provenant du réseau de distribution approvisionnant le site. Les eaux rejetées sont les eaux prélevées auxquelles peuvent être ajoutées les eaux pluviales.

Depuis 2018, la consommation d’eau de 
l’ac tivité de stockage (Rubis Terminal) 
es t  opt imisée. Néanmoins,  en  2019, 
l ’a u g m e n t a t i o n  d e s  e a u x  u t i l i s é e s 
correspondent aux essais hydrauliques 

des réservoirs, après réparation ou après 
construction. Pour ce qui concerne les eaux 
traitées, celles-ci étant essentiellement des 
eaux de pluie, la variation correspond donc à 
la variation de pluviométrie sur les sites.

La consommation d’eau liée à l’activité de 
raffi nage (Rubis Énergie) est en légère baisse 
et reste en dessous du seuil réglementaire 
p r e s c r i t  d a n s  l ’a r r ê t é  p r é f e c t o r a l 
d’autorisation d’exploiter la raffi nerie.

PROJET GREEN WATER : DIMINUER  L’EMPREINTE DE LA RAFFINERIE 
SUR LE RÉSEAU D’EAU POTABLE

Avec le projet Green Water, la Société Anonyme de la Raffi nerie des Antilles (SARA) a pour objectif de substituer l’eau du réseau 
domestique par une eau brute industrielle traitée sur place, pour une utilisation sur place. La raffi nerie a opté pour un prélèvement d’eau 
de mer qui subira une sé rie de traitements qui en feront une « eau brute industrielle ». Ainsi, par le principe de l’osmose inverse, l’eau sera 
d’abord dessalée et ensuite déminéralisée (débarrassée des autres sels minéraux) afi n de pouvoir alimenter les chaudières de l’usine. 
La quantité d’eau prélevée dans la mer permettra d’obtenir, après traitement, de quoi couvrir la totalité de s besoins de la raffi nerie.

En sortie de l’osmoseur, les eaux concentrées en sel seront mélangées aux eaux traitées   par la station de traitement de la SARA, 
conduisant à une eau de salinité proche de l’eau de mer, avant rejet.

L’impact local sera très favorable car la SARA ne consommera quasiment plus d’eau du réseau public alors qu’elle était jusqu’à présent 
le premier consommateur de la Martinique. En outre, ses rejets seront très proches d’une qualité d’eau de mer, ce qui permet de ne 
pas modifi er l’équilibre du milieu marin.
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2.2.4.2 GESTION DES DÉCHETS
Les activités des filiales de Rubis génèrent 
peu de déchets dangereux, eu égard à leurs 
métiers respectifs, ce qui ne constitue donc 
pas un risque significatif. Les principales 
sources génératrices de déchets sont les 
activités de stockage et de raffi nage. Afi n de 
minimiser son impact, le Groupe veille, dans 
la mesure du possible, à limiter la quantité de 
déchets générés et à les valoriser. Pour les 
déchets résiduels ne pouvant être valorisés, 
les filiales s’assurent de leur traitement 
dans les conditions requises par les normes 
applicables.

Analyse par activité

L’activité de distribution de produits 
p é t r o l i e r s  n ’e s t  p r a t iq u e m e nt  pa s 
génératrice de déchets dangereux, hors 
activité de stockage. Les seuls déchets 
dangereux produits sont essentiellement 
constitués de résidus et de boues et sont 
traités dans les conditions requises par les 
normes applicables localement, évoquées 
ci-dessous pour l’activité de stockage.

L’activité de stockage génère des déchets 
dangereux comptabilisés de trois ordres :

• les déchets résultant de l’activité 
habituelle des filiales, notamment 
suite aux activités de maintenance et 

d’inspection, principalement constitués 
de résidus et de boues issus du nettoyage 
des réservoirs (et/ou des séparateurs) lors 
des opérations de maintenance ou lors 
des changements d’affectation des bacs. 
L’évacuation de ces résidus et boues, 
comme de tous les autres déchets, est 
enregistrée, déclarée et transférée 
systématiquement vers des filières de 
valorisation ou de destruction agréées. Les 
résidus et boues présentant un pouvoir de 
combustion sont généralement envoyés 
vers des fi lières de valorisation thermique 
agréées ;

• les produits non livrés aux clients, qui 
ne peuvent parfois être évacués des sites 
que sous la qualifi cation administrative de 
« déchets dangereux » ;

• les déchets issus des travaux de 
dépollution, notamment pour certains 
sites récemment acquis qui contiennent 
une pollution historique précédant 
l’arrivée du Groupe sur les lieux.

L’activité de raffi nage produit des déchets 
dangereux correspondant essentiellement 
à des résidus et des boues d’hydrocarbures 
(récupérés lors du  traitement des eaux 
résiduaires et issus des réservoirs et/ou 
des séparateurs lors des opérations de 
maintenance) ainsi qu’à des produits chimiques.

Mesures de limitation 
et de valorisation des déchets

Le Groupe a mis en place des procédures 
et des outils innovants en vue de limiter sa 
production de déchets, dangereux ou non. 
Pour cela, les fi liales poursuivent leurs efforts 
en vue d’augmenter le nombre de sites 
faisant appel à des fi lières de revalorisation 
thermique, lorsqu’il en existe à proximité.

Un inventaire permanent des substances 
ou matières dangereuses est régulièrement 
transmis aux autorités locales (dans l’Union 
européenne). Un registre est tenu à la 
disposition des Directions Régionales de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL) dans chaque site français.

Par ailleurs, Rubis Terminal et la raffinerie 
de Rubis Énergie ont mis en place un tri 
systématique des «  déchets industriels 
banals », qui correspondent à l’ensemble des 
déchets qui ne sont ni dangereux ni inertes.

Ce tri est effectué grâce à l’utilisation de 
conteneurs adaptés et positionnés de 
manière réfl échie sur chaque site. L’ensemble 
des f iliales en est équipé à ce jour, à 
l’exception du terminal de Dörtyol en Turquie 
(actuellement à l’étude, les fi lières locales de 
recyclage de ces déchets n’étant pas encore 
établies dans la région).

RÉSULTATS

(en tonnes)

Volumes de déchets dangereux Taux de valorisation des déchets

2019 2018 2019 2018

Activité de stockage (Rubis Terminal) 4 056 5 391 38 % 52 %

Activité de raffi nage (Rubis Énergie) 98 72 78 % 99 %

L a produc t ion déc la rée de déchet s 
classif iés comme dangereux dans les 
sites de Rubis Terminal est en baisse de 
25 % entre 2018 et 2019. La poursuite des 
travaux de dépollution et le démantèlement 
d’une partie des installations sur le site de 
Reichstett ont continué à générer un volume 
de sortie de déchets élevé ne pouvant être 
valorisés.

En 2019, les volumes de déchets dangereux 
déclarés liés à l’activité de raffinage ont 
augmenté par rapport à 2018. Cette variation 
significative est principalement due au 
fait qu’en 2019, 19 tonnes de terres et de 
cailloux souillés n’ont pas été valorisées, 
d’où la diminution du taux de valorisation. 
En effet, la valorisation des déchets consiste 
en la réutilisation comme combustible ou 

autre moyen d’énergie pour les boues 
d’hydrocarbures et autres déchets souillés 
par des hydrocarbures. Les huiles sont 
régénérées pour réemploi. Pour les métaux 
et composés métall iques, i l s’agit de 
recyclage ou de récupération.
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2.3 ÉVOLUER DANS UN CONTEXTE SÉCURISÉ     

Du fait de la nature des activités du Groupe, 
la sécurité des opérations constitue une 
préoccupation permanente des équipes 
HSE de Rubis. Le Groupe exploite 41 sites 
industriels classés Seveso (seuil haut et bas, 
dont une raffi nerie) dans l’Union européenne, 
ainsi que 37 sites assimilés en dehors de 
l’Union européenne (sites de stockage de 
produits pétroliers ou chimiques et centres 
emplisseurs de bouteilles GPL). Les équipes 
HSE sont dans une démarche d’amélioration 
continue des dispositions et des procédures 
relatives à la sécurité des biens et des 
personnes, notamment les collaborateurs 
mais aussi les personnes intervenant sur site, 

les clients et les riverains. Des référentiels 
stricts relatifs à la sécurité, à la santé et à 
l’hygiène industrielle sont mis en œuvre par 
l’ensemble des fi liales du Groupe. Les efforts 
portent sur la sécurité des installations, 
afin de prévenir la survenance d’accidents 
majeurs, ainsi que sur la sécurité des 
personnes, en prévenant les accidents au 
poste de travail et les atteintes à la sécurité 
des clients et riverains.

 Rubis continue à investir régulièrement 
pour faire évoluer ses installations, afin de 
respecter les normes environnementales 
et de sécurité les plus strictes et  garantir 

ainsi la protection des individus et de leur 
environnement (air, eaux, sols et urbanisme 
à proximité de ses établissements). Ces 
investissements sont garants de la fiabilité 
des opérations et donc de la compétitivité 
du Groupe. Le montant des investissements 
de maintenance sécurité/environnement 
a fortement augmenté. En 2019, il a été de 
9,9  millions d’euros pour Rubis Terminal et de 
86  millions d’euros pour Rubis Énergie (dont 
9  millions pour le nouveau navire Bahama 
Blue), soit un total de 95,9   millions d’euros 
contre 82,3 millions d’euros en 2018.

QU’EST-CE QU’UN SITE SEVESO ?

De manière générale, tous les sites industriels ou agricoles susceptibles de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances 
pour les riverains sont qualifi és d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Certaines de ces ICPE sont classées 
Seveso, leur exploitation étant soumise, en France, à autorisation du préfet. En effet, lorsqu’un site industriel manipule des produits 
dangereux, les conséquences d’un accident peuvent vite devenir graves.

À la suite d’un accident industriel survenu en 1976 dans une usine chimique en Italie, les pouvoirs publics européens ont adopté une 
directive dite Seveso, du nom de la ville située à proximité de l’usine où s’est produit l’accident, destinée à prévenir les risques d’accidents 
industriels majeurs. La directive européenne Seveso, modifi ée trois fois depuis son adoption en 1982, classe les installations industrielles 
selon le niveau de danger qu’elles représenteraient en cas d’accident. La classifi cation se fait selon la quantité de produits dangereux 
stockés en site Seveso « seuil haut » ou « seuil bas ». Les mesures de prévention devant être mises en place par les exploitants sont adaptées 
au type de site. Elles reposent sur une étude de danger régulièrement actualisée.

2.3.1 SÉCURITÉ 
DES OPÉRATIONS  

La majeure partie des installations du Groupe 
en France ainsi que dans le reste de l’Europe 
(sites de stockage et centres emplisseurs 
de bouteilles de GPL), est soumise à la 
réglementation Seveso et doit, de ce fait, se 
conformer à des normes très strictes dans le 
domaine de la protection de l’environnement 
et de la sécurité industrielle (évaluations 
régulières des risques, instauration de 
mesures destinées à les prévenir et à gérer, 
le cas échéant, les conséquences d’accidents 
potentiels). Ces normes sont progressivement 
mises en place dans les autres filiales 
extra-européennes en tenant compte des 
contraintes de l’environnement local.

RISQUES
Les Directions des fi liales, avec l’assistance 
d e s  re s p o n s a b l e s  d e s  a c t i v i té s  d e 
distribution, des établissements industriels 

et des activités de transpor t maritime 
établissent des cartographies des risques 
(cf. chapitre 4, section 1.1).

Concernant la sécurité des opérations, le 
principal risque serait la survenance d’un 
accident majeur dans les installations 
indus t r ie l les ou les ins ta l la t ions de 
distribution (stations-service), notamment 
une explosion ou un incendie qui pourraient 
occasionner des dommages aux personnes, 
à l’environnement et/ou aux biens, etc.

MESURES POUR LIMITER 
LES RISQUES INDUSTRIELS 
ET POUR GARANTIR LA SÉCURITÉ 
DES OPÉRATIONS
Afin de réduire les r isques industriels 
inhérents aux activités du Groupe, qu’elles 
soient soumises ou non aux réglementations 
européennes, et conformément à l’objectif 
«  zéro accident  majeur  » que le Groupe 
s’est fi xé, les équipes QHSE sont amenées à 
travailler sur les éléments suivants.

Améliorer la maintenance préventive 
des installations et l’appréhension 
des risques par les collaborateurs

Rubis Énergie et Rubis Terminal ont poursuivi 
le déploiement de leurs outils collaboratifs 
de maintenance préventive des installations 
(Gest ion de la Maintenance Assis tée 
par Ordinateur – GMAO). Ces systèmes 
permettent, une fois la base de données 
renseignée, de planifi er les interventions de 
surveillance et de maintenance préventive, 
de répertorier toutes les opérations de 
maintenance effectuées de façon à créer 
un historique d’entretien, d’anticiper les 
besoins en pièces de rechange, d’évaluer les 
coûts d’entretien en liaison avec la gestion 
des équipements de chaque matériel et de 
préparer les budgets prévisionnels.

Par ailleurs, pour améliorer la compréhension 
des systèmes et l’appréhension des risques 
liés aux installations classées Seveso , Rubis 
Terminal a développé les PID (Piping and 
Instrument Diagram). Il s’agit d’un système 
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permettant de répertorier numériquement 
les tuyaux, les réservoirs et les pompes d’un 
site et d’harmoniser les anciens schémas 
disparates en les remplaçant par un schéma 

unique fi able pouvant être dupliqué sur tous 
les sites.
Enfin, Rubis Énergie implique progres-
sivement les collaborateurs dans une 

démarche d’amélioration continue de la 
sécurité des installations, en respectant la 
règle Plan – Do – Check – Act (cf. schéma 
ci-dessous).

 

Plan

Do

Check

Act

CARACTÉRISER LES RISQUES 
Planifier la mise en œuvre 
d’actions préventives 
et de barrières

TRAITER LES RISQUES 
Mettre en œuvre 
les actions préventives 
planifiées

ÉVALUER LE DISPOSITIF 
Tester la performance
des barrières

ANALYSER LES RÉSULTATS 
DE L’ÉVALUATION  
Définir les axes d’amélioration 
de la prévention des risques

Utiliser des procédures de retours 
d’expérience

Les modali tés d ’organisat ion de ces 
procédures varient en fonction des activités.

Rubis Terminal a développé un outil de 
par tage de la sécurité (Rubis Terminal 
Operational Platform) afin de faciliter et 
d’encourager la collecte et les échanges 
d’informations liées à la sécurité. Cette 
interface rassemble les comptes  rendus 
d’incidents effectués par chaque terminal et 
s’accompagne d’un module de gestion des 
retours d’expérience ainsi que de rapports 
et de tableaux de bord. Il est utilisé par 
les équipes QHSE locales et favorise les 
interactions entre sites, en vue de limiter la 
répétition d’événements à risques.

Rubis Énergie utilise son  extranet  pour 
diffuser, à l’ensemble de ses filiales, une 
base documentaire intégrant notamment 
des retours d’expérience. Ainsi, à la suite 
d’événements accidentels, après analyse 
de ceux-ci, des recommandations sont 
formulées telles que l’adaptation de mesures 
organisationnelles, la mise à jour de procédures 

de prévention des risques, le renforcement 
d’actions de formation des collaborateurs, la 
modifi cation d’installations ou le renforcement 
de la surveillance d’équipements.

La procédure de déclaration par les filiales 
des incidents, des presqu’accidents et des 
accidents, qui donne lieu à des retours 
d ’expér ience, const i tue un excellent 
indicateur de la culture sécurité des entités 
et un élément important dans le processus 
d’amélioration continue. Ainsi, en  2019, 
Rubis Énergie a par exemple pu diffuser 
à l’ensemble des filiales une douzaine de 
retours d’expérience, détaillant pour chaque 
événement sa description, ses conséquences, 
ses causes pr inc ipales a ins i  que les 
recommandations principales à mettre en 
œuvre pour éviter le renouvellement de 
tels événements ; ceux-ci ont notamment 
concerné des domaines très variés tels que 
l’inspection de bouteilles de GPL avant 
emplissage, l’arrimage de containers sur 
remorques, la réalisation de travaux en 
stations-service, le chargement  de camions-
citernes en dépôts, la livraison de carburant 
en clientèle, etc. (cf.encadré page suivante).

Prévenir et maîtriser les risques 
technologiques : le dispositif 
préventif de sécurisation 
des installations

La prévention des risques technologiques 
est assurée par la réalisation d’inspections 
régulières des sites et des f i l iales du 
Groupe, ef fec tuées par les direc tions 
industrielles et techniques de Rubis Terminal 
et de Rubis Énergie. Elles font l’objet de 
rapports établis en concertation avec les 
chefs d’établissements et les responsables 
des filiales concernées, afin d’analyser les 
anomalies et/ou les insuffi sances potentielles 
et de prendre les mesures nécessaires pour 
y remédier.

Outre les inspec t ions et les retours 
d’expérience, chaque entité met en place des 
mesures préventives propres à son activité, 
notamment :

• des programmes d’inspections internes 
de tous les bacs de stockage de GPL et 
de carburants, généralement programmés 
tous les 10 ans ;
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• l’installation d’équipements de sécurité 
tels que des jaugeurs, des alarmes de 
niveau, des défenses incendie, des 
systèmes de détection de gaz, etc. ;

• la vérification systématique que le 
stockage de toute substance, existante 
ou nouvelle, a préalablement été autorisé 
par un arrêté d’exploitation si nécessaire ;

• l ’analyse et la prise en compte 
systématiques des risques identifiés 
dans la fiche de données de sécurité 
des produits (FDS) et la formation 
s y s té m a t i q u e  d u  p e r s o n n e l  à 
la manipulat ion de tout produi t 
potentiellement dangereux ;

• dans le cadre de la réglementation 
Seveso, une procédure de prévention 
des acc idents majeurs  dans les 
établissements français impliquant des 
substances dangereuses, complétée par 
des « mesures de maîtrise des risques 
instrumentées » (MMRI) ;

• l’inspection périodique des installations 
de défense incendie et la mise à jour 
régulière des plans de secours, en 
concertation avec les autorités locales. Par 
exemple, ces installations sont testées tous 
les ans sur  les sites de Rubis Terminal.

RUBIS TERMINAL : POUR ÉVITER LES ACCIDENTS, 
DÉTECTONS LES SITUATIONS DANGEREUSES ET LES PRESQU’ACCIDENTS

L’enjeu est primordial : éviter les accidents !

Entre autres méthodes, la prévention des accidents passe  par la détection et l’analyse des presqu’accidents 
et des situations dangereuses pour diminuer encore plus le risque.

Car le risque zéro n’existe pas. Tout comme nous savons que nous risquons de glisser en sortant de notre baignoire, les salariés doivent 
être conscients de leur environnement de travail et des risques éventuels. Il s’agit, par exemple, d’identifi er des zones mal éclairées, des 
états de sols glissants, des outils mal rangés, etc. 

Prenons l’exemple d’un marteau posé en haut d’une armoire. Si le marteau tombe sur un opérateur lorsqu’il passe à côté, il se blesse 
et c’est un accident. Ces événements sont automatiquement remontés par voie hiérarchique et comptabilisés dans les statistiques. Le 
presqu’accident survient lorsque le marteau tombe sans faire de blessé. Pas de conséquences cette fois-ci, mais tout de même une situation 
dangereuse qui aurait pu produire un accident. En conclusion, il vaut mieux poser le marteau ailleurs, dans un endroit plus sûr.

Chez Rubis Terminal, les presqu’accidents et les situations dangereuses sont collectés dans une base de données internationale. Chaque employé 
a la possibilité de saisir des informations factuelles : la date, le site, la description de la situation ou le récit du presqu’accident, les premières idées 
pour éviter que cette situation ne se reproduise, etc. Car c’est là tout l’objectif, il faut traiter ces situations comme des « accidents » et en chercher 
les causes. L’analyse des presqu’accidents reste essentielle pour trouver les solutions adéquates. Certaines situations n’engendrent pas de risque 
important et les actions correctives peuvent être rapides à mettre en place. D’autres nécessitent davantage de temps.

Des campagnes d’affi chage et des visites de sites en binôme ont été réalisées pour inciter les salariés à signaler les presqu’accidents et les 
situations dangereuses. 

Tous les collaborateurs sont impliqués 
car la sécurité est l’affaire de tous !

Si, malgré la mise en œuvre de ces mesures 
de prévention rigoureuses, un événement 
majeur se produisait , le Groupe a prévu :

• l’instauration d’une organisation de 
gestion de crise pouvant être déclenchée 
rapidement en cas d’événement majeur. 
Par exemple, les établissements à risque 
concernés chez Rubis Énergie et Rubis 
Terminal disposent de plans d’intervention 
en cas d’urgence visant à maîtriser le 
sinistre au plus vite, avec les ressources 
locales, afi n de garantir au mieux la sécurité 
des personnes et des biens. Ces plans sont 
associés à des procédures d’astreinte 
24/7 et de gestion de crise pouvant 
être activées en fonction de la gravité 
de l’événement. Enfin, certaines filiales 
organisent régulièrement des sessions de 
formation sur la communication en cas de 
crise au travers d’exercices de simulation 
d’accidents leur permettant de tester les 
protocoles de communication préétablis ;

• la possibilité d’être assisté par des 
sociétés spécialisées. Rubis Énergie a par 
exemple adhéré à Oil Spill Response Ltd 
en vue de bénéficier d’une assistance en 
cas de pollution maritime sur ses dépôts de 
carburants. Rubis Énergie adhère également 
à des organismes professionnels tels que le 
GESIP (Groupe d’Étude de Sécurité des 
Industries Pétrolières  ) ou encore JIG (Joint 
Inspection Group) ou IATA (International 
Air Transport Association) organismes 
experts dans le domaine de l’avitaillement 
en carburant des avions qui apportent une 
assistance générale en matière d’opérations, 
de formations et de sécurité.

Les sites de stockage de type Seveso 
concernés, chez Rubis Terminal, disposent 
de moyens soit internes soit externes pour 
répondre à des accidents de pollution. Par 
exemple, des sociétés spécialisées sont 
contractées pour collecter un épandage en 
rivière qui pourrait être entraîné par le courant.

Situation dangereuse Presqu'accident Accident
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RÉSULTATS

En 2019, conformément à l’objectif que le 
Groupe s’est fi xé, aucun accident industriel 
majeur ne s’est produit dans le cadre des 
activités de Rubis Énergie et de Rubis 
Terminal.

Outre la préoccupat ion permanente 
concernant la prévention des accidents 
industr ie ls majeurs, le Groupe res te 
également constamment mobilisé pour 
cont inuer à rédui re au ma x imum la 
survenance d’accidents industriels plus 
mineurs.

2.3.2 SÉCURITÉ 
DES PERSONNES     

L a séc ur i té des per sonnes découle 
directement de la sécurité des opérations. 
Rubis est attentif aussi bien à la sécurité 
au travail (section 2.3.2.1) qu’à la sécurité 
des clients et riverains (section  2.3.2.2). 
L’objectif fixé reste de ne dénombrer 
aucun décès sur les installations Rubis 
et de réduire au maximum le nombre 
d’accidents susceptibles d’engendrer des 
arrêts de travail aussi bien pour le personnel 
des f i l iales que pour les prestataires 
d’entreprises extérieures. En ce qui concerne 
les accidents de la circulation routière 

(particulièrement sur le continent africain 
où le niveau d’accidentologie est élevé), 
chaque fi liale a la responsabilité de mettre 
en œuvre les instructions préventives et les 
plans de formation nécessaires pour réduire 
au maximum le taux d’accidents enregistrés 
en fonction des contraintes locales.

2.3.2.1 SÉCURITÉ ET SANTÉ 
AU TRAVAIL  

Rubis a mis en p lace une pol i t ique 
volontariste en matière de sécurité et de 
santé au travail. Elle porte aussi bien sur la 
prévention des accidents du travail dont le 
taux de fréquence est en baisse, que sur la 
prévention des maladies professionnelles et 
non professionnelles.

Risques

Au-delà des risques génériques inhérents 
à toute activité industrielle, les métiers 
de Rubis comportent des risques plus 
spécifiques en matière de sécurité et de 
santé au travail liés notamment :

• aux propriétés intrinsèques des produits 
manipulés (matières dangereuses) ; et

• au transport (sécurité routière)  : chaque 
année, les véhicules transportant les produits 
parcourent de nombreux kilomètres.

Le Groupe s’efforce d’offrir les conditions de 
travail les plus sûres à ses collaborateurs ainsi 
qu’aux prestataires intervenant sur ses sites.

Mesures mises en place

Le Code éthique de Rubis fixe un cadre 
général pour la culture  sécurité du Groupe, 
selon lequel chaque collaborateur doit 
adopter un comportement responsable dans 
l’exercice de ses fonctions, se conformer 
aux procédures d’hygiène, de sécurité et 
de protection de l’environnement sur site et 
prêter une attention particulière au respect 
de ces règles par tous (collègues, fournisseurs, 
prestataires externes, etc.). Sur ce fondement, 
une politique en matière de qualité, d’hygiène, 
de sécurité et d’environnement (QHSE) a été 
élaborée au niveau de Rubis Énergie et de 
Rubis Terminal, afin de protéger l’intégrité 
des personnes et minimiser les impacts en cas 
d’accident majeur.

Depuis 2015, la rémunération variable de 
la Gérance du Groupe intègre un critère 
relatif à l’évolution de l’accidentologie (taux 
de fréquence des accidents du travail par 
million d’heures travaillées), marquant son 
engagement et son implication sur les enjeux 
de sécurité.

LA DÉFENSE INCENDIE CHEZ RUBIS TERMINAL

Ces 10 dernières années, les plus gros investissements réalisés dans les dépôts de liquides inflammables 
de Rubis Terminal ont été dédiés à la protection incendie.

En France, la stratégie d’autonomie a été retenue et des installations fi xes de défense incendie ont été construites pour éviter 
aux équipes de déployer des moyens mobiles. Pour renforcer la sécurité des personnes, nous complétons actuellement ces 
dispositifs avec des commandes à distance et des scénarios préétablis en mode semi-automatique.

En Turquie, une pomperie dédiée à la défense incendie a été construite 
sur la jetée pour lutter contre un éventuel départ de feu sur les postes 
de chargement des navires. Raccordée au circuit incendie du dépôt, 
elle permet un approvisionnement illimité en eau.

Sur les sites d’Anvers et de Rotterdam, le système de défense a intégré 
dès la construction le principe d’autonomie et la commande à distance 
de scé narios préprogrammés. Le déploiement récent de la Gestion de 
la Maintenance Assistée par Ordinateur ( GMAO) permet désormais de 
programmer des tests afi n de vérifi er périodiquement et avec certitude 
l’ensemble de notre dispositif de défense incendie.

Notre risque d’incendie a fortement diminué grâce à l’ensemble de 
ces améliorations.

Jean-Philippe Laillé
Directeur Opérations France

Rubis Terminal
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UNE NOUVELLE FLOTTE DE CAMIONS-CITERNES  POUR AMÉLIORER LA SÉCURITÉ À HAÏTI

En 2017, le groupe Rubis a fait l’acquisition de Dinasa, première société pétrolière à  Haïti. Avec 45 % de part de 
marché, Dinasa commercialise annuellement 550 000 m3 de carburants pour des clients industriels, des compagnies 
aériennes et via un réseau de 130 stations-service.

Constatant la vétusté de la fl otte de camions-citernes utilisés pour le transport d’hydrocarbures (essence et diesel) destinés aux stations-service, une 
première sélection a été faite dès 2017 pour retirer de cette fl otte les camions en mauvais état.

En 2018, un plan d’action sur cinq ans d’un montant d’environ 17 millions de dollars a été  mis en place afi n de remplacer 70 camions appartenant aux 
transporteurs travaillant pour Dinasa.

Le plan d’action consiste à :

• élaborer un cahier des charges répondant aux normes DOT 406 (USA) ;

• sélectionner les transporteurs qui bénéfi cieront du plan d’action ;

• mettre en place un contrat de prêt à l’intention de nos transporteurs pour 
participer au fi nancement de leurs investissements ;

• mettre en place un contrat de transport exclusif avec les transporteurs leur 
permettant d’obtenir auprès des banques le complément de fi nancement nécessaire à l’acquisition de leurs camions ;

• négocier avec les concessionnaires de camions pour leur expliquer nos besoins et les normes à respecter. Ils seront mis en concurrence par les 
transporteurs afi n d’obtenir les meilleurs prix .

En 2019, 13 camions neufs ont été mis en service. Au cours du premier trimestre 2020, 16 nouveaux camions ont été mis en service et un fi nancement de 
15  nouveaux véhicules est prévu pour le deuxième trimestre, portant ainsi à 44 le nombre de camions-citernes neufs incorporés dans la fl otte des transporteurs.

Il est remarquable de souligner que les transporteurs ont continué à investir dans l’acquisition de nouveaux camions alors que la conjoncture politico-
économique à  Haïti a été très diffi cile en 2019. Cet engagement aux côtés de Dinasa traduit la confi ance qui lui est accordée par ses partenaires.

En investissant dans la modernisation de la flotte de camions-citernes qu’elle utilise, Dinasa confirme sa détermination à poursuivre ses 
investissements dans le pays et à rester un acteur de premier plan. Ce projet participe également à la démarche RSE du Groupe en améliorant la 
sécurité du transport, tant pour les chauffeurs que pour les riverains, et en contribuant à la diminution des émissions de CO2 des véhicules.

Luc Maiche
Directeur Général

Dinasa

Accidents de travail et sécurité 
des intervenants

Afin de garantir au mieux la sécurité des 
intervenants sur les établissements du Groupe, 
chaque entité a la responsabilité de mettre 
en œuvre des sessions de formation des 
intervenants extérieurs aux risques générés 
par  les installations et les produits manipulés 
dans les établissements. Rubis Énergie  s’est , 
par exemple, fi xé  comme objectif additionnel 
de maintenir un niveau de formation 
permettant de conserver le niveau de 
performance de ses collaborateurs en 
matière de HSE, et Rubis Terminal, dont les 
équipes opérationnelles bénéficient déjà de 
formations sur le sujet, vise en complément un 
taux de 100 % des collaborateurs des sièges 
de chaque pays ayant suivi une formation de 
sensibilisation aux risques HSE d’ici trois ans.

De plus, avant inter vent ion dans un 
établissement, chaque prestataire doit 
approuver un plan de sécurité (parfois appelé 
plan de prévention) défi nissant les risques liés 
à l’intervention, les instructions de sécurité et 
les consignes d’urgence.

Objectif : zéro décès et réduire au maximum 
le nombre d’acc idents  susceptibles 
d’engendrer des arrêts de travail aussi bien 
pour le personnel des fi liales que pour les 
prestataires d’entreprises extérieures.

Maladies professionnelles et santé

Le Groupe est attentif aux risques liés aux 
maladies professionnelles et a mis en place 
depuis plusieurs années des formations 
gestes et postures pour les salariés occupant 
des postes exposés.

Concernant les autres facteurs de risque santé, 
des campagnes de mesures d’exposition sont 
réalisées, notamment par la raffinerie de la 
SARA, concernant en particulier les produits 
chimiques, le bruit et les vibrations, les 
légionelles et l’amiante.

S’agissant des maladies non professionnelles, 
le Groupe est présent dans certains pays 
présentant des situations de pandémie. 
Conscientes du rôle que peuvent assurer 
les entreprises dans la prévention de ces 
dangers sanitaires, certaines fi liales ont mis 
en place des programmes de sensibilisation 
et d’assistance, notamment dans le cadre 
de la lutte contre le sida (Afrique du Sud), 
l’épidémie Ébola et la malaria (Nigéria), la 
peste (Madagascar), le choléra (Haïti) ou 
encore le chikungunya (Caraïbes).

Enfi n, des systèmes de couvertures sociales 
privées pour les salariés sont mis en place 
afi n de leur permettre d’accéder à des soins 
(cf. section 3.3.2).

Sécurité routière

Dans le domaine de la sécurité des transports, 
l’amélioration des résultats en termes 
d’accidentologie routière dans ses activités est 
une préoccupation constante du Groupe. Outre 
l’application de la réglementation applicable 
au transport de matières dangereuses, 
des mesures complémentaires sont prises 
dans le transport routier. Ainsi, afin d’éviter 
la survenance d’accidents de la circulation, 
certaines filiales de Rubis Énergie renforcent 
leurs programmes de prévention des risques 
routiers et mettent en œuvre des instructions 
spécifi ques aux contraintes locales, telles que 
l’interdiction de circuler la nuit dans certains 
pays et/ou la réalisation de tests aléatoires 
d’alcoolémie ou de drogue.

Des programmes de formation à la conduite 
(defensive driving) ont ainsi été mis en place 
dans les pays où ce risque est accru par les 
usages de conduite, les distances parcourues, 
la mauvaise qualité des infrastructures routières 
ou les spécifi cités du produit transporté.

En outre, des mesures de modernisation des 
équipements (fl otte de véhicules) sont mises 
en œuvre et certaines  filiales ont déployé 
ou programmé le déploiement de systèmes 
d’assistance par informatique embarquée 
(France, Suisse, Portugal) et de tracking 
(Nigéria, Bermudes, Jamaïque, Afrique du Sud, 
Madagascar).
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Former pour prévenir les risques

Compte tenu des risques liés à ses activités, 
le Groupe investit dans la formation de ses 
employés en matière de santé, de sécurité 
et d’environnement. Les données détaillées 
sont présentées dans la section 3.2 .

Résultats

Accidents du travail

Bien que le nombre d’accidents du travail 
enregistrés par les services des ressources 
humaines des filiales soit en hausse par 

rapport à l’exercice précédent (42 en 2019 
contre 34 en 2018), les efforts fournis depuis 
plusieurs années par les fi liales opérationnelles 
en matière de santé et de sécurité, via 
la sensibilisation des collaborateurs aux 
risques liés aux activités (cf. section 3.2.2) 
et l’amélioration des procédures QHSE 
(cf.  section  4.2), ont permis de réduire 
progressivement et signifi cativement le taux 
de fréquence des accidents du travail, celui-
ci ayant diminué de plus de 40 % ces cinq 
dernières années (taux de 9,7 en 2015 contre 
5,8 en 2019, pour 1 million d’heures travaillées).

Si l’évolution de ce taux de fréquence est un 
indicateur de suivi important pour le Groupe, 
un travail important est mené par les équipes 
pour que tous les accidents, quelque soit 
leur zone de survenance, soient remontés. 
Le Groupe s’attache ainsi à avoir un reporting 
aussi complet que celui qu’impose la 
réglementation européenne. Outre l’analyse 
de la variation du taux de fréquence, la 
qualité du reporting, qui peut conduire à des 
variations à la hausse, est donc également un 
indicateur clé de la culture sécurité.

Nombre d’accidents 
du travail 

avec arrêt > 1 jour
Dont nombre 

d’accidents mortels

Taux de fréquence 
des accidents du travail 

avec arrêt (pour 1 million 
d’heures travaillées)

Nombre de maladies 
professionnelles

Nombre d’incapacités 
totales et défi nitives 

de travail

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Rubis Terminal (stockage) 12 12 0 0 15,5 16 0 0 0 0

Rubis Énergie (distribution/
support et services) 30 22 1 1 4,7 3,7 3 3 0 1

Rubis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 42 34 1 1 5,8 5 3 3 0 1

En 2019, le Groupe a malheureusement eu à 
déplorer un accident mortel concernant l’un 
de ses chauffeurs au Nigéria.

Le taux d’absentéisme pour accident du 
travail et maladie professionnelle reste à 
un niveau très faible au sein du Groupe, 
atteignant 0,15 % en 2019. Les variations 

annuelles s’expliquent notamment par 
certains arrêts de travail prolongés qui 
impactent plus signifi cativement les chiffres 
des sociétés ayant peu de collaborateurs.

ABSENCES POUR ACCIDENT DU TRAVAIL ET MALADIE PROFESSIONNELLE*

2019 2018

Rubis Terminal (stockage) 0,53 % 0,39 %

Rubis Énergie (distribution/support et services) 0,11 % 0,11 %

Rubis 0 % 0 %

TOTAL 0,15 % 0,14 %

* Pourcentage de jours d’absence par rapport au nombre total de jours travaillés par an.

Maladies professionnelles et santé

Aucune nouvelle maladie professionnelle n’a été déclarée en 2019.
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2.3.2.2 PROTECTION DE LA 
SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ 
DES RIVERAINS 
ET CLIENTS  

Les f i l iales du Groupe at tachent une 
importance particulière aux questions de 
santé et de sécurité des riverains et clients.

Risques

Lorsque des riverains vivent ou exercent une 
activité à proximité immédiate des sites, ils 
peuvent être exposés aux risques industriels 
susceptibles de se produire. Si la plupart des 
sites industriels Seveso ne sont pas situés en 
zone urbaine et ne sont accessibles qu’aux 
personnes habilitées, les stations-service, qui 
sont des installations accessibles au public, 
sont souvent situées en zone urbaine ou 
périurbaine. Le risque est toutefois moindre 
concernant les stations-service, du fait des 
quantités de produit limitées qui y sont 
stockées.

Mesures mises en place

L’ensemble des mesures décrites dans la 
section relative à la sécurité des opérations 
visent également à protéger la santé et la 
sécurité des riverains et clients. En fonction 
du secteur dans lequel elles évoluent et des 

attentes spécifiques de leur clientèle, les 
fi liales prennent diverses initiatives :

• une politique exigeante de prévention 
des risques existe dans l’ensemble des 
fi liales, afi n de protéger toute personne 
susceptible d’être exposée aux risques 
de manipulation des produits stockés ou 
distribués. Cette politique, qui se traduit 
par des dispositifs internes de prévention 
et de contrôle importants, est détaillée 
dans l’ensemble de la section 2.3, dans 
la section  4.2, ainsi qu’au chapitre  3, 
section 3.1 ;

• la réglementation Seveso, extrêmement 
rigoureuse quant aux obligations en 
matière de santé et de sécurité, est 
respectée par les sites européens 
concernés ;

• des certifications ISO 9001 et 14001 
ont été obtenues par plusieurs filiales, 
et d’autres se sont engagées dans 
cette démarche (cf.  section  2.1.2). Ce 
type de reconnaissance démontre les 
engagements pris en faveur de la santé et 
de la sécurité des personnes et du respect 
de l’environnement ;

• un  programme de maintenance 
préventive et de mise en conformité 

des installations est mis en place dans les 
stations-service.

La qualité de la relation client est un élément 
clé de la stratégie des filiales, mais aussi 
une donnée importante dans l’information 
relative à la protection et la santé des 
consommateurs. Les initiatives corrélatives 
varient en fonction du type de clientèle.

Résultats

Vitogaz France est certifié  NF Service 
Relation Client (NF345) depuis 2015. 
La cer t i f ication NF Service Relation 
Client, révisée en 2018, s’appuie sur les 
normes internationales ISO 18295-1 & 2. 
Véritable guide des bonnes pratiques 
de la gestion de la relation client, elle 
prend en compte les attentes du client 
et vise à garantir une qualité de service 
en constante amélioration. Pour Vitogaz 
France, cette démarche de recherche de 
l’excellence dans l’expérience client vise 
à établir une relation commerciale pérenne, 
délivrer un service de qualité dans la durée, 
garantir l’exhaustivité ainsi que la clarté des 
informations transmises, agir promptement 
dans le respect de ses engagements.

RUBIS TERMINAL ROTTERDAM : FOURNISSEUR SHELL DE L’ANNÉE !

En 2019, Rubis Terminal Rotterdam a reçu, pour la quatrième fois en six ans, le prix Shell du meilleur fournisseur 
de stockage de produits chimiques de la zone ARA (Amsterdam, Rotterdam, Anvers). Shell est l’une des plus 

grandes entreprises pétrochimiques et l’un des plus importants clients de stockage dans la région ARA, une zone où 
la concurrence est très forte. Ce résultat est donc une grande réussite et confirme la reconnaissance de notre 
savoir-faire face à nos concurrents dans la région.

Si le site de Rubis Terminal Rotterdam a démarré en 2008 par  du stockage de fi oul, il s’est développé 
depuis pour devenir un terminal chimique hautement spécialisé. Cette transformation s’est 
accompagnée de nombreux investissements et d’améliorations continues. Aujourd’hui, le terminal 
est doté d’équipements et d’infrastructures de pointe et s’est engagé sur trois axes essentiels : zéro 
émission , sécurité et satisfaction client.

Nos clients apprécient notre infrastructure logistique pour la gestion des camions, des wagons, des 
barges et des navires. Multimodale, elle offre également une large plage horaire d’ouverture, des 
systèmes d’automatisation et de planifi cation sophistiqués et, enfi n et surtout, repose sur une équipe 
de collaborateurs très engagés et rapidement adaptables.

L’évaluation de Shell est basée sur une liste exhaustive de neuf indicateurs de performance clés 
(KPI) basés sur les performances Hygiène Sécurité Environnement (HSE) et logistiques. Les 
performances HSE comprennent, entre autres, le nombre d’incidents, les remontées d’information 
(reporting), la réactivité et les audits. La performance logistique est calculée selon le temps de 
rotation des camions, des barges et des navires.

Rubis Terminal Rotterdam a obtenu un score record de 94 % en 2019.

Cette récompense valide la qualité du travail de nos équipes et motive tous les collaborateurs. Pour nos clients actuels et futurs, c’est un 
excellent gage de qualité.

Le terminal est actuellement dans une nouvelle phase d’expansion avec la construction de 15 nouveaux réservoirs, de deux postes de 
chargement pour les camions et d’une nouvelle jetée pour les barges. La volonté de s’améliorer continuellement et de fournir un service 
fl uide et irréprochable à nos clients est une préoccupation constante qui n’est pas près de s’arrêter.

Luc Jorissen
Directeur Général 

Rubis Terminal B.V.
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Attirer, développer 
et fidéliser nos talents
Conscient que l’engagement de ses collaborateurs est l’un des facteurs nécessaires à la réussite du Groupe, Rubis 
veille à l’épanouissement de chacun dans son cadre professionnel afin d’attirer, de développer et de fidéliser ses 
talents. Pour y parvenir, Rubis porte plus particulièrement ses efforts sur la promotion de la diversité et l’égalité 
des chances (section 3.1), le développement des compétences de ses collaborateurs (section 3.2), la santé, la 
sécurité et le bien-être au travail (section 3.3) et la participation des collaborateurs à la création de valeur du 
Groupe (section 3.4).

Les cartographies des risques du Groupe 
ont permis d’identifier les risques sociaux 
principaux liés aux activités. Ces risques 
concernent principalement la santé et la 
sécurité des collaborateurs et du personnel 
des entreprises extérieures intervenant sur 
les sites du Groupe. Outre ces risques, un 
enjeu clé relatif à la gestion des ressources 
humaines a été identifié par les directions 

concernées de chaque branche  : attirer, 
développer et fidéliser les talents, dans un 
contexte de croissance du Groupe où les 
ressources humaines doivent être adaptées 
à la stratégie de développement de Rubis. 
Cet enjeu se matérialise par les thématiques 
abordées dans le présent chapitre.

Afi n de valoriser au mieux le capital humain 
et de prendre en compte les spécificités 

des activités du Groupe, et en ligne avec 
sa culture, Rubis a choisi de déployer 
une politique sociale de manière très 
décentralisée. Les filiales opérationnelles 
g èrent  d e maniè re au tonome leur s 
ressources humaines, dans le respect des 
valeurs du Groupe, et mettent en place 
localement des actions adaptées à leurs 
besoins et enjeux.

PILOTER LA RICHESSE HUMAINE, NOTRE MISSION AU QUOTIDIEN

« Le travail est l’activité humaine principale et essentielle à l’intégra tion sociale ; source de stimulation 
mentale pour les individus, chacun est à même de pouvoir réaliser son potentiel et d’exprimer ses 
talents, ce qui, dans une vie, n’est évidemment pas négligeable. » 

Edmund Phelps, prix Nobel d’Économie 2006

À travers cette citation, il est mis en exergue la source de satisfaction personnelle que 
nous avons tous dans la réalisation de nos activités professionnelles. Cette stimulation est 
un enjeu important faisant de nos collaborateurs des intervenants clés dans la réussite de 
notre Groupe.

Notre histoire, la culture de nos collaborateurs et la vision de nos dirigeants sont les 
fondements de notre management des ressources humaines.

Révéler des talents, c’est savoir prendre en compte la diversité, savoir intégrer nos nouveaux 
collaborateurs, gérer leur employabilité, savoir reconnaître et motiver nos salariés dans des 
organisations où les valeurs doivent être proches des leurs.

Ces enjeux ne cessent d’évoluer tant en termes d’organisation du travail (équilibre entre vie 
professionnelle et vie personnelle, santé et bien-être au travail, etc.) qu’en développement 
de carrière (mobilité, formation, rémunération équitable, etc.).

C’est aux managers et aux ressources humaines que reviennent cette gestion de talents, 
essentielle à la vie de l’entreprise, facteur clé de notre compétitivité.

La qualité de nos équipes est un vrai facteur de succès dans nos o rganisations.

Nathalie Brunschwick
Directrice des Ressources Humaines

Vitogaz France
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VARIATION DES EFFECTIFS PAR BRANCHE ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

Nombre de salariés 31/12/2019 31/12/2018 Variation

Rubis Terminal (stockage) 433 410 + 5,6 %

France 273 260 + 5 %

Hors France 160 150 + 6,7 %

Rubis Énergie (distribution/support et services) 3 510 3 116 + 12,6 %

Europe 641 587 + 9,2 %

Caraïbes 1 311 1 232 + 6,4 %

Afrique 1 558 1 297 + 20,1 %

Rubis 22 18 + 22,2 %

TOTAL 3 965 3 544 + 11,9 %

État et évolution des effectifs

Au 31 décembre 2019, l’effectif du Groupe 
était de 3  965  collaborateurs, en for te 
augmentation par rapport à 2018 (+ 11,9 %). 

Cette croissance, certes constatée dans 
l’ensemble des zones géographiques dans 
lesquelles le Groupe est implanté, s’explique 
essentiellement par l’intégration du groupe 

KenolKobil et de Gulf Energy, opérant dans 
six pays d’Afrique de l’Est.

3.1 PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ ET L’ÉGALITÉ 
DES CHANCES 

La diversité et l’inclusion font partie de l'ADN 
du Groupe. Elles constituent une richesse 
pour l’entreprise et un levier essentiel de la 
performance des équipes. Rubis veille donc 
à l’absence de toute discrimination, qu’elle 
soit liée à l’origine, la religion, le genre ou 
l’orientation sexuelle, l’état de santé et/
ou le handicap, les opinions politiques, 
les convictions religieuses ou la situation 

familiale. Ces valeurs sont réaf firmées 
clairement dans son Code éthique. Pour que 
chacun soit protégé contre une éventuelle 
discr iminat ion, un disposit i f  d ’aler te 
professionnelle est déployé progressivement 
dans les filiales du Groupe (Rubis Integrity 
Line), afi n que toute situation portant atteinte 
aux valeurs portées par le Groupe puisse 
être signalée. L’Integrity Line permet à tous 

les collaborateurs du Groupe, ainsi qu’aux 
collaborateurs extérieurs et occasionnels, de 
signaler ces situations de manière sécurisée 
via un site internet (cf. section 4.1.1).

L a  lu t te  c ont re  le s  d i s c r im ina t ion s 
correspondant à un enjeu social important, 
le Groupe s’est fixé l’objectif de n’avoir 
aucun cas de discrimination avéré rapporté, 
notamment via sa ligne d’alerte éthique.

3.1.1 ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 

RISQUES
Dans un environnement industriel où la 
grande majorité des collaborateurs est 
affectée aux services d’exploitation, avec des 
horaires et des conditions de travail parfois 

difficiles, les hommes sont historiquement 
majoritaires dans le Groupe. Le Groupe, 
en l igne avec ses pr inc ipes de non-
discrimination et convaincu que le manque 

de mixité nuit à la création de valeur, a 
souhaité prendre des initiatives visant à faire 
émerger les talents sans distinction de sexe 
ou de genre.

RÉPARTITION  FEMMES-HOMMES 
AU SEIN DU GROUPE AU 31/12/2019

Hommes
74,27 %

Femmes
25,73 %
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MESURES MISES EN ŒUVRE 
POUR AMÉLIORER L’ÉGALITÉ 
PROFESSIONNELLE ENTRE 
LES FEMMES ET LES HOMMES
Afin d’améliorer l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes, le Groupe 
s’est f ixé pour objectif de favoriser la 
croissance du nombre de femmes promues 
d’ici 2023. Des actions ont pour cela été 
mises en place au sein du Groupe. À titre 
d’exemple, la filiale jamaïcaine de Rubis 
Énergie (Rubis Energy Jamaica) est l’une 
des premières entreprises des Caraïbes 
anglophones à s’être engagée, en mars 2019, 
dans une procédure de certification en 
matière d’égalité femmes-hommes établie 
par le Programme de Développement 
de l ’Organisat ion des Nat ions Unies 
(Gender Equality Seal for Public and Private 
Organizations). Cette certification inclut 
notamment les objectifs suivants :

• éliminer les écarts de rémunération fondés 
sur le genre ;

• accroître le rôle des femmes dans la prise 
de décision ;

• améliorer l’équilibre entre le travail et la 
vie personnelle ;

• améliorer l’accès des femmes aux emplois 
traditionnellement masculins ;

• éradiquer le harcèlement sexuel au travail ;

• communiquer de manière plus inclusive, 
non sexiste.

Des accords d’entreprise promouvant 
l ’ inc lus ion d e s femme s e t  l ’ éga l i té 
professionnelle ont en outre été conclus 
dans certaines filiales du Groupe, venant 
compléter les mesures déjà existantes en 
matière de lutte contre la discrimination à 
l’embauche, d’égalité de rémunération, etc.

Chez Rubis Terminal, un accord d’entreprise 
a été renouvelé en 2017. Il met l’accent sur les 
domaines du recrutement, de la formation et 
de la promotion professionnelle par la mise 
en place d’indicateurs de suivi. Un bilan est 
présenté chaque année au Conseil Social et 
Économique central. La situation se maintient 
à un bon niveau, notamment en termes de 
formation.

Chez Rubis Énergie, Vitogaz France a, par 
exemple, conclu un accord d’entreprise 
visant notamment l’accès des femmes aux 
postes à responsabilité, la neutralisation 
de la période de congés de maternité ou 
d’adoption sur l’appréciation professionnelle, 
le déroulement de carrière et enfin la 
conciliation entre vie professionnelle et 
obligations familiales.

Des opérations de communication sont 
également réalisées af in de valoriser 
l ’engagement des femmes au sein de 
l’entreprise et contribuer ainsi à lutter 
contre les préjugés de genres dans le milieu 
professionnel. À titre d’exemple, la fi liale de 
Rubis opérant dans l’est des Caraïbes (Rubis 
Caribbean) s’est impliquée activement dans 
la campagne internationale Women’s History 
Month, qui consiste à mettre en lumière les 

contributions des femmes aux événements 
de l’histoire et de la société contemporaine, 
en rendant publiquement hommage au 
travail réalisé par ses collaboratrices.

Enfin, il a été décidé d’inclure, comme 
critère de la rémunération variable de la 
Gérance en 2020, la mise en place d’objectifs 
pluriannuels de mixité au sein des instances 
dirigeantes de Rubis SCA et de Rubis 
Énergie, afi n de poursuivre l’amélioration de 
la représentativité des femmes aux fonctions 
à responsabilité.

RÉSULTATS
Le nombre de collaboratrices employées 
par le Groupe est en augmentation de 
18,5 % sur l’exercice (1 020 collaboratrices 
au 31  décembre 2019 contre 861  au 
31 décembre 2018), celles-ci représentant 
désormais 25,7 % de l’effectif global.

Par a i l leurs,  les pos tes de direc t ion 
(managers) sont majoritairement occupés par 
des femmes au sein de Rubis SCA (société 
mère).

À l’échelle du Groupe, les femmes occupent 
31,1 % des postes à responsabilité (managers 
et cadres), soit une proportion supérieure à 
leur représentation dans l’effectif global. La 
proportion de femmes occupant un poste 
de cadre ou de manager (21,2 %) est en 
outre nettement supérieure à la proportion 
d’hommes exerçant des responsabilités 
équivalentes (16,2 %).

2019 2018

Managers Cadres Non-cadres Managers Cadres Non-cadres

Femmes 24,52 % 33,91 % 24,57 % 26,4 % 33,2 % 21,4 %

Hommes 75,48 % 66,09 % 75,43 % 73,6 % 66,8 % 78,7 %

EFFECTIF 208 488 3 269 220 443 2 899

INDEX ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES 
DES SOCIÉTÉS FRANÇAISES
Cet index est calculé sur la base de quatre 
critères :

• l’écart de rémunération entre les femmes 
et les hommes (40 points) ;

• l ’ éc ar t  du taux d ’augmentat ions 
individuelles entre les femmes et les 
hommes (35 points) ;

• la part de salariées augmentées au retour 
de leur congé maternité (15 points) ;

• le nombre de femmes représentées 
parmi les 10 plus hautes rémunérations 
(10 points).

Rubis Terminal  SA  : 84/100, une note 
supérieure à la moyenne nationale française 
qui s’élève à 83 pour les grandes entreprises 
et 82 pour celles de taille moyenne.

Rubis Énergie  : les sociétés françaises 
suivantes publient leur index égalité femmes/
hommes :

• la SRPP (La Réunion) : 87/100 ;

• la SARA (Antilles françaises) : 79/100 
(plus d’informations sur www.sara-
antilles-guyane.com/index-de-legalite-
professionnelle-de-sara/).
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LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION : EASIGAS OBTIENT LE PLUS HAUT NIVEAU 
DE CERTIFICATION

Le Broad-Based Black Economic Empowerment (BBBEE) a été lancé en Afrique du Sud en 2003. Son objectif 
premier est d’établir un référentiel législatif visant à promouvoir l’autonomisation économique des Noirs, de 

manière à remédier aux inégalités et aux injustices provoquées par l’apartheid. Il s’agit d’une stratégie qui a 
fondamentalement vocation à stimuler la croissance économique et à créer de l’emploi dans une économie sud-
africaine marquée par les inégalités.

En 2019, Easigas a décroché une note BBBEE de niveau 1, la meilleure note possible, ce qui a clairement consolidé notre avantage 
concurrentiel. En effet, à ce jour, aucun de nos concurrents n’a obtenu cette note.

La certifi cation BBBEE repose sur cinq grands piliers, à savoir : la responsabilité, le contrôle de gestion, le développement des compétences, 
le développement des entreprises et des fournisseurs, ainsi que le développement socio-économique.

Nous nous attachons constamment à améliorer le lieu de travail en assurant un management et un contrôle appropriés et œuvrons en 
faveur de l’équité professionnelle, des objectifs clairement soutenus par nos actions ciblées de formation et de développement. Sur une 
période de deux ans, nous avons engagé 17 jeunes sans emploi en apprentissage. Trois d’entre eux sont aujourd’hui des salariés à plein 
temps d’Easigas.

S’agissant du développement des entreprises et des fournisseurs, notre stratégie vise à sélectionner et à soutenir un réservoir de fournisseurs 
qui contribue à nos objectifs BBBEE. Autre initiative à long terme d’Easigas : soutenir les entreprises précédemment désavantagées en 
nouant des partenariats gagnant-gagnant.

Le travail en cours du programme Of Soul and Joy (cf. section 4.2.3) 
contribue au pilier socio-économique de la certifi cation BBBEE. Non 
seulement la contribution de Rubis Mécénat rejaillit sur le paysage 
sud-africain, mais les initiatives indépendantes pilotées par Easigas 
permettent en outre de veiller à ancrer profondément dans les 
stratégies et projets de l’entreprise l’essence des objectifs BBBEE.

Easigas est fi er de sa note de niveau 1 au titre de la certifi cation BBBEE 
et a célébré cette réussite à l’échelle de toute l’entreprise. Cela refl ète 
l’engagement continu de l’entreprise en faveur de la transformation, du 
renforcement des compétences de ses collaborateurs et de son soutien 
aux diverses parties prenantes pour incarner l’esprit de la législation 
BBBEE et favoriser la croissance de l’économie sud-africaine. Cette 
note synonyme d’excellence ouvre aussi de nouvelles perspectives 
d’activités : la certifi cation BBBEE compte de plus en plus lorsqu’il s’agit 
de conserver des contrats ou d’en remporter de nouveaux en Afrique 
du Sud.

Erika Da Cruz
Responsable des Ressources Humaines

Easigas

Of Soul and Joy, programme social et artistique initié en 2012 par Rubis Mécénat et Easigas.
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES EFFECTIFS DU GROUPE

2019 2018

Afrique 39,3 % 36,6 %

Caraïbes 33,1 % 34,8 %

Europe 27,6 % 28,6 %

3.1.3 DIVERSITÉ 
INTERGÉNÉRATIONNELLE 

La pyramide des âges montre que le 
Groupe entretient une grande diversité 
intergénérationnelle au sein de ses effectifs, 
ce qui enrichit considérablement l’expérience 

des équipes et la transmission des savoirs. 
Chaque tranche d’âge est représentée 
de manière relativement homogène, sans 
variation significative entre les métiers et 
les zones géographiques. Afi n d’anticiper le 
départ à la retraite des salariés seniors, le 
Groupe a mis en place une politique active de 

formation. Par ailleurs, le Groupe contribue à 
l’insertion des jeunes sur le marché du travail 
par le biais de recrutements de stagiaires, 
d’étudiants en contrats d’apprentissage ou 
encore de jeunes diplômés.

RÉPARTITION DES COLLABORATEURS PAR TRANCHE D’ÂGE

31/12/2019 31/12/2018

< 30 ans
Entre 

30 et 40 ans
Entre 

40 et 50 ans > 50 ans < 30 ans
Entre 

30 et 40 ans
Entre 

40 et 50 ans > 50 ans

Rubis Terminal (stockage) 9,9 % 32,5 % 33,1 % 24,5 % 9,9 % 33,7 % 32,6 % 23,6 %

Rubis Énergie (distribution/support et services) 13,1 % 33,7 % 29,7 % 23,4 % 11,7 % 32,1 % 31,4 % 24,2 %

Rubis 9,1 % 31,8 % 31,8 % 27,3 % 11,1 % 35,7 % 21,4 % 35,7 %

TOTAL 12,8 % 33,6 % 30,1 % 23,6 % 11,5 % 32,4 % 31,5 % 24,1 %

Af in de préser ver  cet te d y namique 
intergénérationnelle et maintenir une 
certaine proximité entre jeunes et seniors, 
Rubis Énergie et Rubis Terminal ont mis en 
œuvre, en France, des pratiques en faveur 
des seniors.

La diversité intergénérationnelle constituant 
un facteur essentiel de cohésion sociale entre 
toutes les générations, Rubis Énergie veille à 
ce que soient favorisés :

• l’évolution des carrières professionnelles ;

• le développement des compétences et 
des qualifi cations ;

• la transmission des savoirs.

Rubis Terminal s’est engagé à travailler :

• au maintien dans l’emploi des salariés âgés 
de plus de 55 ans ;

• à la formation relative aux gestes et 
postures ;

• à la prise en charge d’une partie des frais 
de validation des acquis d’expérience.

En ce qui concerne les jeunes, le Groupe 
favorise l’emploi en alternance qu’il considère 
être un outil très adapté à leur insertion dans 
le monde du travail.

3.1.4 HANDICAP 

Le Groupe adopte une politique d’ouverture 
en faveur du handicap, en f inançant 
notamment des associations et institutions 
œuvrant dans le domaine de la santé, 
dans le cadre de ses actions de mécénat 
(cf. section 4.2.3).

Rubis Terminal a, par ailleurs, conclu des 
partenariats avec des Établissements et 
Services d’Aide par le Travail (ESAT), des 
établissements médico-sociaux de travail 
protégé réservés aux personnes en situation 
de handicap (anciennement « Centre d’Aide 
par le Travail ») et des ateliers protégés.

À titre d’exemple, le siège de Rubis Terminal 
a, depuis plus de 20 ans, un partenariat 
d’achat de fournitures de bureau et de 
produits d’entretien avec des établissements 
qui accueillent des travailleurs handicapés 
orientés par la Commission des droits et 
de l’autonomie des personnes handicapées 
(CDAPH).

3.1.2 DIVERSITÉ GÉOGRAPHIQUE 

Présent dans plus de 40 pays dans le monde, 
Rubis souhaite capitaliser sur la richesse 
offerte par la diversité culturelle de ses 
collaborateurs et marquer son ancrage 

territorial. Les collaborateurs sont répartis 
équitablement entre l’Afrique, les Caraïbes et 
l’Europe. Afi n que cette diversité culturelle se 
traduise dans la culture d’entreprise et dans 
le management, le Groupe privilégie, lors des 
rachats de fi liales à l’étranger, le maintien et/

ou l’embauche de collaborateurs locaux 
pour leur expérience et leur connaissance 
des spécificités du pays. Ainsi, seuls deux 
postes sont généralement occupés par des 
expatriés dans les fi liales, celui de Directeur 
Général et de Directeur Financier.
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3.2 DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES 

RISQUES
Le Groupe est convaincu de l’importance 
du développement de ses collaborateurs, 
que ce soit par l ’enr ichissement des 
connaissances ou par la diversification 
des expériences. L’amélioration continue 
des compétences individuelles favorise 
en ef fet la  mot ivat ion des équipes, 
l’émergence d’idées innovantes, l’effi cacité 
et l’employabilité des collaborateurs. Elle 
pérennise en outre la qualité des services du 
Groupe ainsi que la sécurité des installations.

MESURES MISES EN ŒUVRE
Le développement des compétences des 
collaborateurs participant à la performance 
du Groupe, chaque branche a défini des 
objectifs en matière de formation. Rubis 
Énergie s’est fixé de maintenir un taux de 
collaborateurs formés supérieur à 50 % de 
l’effectif global sur l’exercice et de maintenir, 
plus généralement, un nombre de formations 
permettant de conserver le niveau de 
per formance des collaborateurs. Rubis 
Terminal vise en outre un taux de 100 % des 
collaborateurs des sièges de chaque pays 
ayant suivi une formation de sensibilisation 
aux risques HSE d’ici 2021.

Formations pour faire progresser

Selon les vœux émis par les collaborateurs, 
le Groupe investit dans des formations 
généralistes, afi n de développer et valoriser 
leurs compétences tout au long de leur 
carrière.

Rubis Terminal et Rubis Énergie ont mis en 
place un ensemble de formations très variées :

• formations en langues ;

• formations en management ;

• formations fonctionnelles : formation en 
droit, en douanes, en paie, etc.

Formations pour prévenir les risques

Soucieux de protéger l’intégrité de ses 
collaborateurs dans l’exercice de leurs 
fonctions, le Groupe investit :

• en matière de santé, par la mise en 
place de formations relatives aux gestes 
et postures pour les postes de travail 
comprenant des risques pour la santé 
des collaborateurs, ainsi que par des 
formations sécurité pour les différents 
postes de travail « à risques » à destination 
du personnel et des inter venants 
extérieurs, des formations produits (soude, 
manipulation de produits chimiques), 
sauveteur-secouriste du travail, etc. ;

• en matière de sécurité industrielle, avec 
l’assistance d’organismes professionnels 
tels que le Groupe d’Étude de Sécurité des 
Industries Pétrolières et chimiques (GESIP). 
Ces formations sont conçues de manière 
à faire progresser de façon continue la 
sécurité des personnes et des installations 
sur les sites industriels, et ce dans un 
respect affi rmé de l’environnement ;

• en matière de sécurité routière, afi n de 
réduire le risque de survenance d’accidents 
de la circulation dans des régions ne 

disposant pas d’infrastructures routières 
de qualité et/ou d’un niveau général de 
formation à la conduite suffi sant (defensive 
driving) (cf. section 2.3.2.1) ;

• en matière d’environnement ou encore 
de qualité (assimilation des standards 
ISO) ;

• pour la maîtrise des systèmes de 
protection des installations (maintenance 
des réservoirs, maîtrise des systèmes anti-
incendie, etc.) ;

• par des partenariats avec des intervenants 
tels que l’Association pour la Prévention 
dans le Transport d’Hydrocarbures (APTH) 
qui intervient dans la formation et dans 
l’assistance aux conseillers à la sécurité, 
l’Association de Formation dans le Négoce 
des Combustibles (Asfoneco), la Croix-
Rouge, etc.

RÉSULTATS
Le nombre total d’heures de formation 
délivrées au sein du Groupe est ainsi en 
hausse de 7,4 % (77 103 heures de formations 
délivrées en  2019 contre 71  804  heures 
en  2018). Le nombre de collaborateurs 
bénéfi ciaires est en outre en augmentation 
de 18,7 % (2 986 bénéfi ciaires en 2019 contre 
2 515 en 2018), de sorte que la proportion 
de collaborateurs bénéfi ciant de formations 
s’établit à un niveau élevé, atteignant 82 % 
dans l’activité de stockage et 75 % dans les 
activités de distribution et de support et 
services.

ACTIONS DE FORMATION AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES

2015

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2016 2017 2018 2019

Nombre d’heures de formation Nombre de salariés formés

RSE et Déclaration de Performance Extra-Financière 2019  i   35

ATTIRER, DÉVELOPPER ET FIDÉLISER NOS TALENTS



NOMBRE DE FORMATIONS DISPENSÉES ET DE COLLABORATEURS BÉNÉFICIAIRES

2019 2018

Nombre total 
d’heures 

de formation

Nombre 
de salariés 

bénéficiaires

Pourcentage 
de salariés 

formés

Nombre total 
d’heures 

de formation

Nombre 
de salariés 

bénéfi ciaires

Pourcentage 
de salariés 

formés

Rubis Terminal (stockage) 11 909 355 82,08 % 11 867 342 86,83 %

Rubis Énergie (distribution/support et services) 64 833 2 616 74,53 % 59 727 1 783 69,01 %

Rubis 361 15 68,18 % 210 8 50 %

TOTAL 77 103 2 986 75,32 % 71 804 2 133 70,98 %

De manière générale, le Groupe a maintenu 
des efforts soutenus de prévention des 
risques avec 23,2  % de collaborateurs 
formés en matière de santé et de sécurité. La 

diminution de ce taux par rapport à l’exercice 
précédent (31,5 % en 2018) s’explique par le 
fait que le nombre de ces formations varie 
annuellement en fonction des besoins, et par 

l’intégration du groupe KenolKobil au Kenya, 
dans lequel les actions de formation sont en 
cours de déploiement.

NOMBRE DE COLLABORATEURS FORMÉS EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ

2019 2018

Rubis Terminal (stockage) 295 254

Rubis Énergie (distribution/support et services) 615 863

TOTAL 920 1 117

3.3 VEILLER À LA SANTÉ, À LA SÉCURITÉ 
ET À LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 

3.3.1 SANTÉ ET SÉCURITÉ

Le Groupe a placé la santé et la sécurité 
des personnes au cœur de sa politique 
sociale. Ces risques concernent tant les 
collaborateurs et les personnels d’entreprises 
extérieures que les clients et les riverains des 
sites opérés par le Groupe. Ce sujet est traité 
à la section 2.3.2.

3.3.2 QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

RISQUES
Le Groupe est conscient de l’importance 
d’offrir à ses collaborateurs des conditions 
de travail leur permettant de s’épanouir. Il 
s’agit, en effet, d’une condition essentielle de 
la motivation, de la cohésion et de la stabilité 
des équipes. C’est un levier de performance 
permettant de susciter un engagement 
durable des salariés.

Par ailleurs, l’engagement des collaborateurs 
dépend sensiblement de la capacité des 
managers à accompagner l’arrivée des 
nouveaux collaborateurs pour faciliter leur 
intégration, faire comprendre à leurs équipes 
ce que l’entreprise attend d’eux, comment 
leur travail contribue au succès du Groupe, 
être respectueux et attentifs aux besoins 
de chacun, et développer l’intelligence 
collective et l’écoute mutuelle nécessaires à 
toute relation de confi ance.

Enfin, la prise en charge de la couverture 
sociale des collaborateurs v ise à les 
protéger des conséquences financières 

potentiellement signifi catives d’une maladie 
ou d’un accident.

MESURES MISES EN ŒUVRE
Dialogue social

L’écoute, le dialogue et le respect mutuel 
constituent des valeurs sur lesquelles Rubis 
a fondé sa relation avec l’ensemble de ses 
collaborateurs. Chaque filiale entretient 
des relations ouvertes et constructives avec 
les instances représentatives du personnel, 
partout où elles existent (essentiellement dans 
les sociétés opérant sur le territoire français). 
Des accords collectifs portent notamment 
sur les salaires, le plan d’épargne entreprise, 
l’intéressement, la participation, l’égalité 
professionnelle et la formation (cf. section 3.4).

Les accords collectifs sont conclus dans un 
souci d’impact positif notamment sur les 
conditions de travail des salariés et sur la 
performance économique de l’entreprise. 
Un dialogue social de qualité détermine 
très directement le degré de réussite des 
évolutions à apporter au sein de l’entreprise 
pour s’adapter à un environnement évolutif.

En France, tous les salar iés de Rubis 
Énergie et de Rubis Terminal sans exception 
sont couverts par une convention ou un 
accord collectif. Les salariés de Rubis SCA, 
société mère, ne sont pas couverts par une 
convention collective, en raison du faible 
nombre de collaborateurs et du statut de 
société holding.

Par ailleurs, en matière de santé et de 
sécurité, de nombreuses dispositions sont 

prises par décisions unilatérales, dans le 
respect des règles instaurées par le Groupe 
et après consultation des institutions 
représentatives du personnel.

Rubis Énergie s’est fi xé les objectifs suivants 
visant à maintenir un environ nement social 
propice au bien-être et à la fi délisation des 
collaborateurs :

• stabiliser l’effectif et les emplois à 
isopérimètre ;

• conserver un taux d’absence pour 
maladies non professionnelles inférieur 
à 2 %.

Suivi des risques psychosociaux

Conscient que la prévention des risques 
psychosociaux contribue à la qualité de vie 
au travail, le Groupe y prête une attention 
particulière.

Afin de mieux prévenir ces situations, une 
évaluation des risques psychosociaux est 
réalisée et mise à jour régulièrement dans 
certaines fi liales. Par ailleurs, pour favoriser 
la détection des situations à risques, les 
collaborateurs du Groupe, ainsi que les 
collaborateurs extérieurs et occasionnels, 
peuvent signaler tout fait de harcèlement de 
manière sécurisée via le dispositif d’alerte 
professionnelle déployé progressivement 
dans les filiales du Groupe (Rubis Integrity 
L i n e ) ,  e n  c o m p l é m e n t  d e s  c a n a u x 
habituels de remontées d’information 
(hiérarchie, RH, représentants du personnel) 
(cf. section 4.1.1).
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Engagement au travail

Le Groupe favorise l’émergence d’initiatives 
favorables à l’échange et à la cohésion des 
équipes. Elles se traduisent notamment par :

• l’organisation d’événements de team-
building renforçant la cohésion des 
collaborateurs ;

• l’amélioration de l’ergonomie et du design 
des espaces de travail. Rubis Mécénat, le 
fonds de dotation du Groupe, initie par 
exemple des projets artistiques sur les 
sites industriels du Groupe ou dans les 
locaux des fi liales, contribuant à instaurer 
une culture du bien-être et à stimuler la 
créativité des collaborateurs ;

• l’implication des collaborateurs dans 
la réalisation de projets socio-culturels 
pérennes. À titre d’exemple, Rubis 
Mécénat a associé les collaborateurs à 
des projets tels qu’Of Soul and Joy en 
Afrique du Sud (projet photographique 
à destination des jeunes des townships), 
InPulse Ar t projec t  en Jamaïque 
(plateforme créative autour des arts 
visuels), et Ndao Hanavao à Madagascar 

(laboratoire d’innovation pour le design 
social) (cf. section 4.2.3) ;

• la sollicitation des collaborateurs pour des 
projets solidaires. De telles opérations 
sont menées localement dans la plupart 
des filiales (activités de parrainage 
ou de collectes de fonds, subvention 
d’associations caritatives, organisation 
d’événements collectifs fédérateurs sur 
le terrain, etc.) (cf. section 4.2.3) ;

• la mise en valeur du t ravai l  des 
collaborateurs (célébration des réussites 
lors d’événements internes, etc.).

Couverture sociale pour 
les collaborateurs hors de France

Conscient du rôle qu’il peut jouer dans la 
lutte contre les inégalités et de l’importance 
de protéger la santé des collaborateurs, le 
Groupe s’efforce de déployer une couverture 
sociale pour les collaborateurs opérant dans 
des pays où elle n’est pas obligatoire.

Chez Rubis Terminal, il existe ainsi une 
participation de l’employeur à des systèmes 
de prévoyance et de santé privés en faveur 

des collaborateurs employés hors de France. 
Chez Rubis Énergie, la participation aux 
couvertures sociales privées (prévoyance, 
mutuelle) est à l’initiative de l’employeur 
pour les collaborateurs employés hors de 
France, sauf dans les fi liales étrangères qui 
bénéficiaient d’un tel système avant leur 
rachat par le Groupe.

RÉSULTATS
Des indicateurs relatifs au turnover des 
effectifs et à l’absentéisme sont utilisés 
pour apprécier l’évolution du climat social 
et la motivation des collaborateurs dans les 
fi liales.

Le suivi du turnover des effectifs indique 
que le Groupe maintient une politique de 
recrutement dynamique en 2019. Chez Rubis 
Énergie, les écarts sont principalement liés à 
une stabilisation des effectifs à isopérimètre 
en 2019, après une année 2018 marquée par 
des restructurations à Madagascar et à Haïti, 
ainsi qu’au recours aux contrats de mission 
dans l’activité de shipping (cette activité 
nécessitant l’usage de contrats de courte 
durée).

TURNOVER DES EFFECTIFS EN 2019

Recrutements Démissions Licenciements
Ruptures 

conventionnelles

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Rubis Terminal (stockage) 58 44 11 19 4 9 8 6

Rubis Énergie (distribution/support et services) 577 773 162 122 86 132 44 243

Rubis 4 3 0 0 0 0 0 0

TOTAL 639 820 173 141 90 141 52 249

Le taux d’absentéisme pour accident ou maladie non professionnel(le), ainsi que celui relatif aux absences injustifi ées restent relativement stables 
au sein du Groupe, à un niveau très faible.

ABSENTÉISME NON LIÉ À UN ACCIDENT DU TRAVAIL OU À UNE MALADIE PROFESSIONNELLE *

Absences pour accident 
ou maladie non professionnel(le) Absences non justifi ées

2019 2018 2019 2018

Rubis Terminal (stockage) 0,53 % 6,45 % 0,32 % 0,27 %

Rubis Énergie (distribution/support et services) 0,11 % 1,40 % 0,20 % 0,04 %

Rubis 0 % 0,49 % 0 % 0 %

TOTAL 0,15 % 1,93 % 0,21 % 0,06 %

* Pourcentage de jours d’absence par rapport au nombre total de jours travaillés par an.
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3.4 FAIRE PARTICIPER LES COLLABORATEURS 
À LA CRÉATION DE VALEUR DU GROUPE 

TAUX DE COUVERTURE DES SALARIÉS PAR DES ACCORDS D’ENTREPRISE
Chez Rubis Terminal, 45 accords collectifs, accords d’entreprise ou décisions unilatérales de l’employeur ont été signés en 2019, couvrant 
325 collaborateurs. 34 accords ou décisions unilatérales existent chez Rubis Énergie, couvrant 1 676 collaborateurs.

COUVERTURE DES SALARIÉS DU GROUPE PAR DES ACCORDS D’ENTREPRISE
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RISQUES
L’absence de participation des collaborateurs 
à la création de valeur pourrait impacter 
leur engagement au travail et donc la 
performance du Groupe. C’est la raison 
pour laquelle Rubis souhaite récompenser 
la contribution active des collaborateurs aux 
performances économiques et financières 
du Groupe, af in qu’ ils bénéficient de 
cette création de valeur, dans le cadre 
de la politique de rémunération et/ou 
d’augmentations de capital réservées à leur 
intention.

MESURES MISES EN ŒUVRE 
ET RÉSULTATS
Augmentations salariales

Les collaborateurs perçoivent un salaire 
de base, ainsi que des rémunérations 
complémentaires fondées sur la performance 
individuelle (salaire variable, primes). Les 
salaires sont régulièrement revus en fonction 
des per formances individuelles et de 
l’évolution du coût de la vie. Les décisions 
salariales sont, pour la plupart, décentralisées 
dans chaque fi liale opérationnelle.

En 2019, une augmentation salariale a été 
consentie à deux tiers des collaborateurs 
environ, soit un niveau similaire à  2018. 
Les collaborateurs non cadres et cadres 
sont ceux qui ont le plus bénéficié de ces 
augmentations par rapport aux managers. 
Enfin, si la proportion de femmes non 
cadres augmentées est inférieure à celle des 
hommes non cadres, elle est supérieure chez 
les cadres et les managers.

POURCENTAGE DE COLLABORATEURS AUGMENTÉS

2019 2018

Non-cadres Cadres Managers Non-cadres Cadres Managers

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Par genre 64,6 % 58 % 63,4 % 75,2 % 50 % 66,7 % 72,2 % 58,9 % 54,9 % 51,4 % 47,7 % 50 %

Par catégorie 62,9 % 67,4 % 54,1 % 69,1 % 53,7 % 48,3 %

EFFECTIF TOTAL 63 % 66 %

Participation et intéressement

Rubis Énergie et Rubis Terminal disposent, dans le cadre de la législation française, d’un accord d’intéressement et d’un accord de participation. 
Rubis ne dispose que d’un accord d’intéressement. En 2019, les collaborateurs ont bénéfi cié de ce dispositif.
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Plans d’épargne salariale

Rubis et les filiales françaises du Groupe 
disposent de PEE. Rubis, par ailleurs, a mis en 
place un fonds commun de placement (Rubis 
Avenir) investi en actions Rubis via lequel les 
collaborateurs des sociétés françaises du 
Groupe souscrivent aux augmentations de 
capital annuelles. Rubis Avenir détient 1,27 % 
du capital de Rubis au 31 décembre 2019.

En 2019, l’augmentation de capital réservée 
aux salariés a été largement souscrite, 67,16 % 

des salariés éligibles ayant participé à cette 
émission (68,67 % en 2018).

Incentive plans

L’attribution d’une rémunération incitative de 
long terme (actions gratuites, stock-options) 
a pour objectif de reconnaître la contribution 
positive d’un certain nombre de cadres à 
haut potentiel et de dirigeants de fi liales de 
Rubis partout dans le monde à la mise en 
œuvre de la stratégie du Groupe et à son 
développement. Elle constitue un instrument 

précieux dans le domaine des ressources 
humaines, permettant au Groupe d’attirer 
et de fi déliser les talents ; elle porte sur une 
fraction limitée du capital et est soumise à 
des conditions de performance exigeantes. 
Il est important de préciser que les plans ne 
bénéfi cient pas aux Gérants de Rubis.

Les caractéristiques de ces plans et leurs 
conditions de performance sont détaillées 
au chapitre 6, section 6.5.

3.5 DONNÉES SOCIALES CONSOLIDÉES – 
PÉRIMÈTRE GROUPE

2019 2018 Variation

Effectif

Effectif total 3 965 3 544 + 11,9 %

Effectif par branche

• Rubis Terminal (activité de stockage) 433 410 + 5,6 %

• Rubis Énergie (activités de distribution et de support et services) 3 510 3 116 + 12,6 %

• Rubis 22 18 + 22,2 %

Effectif par répartition géographique

• Afrique 1 558 1 297 + 20,1 %

• Caraïbes 1 311 1 232 + 6,4 %

• Europe 1 096 1 015 + 8 %

Effectif par genre

• Femmes 1 020 861 + 18,5 %

• Hommes 2 945 2 683 + 9,8 %

Effectif par âge

• < 30 ans 506 408 + 24 %

• 30 à 40 ans 1 332 1 162 + 14,6 %

• 40 à 50 ans 1 193 1 107 + 7,8 %

• > 50 ans 934 868 + 7,6 %

Effectif par catégories de postes

• Non-cadres 3 269 2 896 + 12,9 %

• Cadres 488 429 + 13,8 %

• Managers 208 220 - 5,5 %

Entrées

• Nombre de recrutements 639 820 - 22,1 %

Sorties

• Démissions 173 141 + 22,7 %

• Licenciements 90 141 - 36,2 %

• Ruptures conventionnelles 52 249 - 79,1 %

Taux d’absentéisme

• Pour maladie non professionnelle 2,06 % 1,88 % -

• Pour accident non professionnel 0,07 % 0,05 % -

• Pour maladie professionnelle 0 % 0 % -

• Pour accident du travail 0,15 % 0,14 % -

• Non justifi ées 0,21 % 0,06 % -
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2019 2018 Variation

Santé et sécurité au travail

• Accidents du travail avec arrêt > 1 jour n’entraînant pas de décès 41 33 + 24,2 %

• Accidents du travail entraînant un décès 1 1 0 %

• Maladies professionnelles 3 0

• Taux de fréquence des accidents du travail par million d’heures travaillées 5,8 5,03 + 15,3 %

Temps de travail

• Temps plein 3 926 3 496 + 12,3 %

• Temps partiel 39 48 - 18,8 %

• Travail en rotation 369 333 + 10,8 %

Formation

• Nombre d’heures de formation 77 103 71 804 + 7,4 %

• Nombre de collaborateurs bénéfi ciaires 2 986 2 515 + 18,7 %

Dialogue social

• Nombre d’accords collectifs, 
accords d’entreprise et décisions unilatérales de l’employeur signés 83 116 - 28,4 %

• Nombre de salariés couverts 2 023 1 959 + 3,3 %

Augmentations de salaire

Pourcentage de l’effectif total 63,03 % 65,98 % -

Pourcentage de collaborateurs augmentés dans une catégorie de postes

• Non-cadres 62,9 % 69,12 % -

• Cadres 67,4 % 53,73 % -

• Managers 54,1 % 48,29 % -

Pourcentage de collaborateurs augmentés dans une catégorie de genre

• Femmes 61,21 % 57,03 % -
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4

Travailler de manière intègre 
et responsable
Exercer ses activités commerciales de manière intègre et responsable est un enjeu clé pour Rubis afin de rester 
fidèle à ses engagements et de protéger son image, sa réputation et ses collaborateurs. Le Groupe s’est construit 
autour de valeurs qui ont façonné sa culture et bâti son succès : l’intégrité, le respect d’autrui, le professionnalisme 
et la confiance sont autant de principes qui ont vocation à être appliqués dans l’ensemble des activités du 
Groupe afin d’assurer sa pérennité. Ces principes internes, ancrés dans une forte culture d’entreprise, incitent 
également les collaborateurs à s’insérer dans le tissu social et économique en adoptant un comportement 
citoyen et solidaire.

Du fait de son implantation internationale 
dans une quarantaine de pays, en Europe, 
dans les Caraïbes et en Afrique, la prévention 
de la corruption constitue un enjeu majeur 
pour le Groupe (section 4.1.1). Par ailleurs, 
le Groupe s’efforce d’étendre ses principes 

de responsabilité à sa chaîne de valeur et 
de mettre progressivement en œuvre une 
politique d’achats responsables dans un 
objectif d’exigence partagée d’exemplarité 
(section 4.1.2). Enfin, les filiales du Groupe 
at tachent une grande impor tance au 

dialogue avec les parties prenantes et à la 
promotion du dynamisme des régions dans 
lesquelles elles sont implantées, tant sur 
le plan de l’économie et de l’emploi que 
sur celui de la culture et du vivre-ensemble 
(section 4.2).

4.1 POLITIQUE ÉTHIQUE DE RUBIS

L’éthique est considérée comme l’un des 
actifs du Groupe, facteur de notoriété et 
de fi délisation. L’intégrité constitue l’un des 
piliers centraux de la démarche éthique 
du Groupe (section 4.1.1) de même que les 
engagements du Groupe à l’égard de ses 
collaborateurs concernant le respect de leurs 
droits fondamentaux (section 4.1.2).

4.1.1 LOYAUTÉ ET INTÉGRITÉ 
DES PRATIQUES 

« L’intégrité de chacun est essentielle 
pour garantir un comportement collectif 
exemplaire. Elle constitue un garde-
fou contre tout abus préjudic iable 
à l ’entreprise, à un collaborateur, à 
une relation d’affaires ou à tout autre 
intervenant extérieur, public ou privé. »

Gilles Gobin et Jacques Riou,
Gérants du groupe Rubis
Extrait du Code éthique.

LE CODE ÉTHIQUE DE RUBIS
Pour adopter des comportements éthiques 
en l igne avec les valeurs du Groupe, 
l’engagement collectif et individuel est 

indispensable. Afin que les règles de 
conduite soient partagées et respectées 
par tous, Rubis a formalisé dans son Code 
éthique un cadre commun à l’ensemble des 
fi liales.

Ce Code éthique (accessible au public 
sur le site internet du Groupe : www.rubis.
fr) expose les valeurs que Rubis considère 
comme fondamentales :

• le respect des lois et des réglementations 
en vigueur partout où le Groupe est 
implanté ;

• la lutte contre la corruption, la fraude, 
les détournements de fonds et le 
blanchiment ;

• la prévention des confl its d’intérêts ;

• le respect des règles de concurrence, de 
confi dentialité, de délits d’initié, ainsi que 
des législations spécifi ques aux zones de 
guerre et/ou sous embargo ;

• le respec t  des per sonnes dont , 
notamment, celui des droits fondamentaux 
et de la dignité humaine, la protection de 
la vie privée, ainsi que la lutte contre les 
discriminations et le harcèlement ;

• le respect des règles de santé et de 
sécurité au travail, ainsi que celles relatives 
à la protection de l’environnement ;

• l’encadrement des relations avec les 
prestataires externes ;

• les exigences de fi abilité, de transparence 
et d’auditabil i té des informations 
comptables et fi nancières ;

• la protection de l’image et de la réputation 
du Groupe.

Dans chacun de ces domaines, le Code 
éthique de Rubis détaille les principes 
générau x que doivent  obser ver  le s 
collaborateurs dans l’exercice de leurs 
fonctions. Ce Code éthique est remis 
aux nouveaux arrivants. Des formations 
permettant d’expliciter son contenu et de 
répondre aux questions des collaborateurs 
sont organisées par les fi liales. La Direction 
Conformité & RSE, au sein du Secrétariat 
Général de Rubis, est l’interlocuteur des 
filiales et des collaborateurs du Groupe 
concernant les questions d’éthique.
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LUTTE CONTRE 
LA CORRUPTION 
Mesures du dispositif

En ligne avec ses valeurs et la législation 
en v igueur,  notamment la lo i  sur la 
transparence, la lutte contre la corruption et 
la modernisation de la vie économique, dite 
Sapin 2, Rubis matérialise son engagement, 
exposé dans son Code éthique, à lutter 
contre la corruption sous toutes ses formes 
par la mise en œuvre progressive d’un 
dispositif complet de prévention de la 
corruption. À ce jour, il est constitué des 
mesures suivantes :

• un guide d’application de la politique 
anti-corruption qui complète le Code 
éthique. Ce guide a pour objet d’aider 
les managers et les collaborateurs les 
plus exposés à identifier les situations 
présentant des risques et à adopter 
les mesures de prévention pratiques y 
afférentes ;

• des lignes directrices d’évaluation 
des tiers afin d’aider les opérationnels 
à identifier les tiers susceptibles de 
présenter un risque, à conduire des actions 
de due diligence appropriées et à mettre 
en place les traitements adaptés ;

• une cartographie des risques de 
corruption : cette analyse a été menée 
au niveau des entités opérationnelles 
par les responsables des filiales sur la 
base d’un guide méthodologique et de 
réunions associant les fonctions clés des 
filiales (achats, commerce, opérations, 
RH, f inance, conformité,  etc .).  La 
hiérarchisation des risques a donné lieu 
en 2019 à un examen complémentaire. À la 
suite de cet exercice de cartographie, des 
mesures complémentaires de réduction 
des risques ont été identifi ées et seront 
mises en œuvre ;

• des c ampagnes régu l iè re s  de 
sensibilisation aux règles éthiques et 
anti-corruption dans toutes les fi liales du 
Groupe pour les collaborateurs exerçant 
des fonctions sensibles, voire, dans 
certaines, pour tous les collaborateurs. En 
outre, des actions de formation plus ciblées 
ont été organisées pour les Référents 
Conformité (séminaire Compliance 
Groupe) ou les dirigeants du Groupe et 
les directeurs des fi liales de Rubis Énergie. 
Enfin, un dispositif de communication a 
été déployé dans l’ensemble du Groupe 
à l’occasion de la Journée mondiale 
de lutte contre la corruption célébrée 
tous les 9 décembre afi n de rappeler les 
engagements du Groupe en matière de 
lutte contre la corruption. Ces actions se 
poursuivront en 2020 ;

• un système d’alerte mondial  : Rubis 
Integrity Line, mis en place en  2018 et 

qui est progressivement déployé dans 
toutes les entités du Groupe. Il permet à 
tous les salariés du Groupe ainsi qu’aux 
collaborateurs extérieurs et occasionnels de 
déposer une alerte de manière sécurisée via 
un site internet. Ces signalements peuvent 
aussi bien porter sur de potentiels faits de 
corruption que sur d’autres sujets éthiques 
(environnement, sécurité, fraude, données 
personnelles, droits de l’Homme,  etc.) 
et plus généralement sur toute situation 
ou conduite qui serait contraire au 
Code éthique. L’architecture générale 
du système est conçue pour assurer un 
circuit et un traitement efficace de ces 
alertes en interne, tout en leur assurant 
une parfaite confi dentialité. Le règlement 
d’utilisation de l’Integrity Line précise les 
droits et devoirs des lanceurs d’alerte 
afin d’assurer son bon fonctionnement 
dans un climat de confi ance. Le Groupe y 
rappelle notamment qu’il veille à ce que les 
auteurs d’alertes soient protégés contre 
d’éventuelles mesures de représailles. 
Afin d’accompagner le déploiement de 
l’Integrity Line, un kit pédagogique a été 
diffusé aux référents conformité. En 2019, 
le Groupe a reçu quatre alertes via le 
dispositif ;

• les entités modifient progressivement, 
après information/consultation des 
instances représentatives du personnel 
le cas échéant, leur règlement intérieur 
ou employees handbook afin qu’une 
mention explicite précise que le non-
respect du Code éthique et de la politique 
anti-corruption peut donner lieu à des 
sanctions disciplinaires ;

• un dispositif de contrôle interne 
comptable (cf. chapitre 3, section 3.2) ;

• l’évaluation de la mise en œuvre des 
mesures du dispositif  : la vérification 
de l’application des principales règles 
éthiques et anti-corruption du Groupe 
est intégrée au dispositif de contrôle 
interne des risques détaillé au chapitre 3, 
section  3.2.3. En outre, chaque filiale 
fait un reporting annuel auprès de la 
Responsable Conformité & RSE du Groupe 
sur l'avancement du déploiement du 
programme.

Gouvernance

Le Groupe et ses instances dirigeantes ont 
fait de la prévention de la corruption l’une de 
leurs priorités. Depuis 2016, la rémunération 
variable de la Gérance intègre un critère 
éthique relatif à la mise en œuvre du 
dispositif dans l’ensemble des entités.

Pour accompagner le déploiement et le 
suivi de la mise en œuvre du programme de 
prévention de la corruption, une organisation 
dédiée a été mise en place :

• la Responsable Conformité & RSE du 
Groupe, rattachée à la Secrétaire Générale 
de Rubis, a pour mission principale de 
définir les politiques et procédures du 
Groupe en matière d’éthique et de 
conformité et d’accompagner, en lien 
avec les entités, leur déploiement et mise 
en œuvre dans le Groupe. Elle propose 
des enrichissements au programme 
en intégrant les enjeux stratégiques, 
les bonnes pratiques et les nouveautés 
réglementaires et rend régulièrement 
compte de ses travaux à la Gérance du 
Groupe ainsi qu’au Comité des Risques ;

• les responsables conformité des 
branches assurent le déploiement du 
programme au sein de leur branche 
d’ac tivité et gèrent les questions 
opérationnelles en lien, si nécessaire, 
avec la Responsable Conformité & RSE 
du Groupe ;

• les 37 Référents Conformité, nommés 
dans les entités opérationnelles, veillent 
localement à la bonne compréhension 
et à l’application de la politique anti-
corruption.

Afin d’animer ce réseau conformité et 
d’accompagner les référents dans leur 
mission, des outils ont été mis à leur 
disposition, incluant notamment des fi ches 
pratiques sur la gestion des cadeaux et 
invitations et sur la gestion des conflits 
d’intérêts ou des supports de formation des 
collaborateurs sur l’Integrity Line. En outre, 
une newsletter Think Compliance a été créée 
fin 2018 afin de renforcer la diffusion de la 
culture conformité au sein du Groupe. Deux 
éditions ont été diffusées en 2019.

Le Groupe est engagé dans une démarche 
de progrès continu et complète son dispositif 
de prévention de la corruption en fonction 
de l’évolution des législations et des bonnes 
pratiques.

LUTTE CONTRE LA FRAUDE
Le risque principal de fraude interne porte 
sur le vol ou le détournement de produit. Le 
Groupe a donc établi depuis plusieurs années 
des mesures strictes de contrôle des volumes 
de produits (telles que l’automatisation des 
postes de transfert pour éviter au maximum 
les interventions humaines, les vérifi cations 
des écarts de stocks ou la mise à niveau des 
systèmes de contrôle).

Enfin, la recrudescence des tentatives de 
fraude externe (escroqueries au président, 
intrusions informatiques) a incité le Groupe à 
renforcer sa campagne d’information en vue 
de sensibiliser l’ensemble des collaborateurs 
susceptibles d’être sollicités (fonctions 
comptables, fi nancières ou juridiques) pour 
lutter plus efficacement contre ce type de 
fraude.
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LUTTE CONTRE L’ÉVASION FISCALE
Au titre de l’exercice 2019, le groupe Rubis 
a versé 210 millions d’euros d’impôts et de 
taxes.

Les sociétés du Groupe s‘assurent que 
les déclarations fiscales et les paiements 
s o n t  e f f e c t u é s  c o n f o r m é m e n t  a u x 
réglementations locales. Elles établissent 
les déclarations fiscales requises selon les 
juridictions dans lesquelles le Groupe exerce 
ses activités. Pour la France, Rubis a opté 
pour le régime de l’intégration fi scale depuis 
le 1er janvier 2001 (cf. note 4 de l’annexe des 
comptes sociaux). Conformément à ses 
obligations légales, Rubis a effectué son 
country by country reporting en déclarant 
la répartition de ses bénéfices, impôts et 
activités par juridiction fiscale et a établi 
sa documentation des prix de transfert 
pratiqués entre les sociétés du Groupe 
(Transfer Pricing Documentation – Master 
File).

Le Groupe n’a aucune filiale qui ne soit 
pas sous-tendue par des raisons d’activité 
économique (opérations commerciales 
locales pour l’essentiel). En particulier, la 
présence du Groupe, via Rubis Énergie, 
dans les î les des Caraïbes ou les î les 
anglo -normandes cor respond à des 
ac t iv i tés de dis tr ibut ion de produit s 
pétroliers ; Rubis approvisionne ces îles en 
ressources énergétiques nécessaires à leur 
fonctionnement et gère par exemple le 
premier réseau de distribution de carburants 
automobile dans l’arc des Caraïbes et 
aux Bermudes et distribue 100 000 m3 de 
produits pétroliers par an dans les îles anglo-
normandes.

RESPECT DES DROITS DE L’HOMME
Respecter les droits de l’Homme, c’est en 
tout premier lieu promouvoir un modèle 
d’employeur responsable protégeant 
les droit s fondamentaux de tous les 
collaborateurs du Groupe, dans l’ensemble 
des pays où il est présent. Au-delà des 
obligations légales, Rubis prône le respect 
d e s  pe r sonne s comme pr inc ipe d e 
management et réprime les pratiques de 
harcèlement et de discrimination. Ces valeurs 
sont reprises dans le Code éthique mis en 
place en 2015, remis aux collaborateurs.

De fait, le Groupe veille à ce que sa politique 
de ressources humaines respecte, dans tous 
les pays où il est implanté, les principes 
relatifs aux droits de l’Homme au travail 
énoncés dans les conventions fondamentales 
de l’Organisation Internationale du Travail en 
matière :

• de liberté d’association et de négociation 
collective ;

• d’élimination des discriminations à 
l’embauche ou professionnelles ;

• d ’é l iminat ion du t ravai l  forcé et 
obligatoire ;

• d’abolition du travail des enfants.

La ligne d’alerte éthique du Groupe, Rubis 
Integrity Line, en cours de déploiement dans 
l’ensemble des entités du Groupe, permet 
aux collaborateurs de Rubis mais aussi aux 
collaborateurs extérieurs et occasionnels 
de signaler tout non-respect de ces règles 
de manière stric tement confidentielle 
(cf. paragraphe « Lutte contre la corruption » 
en page précédente).

En outre, le Groupe s’assure de la mise en 
place de dispositifs de protection de la 
santé et de la sécurité au sein des filiales 
(cf. section 2.3.2.1).

4.1.2 EXIGENCES ENVERS 
LES SOUS-TRAITANTS 
ET FOURNISSEURS  

Les principaux fournisseurs des filiales de 
Rubis sont des fournisseurs de matériel et 
des prestataires de services, principalement 
en logistique (transport, travaux).

POLITIQUE D’ACHAT RESPONSABLE
L e  C o d e  é t h i q u e  p r é c i s e  q u e  l e s 
collaborateurs ont une mission de contrôle 
et veillent, dans ce cadre, à la bonne 
application par les tiers des standards du 
Groupe lorsqu’ils interviennent sur ses sites. 
Si la situation l’exige, ils doivent mener des 
actions de sensibilisation ou de formation et, 
en cas de manquement aux règles éthiques, 
en avertir leur hiérarchie.

Toute constatation de manquement aux 
standards éthiques du Groupe doit être 
communiquée au supérieur hiérarchique 
et/ou à la Direction de la filiale ou de 
l’établissement dans les meilleurs délais.

Enfin, dans le but d’éviter de se trouver 
en situation de conflit d’intérêts, le Code 
éthique stipule qu’un collaborateur ne doit 
pas (i) prendre d’intérêts signifi catifs chez un 
fournisseur ou un de ses proches ou membre 
de sa famille faisant partie d’une entreprise 
ou d’un groupe avec lequel Rubis a des 
intérêts contraires et (ii) accepter de cadeau 
ou d’invitation non conforme aux règles du 
Groupe sur le sujet.

MESURES D’ENGAGEMENT 
ET DE CONTRÔLE
L’exécution des prestations, ainsi que les 
fournitures utilisées sur les sites industriels 
de Rubis Terminal sont encadrées par la 
politique sociale et environnementale du 
Groupe (cf. section 2.1).

Les fi liales de Rubis intègrent les questions 
de santé, sécurité et environnement dans 
le processus de sélection des solutions 
proposées par leurs fournisseurs, lorsque 
ces dernier s inter v iennent sur leur s 
installations. Elles privilégient ainsi les 
pratiques qui réduisent les consommations 
d’énergie ou les productions de déchets, 
tout en garantissant des niveaux de sécurité 
optimaux. C’est ainsi le cas du choix du 
chauffage par pompe à chaleur qui a été fait 
dans les nouveaux bâtiments construits par 
Rubis Terminal.

De fait, Rubis Terminal s’est fi xé un objectif 
de 100 % des commandes réalisées avec 
des conditions contenant un critère RSE à 
horizon 2020. Rubis Énergie, qui n’a pas de 
service achats centralisé, considère la mise 
en place d’un objectif.

Les contrats stipulent par ailleurs que les 
fournisseurs doivent respecter le Code du 
travail en vigueur et notamment la lutte 
contre le travail dissimulé et le respect de la 
réglementation sur le temps de travail.

Les lignes directrices d’évaluation des tiers 
prévoient également l’évaluation du risque 
éthique lié à leurs principaux partenaires 
commerciaux, incluant les fournisseurs et 
prestataires.

Le Groupe veille à ce que ses fournisseurs, qui 
sont généralement des sociétés d’envergure 
nationale ou internationale, soient certifi és 
dans la mesure du possible et respectent les 
réglementations contraignantes susceptibles 
de leur être imposées (transports de matières 
dangereuses, fabrications d’appareils à 
pression, etc.).

Par ailleurs, le Code éthique précise que les 
filiales du Groupe exigent des prestataires 
externes avec lesquels elles travaillent 
(fournisseurs, sous-traitants, partenaires 
industriels ou commerciaux) qu’ils respectent 
les standards internes relatifs à la sécurité, la 
protection de l’environnement et le respect 
des personnes notamment.
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4.2 S’ENGAGER POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DES TERRITOIRES 

Engagées auprès des populations locales, les filiales de Rubis attachent une grande importance au dialogue 
avec les parties prenantes et à la promotion du dynamisme des régions dans lesquelles elles sont implantées, 
tant sur le plan de l’économie et de l’emploi que sur celui de la culture et du vivre-ensemble. Le Groupe s’engage 
également par une politique d’actions sociétales et de mécénat active et ciblée.

EXERCICE INCENDIE 2019 À LA SRPP

Comme chaque année depuis près de 25 ans, la Société Réunionnaise 
de  Produits Pétrolier s (SRPP) a consacré une journée à l’organisation 
d’un exercice incendie de grande ampleur.

En tant qu‘entreprise classée Seveso avec 
des objectifs de sécurité et d’information 
sur son activité, la SRPP dispose d’un plan 
d’urgence interne pour gérer les risques 
opérationnels selon différents scénarios 
prédéfinis appelé Plan d’Opérations 
Interne (POI) et d’un plan d’urgence 
externe élaboré avec l’administration et 
les autorités compétentes appelé Plan 
Particulier d’Intervention (PPI). L’exercice 
de 2019 a été l’occasion de tester le PPI 
qui défi nit les moyens des secours publics 
mis en œuvre, sous l’autorité du Préfet, 
en cas d’accident dont les conséquences 
dépasseraient l’enceinte du site.

Cet exercice a ainsi permis à tous les acteurs mobilisés, la SRPP, le SDIS (Service Départemental 
d’Incendie et de Secours), la police, la mairie et les services de l’État (préfecture, sous-
préfecture, DREAL, sécurité civile) de déclencher les dispositifs d’alerte, de vérifier 
l’applicabilité des procédures décrites dans les Plans et de s’assurer de la bonne communication 
et coordination entre les participants.

Grâce à la mobilisation régulière des moyens humains et techniques adaptés, ces exercices 
sont autant d’occasions pour le personnel de la SRPP de s’entraîner et de maintenir un haut 
niveau de connaissances et de vigilance, avec de surcroît des retours d’expérience toujours 
riches d’enseignements.

Philippe Collowald
Directeur des Opérations

SRPP

QU’EST-CE QU’UN PPRT ?

Institués par la loi du 30 juillet 2003 
relative à la prévention des risques 
technologiques et naturels et à la 
réparation des dommages et son 
décret d’application du 7 septembre 
2005, les plans de prévention des 
risques technologiques (PPRT) ont pour 
finalité d’encadrer plus étroitement 
l’urbanisation future autour des sites 
Seveso seuil haut.

Le PPRT est un document élaboré 
par l’État. Il délimite un périmètre 
d’exposition aux risques autour d’une 
installation donnée en tenant compte 
de la nature et de l’intensité des risques 
technologiques et des mesures de 
prévention mises en œuvre.

4.2.1 DES RELATIONS ÉTROITES 
AVEC LES PARTIES 
PRENANTES 

Les par ties prenantes du Groupe sont 
constituées des collaborateurs et de 
leurs représentants (délégués syndicaux, 
CHSC T,  etc .) ,  des ac t ionnai res ,  des 
pouvoirs public s nationaux et locaux 
(DREAL, DRIEE,  etc.), d’organismes de 
régulation, de syndicats, d’associations 
et d’autres organismes privés intervenant 
sur  des problémat iques soc ia les e t 
environnementales, des clients et des 
fournisseurs, ainsi que des populations 
riveraines des installations des fi liales.

Le Groupe a également toujours pris en 
compte les impacts des installations et 
des activités sur la vie des riverains. Ceci 
est devenu, par ailleurs, une obligation 
pour les sites classés Seveso, donnant lieu 
à la signature de Plans de Prévention des 
Risques Technologiques (PPRT) négociés 
avec les administrations et les associations 
concernées (cf. section 2.3 détaillant les 
mesures de sécurité industrielle mises en 
œuvre).
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Des mesures ont été prises en faveur 
des riverains des sites industriels visant 
notamment à éviter ou à amoindrir la 
nuisance liée aux passages des camions, 
par l’achat ou la location de terrains afi n de 
créer des parkings de stationnement pour les 
camions-citernes en attente de chargement, 
ou encore par la mise en place sur certains 
sites d’un système de rendez-vous pour le 
chargement des camions.

Lorsque l’activité menée localement l’exige, 
les Directeurs de sites ont des contacts 
réguliers avec l’ensemble des intervenants 
des administrations publiques, aux niveaux 
local, régional et national, pour l’application 

de la réglementation et pour des permis 
d’exploitation :

• en France : DREAL (Directions Régionales de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement), DRIEE Île-de-France (Direction 
Régionale et Interdépartementale de 
l’Environnement et de l’Énergie), CLIC 
(Comités Locaux d’Information et de 
Concertation), CSS (Commission de Suivi 
de Site), mairies, préfectures, pompiers 
(SDIS – Service Départemental d’Incendie 
et de Secours), douanes ;

• aux Pays-Bas, en Belgique et en Turquie : 
avec les organismes chargés des 
constructions ou de la vérification de la 

4.2.2 UNE IMPLICATION 
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE 
DANS LES BASSINS DE VIE 
RÉGIONAUX 

Les fi liales de Rubis s’impliquent dans la vie 
économique et sociale des régions dans 
lesquelles elles sont implantées.

Leurs actions se traduisent notamment par 
une contribution au dynamisme de l’emploi 
local, les sites privilégiant le plus souvent 
des relations d’affaires avec des fournisseurs 
locaux.

C’est le cas de l’activité de stockage (Rubis 
Terminal), dans laquelle les terminaux travaillent 
essentiellement avec des prestataires de 
la région connaissant par faitement les 
installations et leurs différentes évolutions. La 
promotion de l’emploi s’accompagne donc 
d’une optimisation des travaux d’entretien 
et de maintenance courante des sites par les 
sous-traitants.

Au sein des activités de support et services 
(Rubis  Énergie), la raffinerie de la SARA 
contribue aussi fortement au dynamisme 
des recrutements, puisque le nombre 
d’emplois directs et indirects a été évalué 
à 700 personnes sur les trois départements 
d’outre-mer (Martinique, Guadeloupe et 
Guyane).

conformité réglementaire, notamment pour 
la sécurité et la sûreté des installations, le 
respect des normes environnementales et 
la conformité à la réglementation douanière.

Les fi liales concernées participent en outre 
activement aux campagnes régionales sur 
les risques industriels majeurs pour informer 
les populations locales des activités qui y ont 
lieu, des produits stockés et des consignes 
de sécurité. Certains Directeurs de sites se 
sont ainsi déplacés dans des écoles pour 
sensibiliser le public à ces risques, d’autres 
ont organisé des visites des installations 
industrielles pour des jeunes, des journalistes 
ou des élus.

Concernant l’activité de distribution (Rubis 
Énergie), les réseaux d’installations de petite 
ou moyenne taille (stations-service, petits 
dépôts) ont un impact non négligeable sur 
l’emploi puisque le Groupe exploite, à titre 
d’exemple, environ 400 stations-service dans 
la zone Caraïbes, la plupart étant exploitées 
par des gérants indépendants.

Outre les impacts directs en termes de 
recrutements, les installations du Groupe 
constituent un élément clé du dynamisme 
de l’activité économique locale car les 
activités de stockage, de distribution et de 
support et services répondent à des besoins 
stratégiques, tels que le stockage de produits 
utilisés dans des processus industriels, 
l’approvisionnement et le transport de 
bitumes pour l’amélioration du réseau routier, 
la mise à disposition de carburants, etc.

Les dépôts de Rubis Terminal s’intègrent 
à la logistique des produits chimiques, 
pétrochimiques, agroal imentaires et 
des engrais liquides qui desservent des 
industries à proximité. Leur présence et leur 
capacité d’adaptation sont indispensables 
au développement des industries régionales. 
À titre d’exemple, Rubis Terminal dessert 
l’ensemble de la vallée de la chimie lyonnaise 
et grenobloise.

Enfi n, cette participation au développement 
régional se traduit aussi par l’implication 

des filiales dans la vie sociale des zones 
dans lesquelles le Groupe est implanté. Les 
Directeurs de filiales et d’établissements 
entretiennent des relations suivies avec les 
communautés locales et la loi sur les Plans 
de Prévention des Risques Technologiques 
(PPRT) a également favorisé ce dialogue et 
ce rapprochement.

Rubis Terminal est, par exemple, en relation 
étroite avec les ports avec lesquels il a 
signé des concessions (Rotterdam, Anvers, 
Rouen, Strasbourg, Dunkerque et Brest), et, 
à ce titre, encourage ses Directeurs de sites 
à prendre des responsabilités au sein de 
ces organismes portuaires : la Directrice des 
terminaux alsaciens est notamment élue à la 
Chambre de Commerce et Administratrice 
du Port Autonome de Strasbourg. De manière 
générale, l’ensemble des terminaux implantés 
dans des zones industrielles participent 
activement aux projets des associations 
locales, afi n de maintenir l’activité économique 
de la zone.

Plus globalement, l’implication des fi liales dans 
les bassins de vie régionaux se matérialise 
aussi par une participation active aux initiatives 
qui soutiennent, promeuvent ou préservent 
le patrimoine culturel et le tissu associatif. 
Cette forme d’engagement intervient en 
complément des activités de mécénat du 
Groupe.
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4.2.3 LES ACTIVITÉS SOCIÉTALES 
ET DE MÉCÉNAT DU GROUPE 

En tant que groupe international, Rubis a fait 
le choix de s’engager dans chaque pays où 
il opère pour être un acteur économique, 
social et culturel.

Entreprise responsable, Rubis s’est donné 
une double mission  : mener des actions 
sociétales dans deux domaines, la santé 
et l’éducation, et promouvoir la création 
artistique à travers son fonds de dotation 
Rubis Mécénat.

En 2019, le Groupe a consacré 1 287 476 euros 
au département Mécénat de Rubis dont 
344 500 euros pour ses actions sociétales 
et 942 976 euros pour son fonds de dotation 
culturel Rubis Mécénat.

Répondant à la volonté du Groupe d’être 
parfaitement intégré dans les régions dans 
lesquelles il opère et de contribuer à leur 
développement, Rubis soutient, sur plusieurs 
années, en association avec chaque fi liale du 
Groupe, des projets associatifs œuvrant dans 
les domaines de l’éducation et de la santé. 
Ces associations sont choisies par chacune 
des filiales en étroite collaboration avec 
leurs équipes afi n de répondre au mieux aux 
besoins et aux enjeux locaux. Une personne 
référente ou un comité composé de plusieurs 
collaborateurs porte chaque projet sociétal 
en interne et s’engage auprès de l’association.

Soucieux d’agir dans l’ensemble des pays du 
Groupe, Rubis a étendu son soutien à trois 
nouvelles régions en 2019 : le Kenya, la Corse 
et le Togo, à travers ses filiales KenolKobil, 
Vito Corse et Eres Togo.

Parallèlement, Rubis a organisé pour ses 
collaborateurs de la région parisienne une 
soirée de rencontre et d’échange avec les 
associations soutenues par le Groupe en 
France depuis plusieurs années : Viens lire 
au Louvre, Surf Insertion, Graines de Bitume 
et l’École à l’Hôpital. Les représentants 
ont pu présenter leur association et 
échanger avec les collaborateurs de Rubis 
sur certaines de leurs problématiques. 
Une deuxième rencontre sera organisée 
en 2020 pour poursuivre cet échange 
d’expériences.

Dans un souci de répondre au mieux aux 
attentes des collaborateurs du Groupe, 
Rubis a initié en France en 2019 un appel à 
projets associatifs afin de permettre aux 
collaborateurs de proposer des projets qui 
leur tiennent à cœur, pour un soutien par le 
Groupe à partir de 2020 pour deux années 
consécutives. Un comité de sélection a été mis 
en place et sera reconduit tous les deux ans.

Ces actions sociétales sont portées par le 
groupe Rubis et s’ajoutent aux engagements 
sociétaux déjà menés sur le terrain par 
chaque fi liale.

En complément d’un soutien financier, les 
collaborateurs du Groupe participent à la vie 
associative locale en s’investissant dans des 
activités de parrainage, de collectes de fonds 
et des événements collectifs fédérateurs sur 
le terrain.

Volta a Portugal – Pédaler pour une cause. 
Rendez-vous annuel de Rubis Energia 
Portugal dans le cadre du sponsoring du 
Tour Cycliste du Portugal. 4 300 volontaires 
ont pédalé 3 225 km sur le stand Rubis Gás 
et ont collecté près de 20 000 euros pour 
soutenir trois associations sélectionnées par 
les équipes de Rubis Energia Portugal.

LES CHIFFRES CLÉS 
EN 2019

28 

ASSOCIATIONS SOUTENUES  DANS 

16  PAYS

20 787 
BÉNÉFICIAIRES DONT

  19 072 ENFANTS

 Association Graines de Bitume pour 
la réinsertion sociale des jeunes des rues 
d’Antananarivo à Madagascar.
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L’École à l’Hôpital 
Une association soutenue par Rubis 
en France depuis 2013

Créée il y a 90 ans, l’École à l’Hôpital a 
pour mission d’organiser un enseignement 
scolaire auprès de jeunes malades âgés 
de cinq à 25 ans en région parisienne. Cet 
enseignement gratuit, adapté à la demande, 
au niveau et aux besoins de chacun, est 
assuré à l’hôpital comme à domicile par des 
enseignants bénévoles qualifi és. 4 281 jeunes 
élèves malades ont suivi 23 804 cours donnés 
par 475 enseignants bénévoles au cours de 
l’année scolaire 2018-2019.

SOUTENIR L’ÉCOLE À L’HÔPITAL, 
C’EST AIDER PLUS DE 4 000 JEUNES 
HOSPITALISÉS À POURSUIVRE 
LEURS ÉTUDES.

ZOOM SUR QUATRE DE NOS PROJETS SOCIÉTAUX

« Malgré la maladie, mes professeurs ont 
su attirer toute mon attention et faire de 
ces moments d’études des moments 
appréciés et recherchés. Grâce à eux, je 
peux envisager mon bac de façon plus 
sereine ».

Bénéfi ciaire anonyme
 de L’École à l’Hôpital

Don de GPL
Une action engagée portée 
par Dinasa à Haïti

En 2019, Dinasa poursuit son programme 
de mécénat lancé en  2018 consistant à 
accompagner des institutions nécessiteuses 
en leur offrant une subvention en propane, 
devant leur permettre d’offrir aux enfants 
dont ils ont la charge au moins un repas 
chaud par jour.

En 2019, l’aide a été apportée non seulement 
à des institutions se trouvant dans la capitale 
mais aussi dans les villes de province. Par 
ailleurs, certaines ont également bénéficié 
de la mise en place d’une installation adaptée 
au GPL.

EN S’ENGAGEANT AUPRÈS D’UN GRAND NOMBRE D’INSTITUTIONS À TRAVERS LE PAYS, 
DINASA PERMET AUX ENFANTS HAÏTIENS BÉNÉFICIAIRES DE CES ASSOCIATIONS 
DE MANGER UN REPAS CHAUD TOUS LES JOURS.

EN 2019, 5 468 ENFANTS ONT PU BÉNÉFICIER DE CE PROGRAMME.

«  Grâce à la subvention de Dinasa 
consistant en l’installation et l’allocation 
mensuelle de gaz propane, nous avons 
pu bannir l’utilisation du charbon, 
et la cuisson des aliments se fait plus 
rapidement, pour le plus grand bonheur 
de nos enfants.»

Marie Sandra Edouard,
Vice-Présidente, 

Fondation Rose Mina de Diègue
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Toamasina Primary School 
Une école construite et portée 
par Galana pour les enfants 
des quartiers situés autour des dépôts 
à Toamasina à Madagascar

L’éducation est la base du développement 
d’un pays, or, à Madagascar, plus de 
1,5 million d’enfants ne sont pas scolarisés 
ou ont abandonné l’école après les trois 
premières années. Le taux de scolarisation 
était de seulement 39 % dans les quartiers 
situés autour des dépôts de Galana à 
Toamasina. En tant que société citoyenne, 
Galana a décidé d’apporter sa contribution 
dans l’éducation des enfants avec une vision 
à long terme et d’agir à la base : fournir à ces 
enfants des quartiers défavorisés l’éducation 
leur permettant de devenir des hommes 
et des femmes responsables, acteurs du 
développement de Madagascar.

CONSTRUITE PAR GALANA, TOAMASINA 
PRIMARY SCHOOL ACCUEILLE 
275 ENFANTS SCOLARISÉS AYANT ACCÈS 
À UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ.

Afin de mener au mieux ses actions 
sociétales au Kenya, KenolKobil a mis en 
place un Comité RSE composé de plusieurs 
col laborateurs, pour développer et 
mettre en place une démarche cohérente 
répondant aux besoins locaux.

Parallèlement au soutien apporté à Faraja 
Cancer Support, un autre projet sociétal 
portant sur l’éducation verra le jour dans le 
courant de l’année 2020, entièrement porté 
par la filiale et ses équipes, le « KenolKobil 
Education Scholarship fund » qui consiste 
à f inancer les études (secondaires et 
universitaires) d’étudiants provenant des 
quartiers défavorisés de la ville, auquel 
s’ajoutent des sessions de parrainage, des 
propositions de stages et éventuellement 
d’emploi aux étudiants intéressés par le 
domaine de l’énergie.

Faraja Cancer Support 
et KenolKobil Education 
Scholarship fund 
Des engagements forts au Kenya

Faraja Cancer Support a été fondé en 2010 
avec l ’objec ti f d ’appor ter un soutien 
pratique, émotionnel et thérapeutique aux 
personnes atteintes de cancer et à leur 
entourage. Faraja offre un complément au 
traitement médical à travers des thérapies 
additionnelles gratuites, des groupes de 
soutien, la pratique de l’art et de la musique 
(programme craft for cure) et un soutien 
médical et alimentaire aux enfants atteints 
de cancer au Kenyatta National Hospital à 
Nairobi. L’association offre un refuge aux 
patients en leur donnant accès à des services 
gratuits, leur permettant ainsi d’avoir une 
infl uence positive sur le parcours de plus de 
5 000 patients atteints de cancer.

En 2019, KenolKobil a organisé une rencontre 
avec l ’association af in de sensibil iser 
les équipes au cancer et faire connaître 
l’association en interne. Les collaborateurs 

« En 2019, nous avons aménagé une salle informatique avec 10 ordinateurs et une 
bibliothèque. Nous avons observé que l’enseignement de disciplines supplémentaires 
comme l’anglais, l’environnement, la santé, l’hygiène, les valeurs et les cours de théâtre 
permettent d’augmenter la motivation des élèves. Nous continuons à approfondir nos 
actions afi n de donner à chaque élève ce dont il a besoin pour progresser. »

Ruma Sungkur
Directrice

Toamasina Primary School

locaux ont participé à une collecte de jouets 
pour les patients et la fête de fi n d’année du 
programme craft for cure a été fi nancée par la 
fi liale pour environ 400 enfants.

Équipe KenolKobil lors d’un atelier organisé par Faraja 
Cancer Support en 2019.
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RUBIS MÉCÉNAT : UN MÉCÉNAT 
D’ENTREPRISE ENGAGÉ AU SERVICE 
DE LA CULTURE
Depuis 2011, Rubis Mécénat s’efforce de 
développer une politique de mécénat qui 
puisse s’inscrire dans la vie en entreprise 
des collaborateurs du groupe Rubis. À travers 
les commandes de territoire passées à des 
artistes locaux, comme à La Réunion avec 
la SRPP et le collectif Kid Kréol & Boogie, la 
commande au photographe Geert Goiris sur le 
paysage industriel en Europe, les programmes 
socio-culturels de long terme développés 
en collaboration avec les filiales locales 
telles qu’Easigas, Rubis Energy Jamaica 
et Vitogaz Madagascar, et les projets 
artistiques en interne comme l’invitation 
de l’association LE M.U.R. à venir réaliser 
des fresques collaboratives chez Vitogaz à 
La Défense, le fonds de dotation du Groupe 
développe, au fur et à mesure des années, 
des projets culturels construits sur mesure 
en fonction des problématiques locales 
que rencontrent les fi liales. Rubis Mécénat a 
permis à certaines d’entre elles de devenir un 
acteur social et culturel actif localement. De 
nombreux chantiers sont à venir, contribuant 
au développement des activités de mécénat 
du Groupe à l’international.

Rubis Mécénat, fonds de dotation du groupe 
Rubis, promeut depuis 2011 la création 
artistique dans l’ensemble des pays du 
Groupe. Le fonds développe des initiatives 
artistiques et sociales pérennes à travers 

l’implantation de programmes éducatifs 
autour des arts visuels et du design auprès 
de jeunes adultes issus des communautés 
défavorisées dans certains pays du Groupe. 
Parallèlement, il accompagne, en France 
et à l’étranger, des artistes par le biais 
de commandes d’œuvres pour des lieux 
spécifiques et pour les sites industriels du 
Groupe en association avec des institutions 
culturelles. Pour chaque commande, Rubis 
Mécénat aide à la production des œuvres 
et accompagne l’artiste tout au long de sa 
recherche et du processus de création. Cet 
accompagnement passe aussi par un soutien 
de plus long terme, via l’achat d’œuvres et la 
réalisation d’éditions et de vidéos d’artistes.

Trois programmes socio-culturels sont 
aujourd’hui portés par Rubis Mécénat : 
Of Soul and Joy, projet photographique 
en Afrique du Sud (depuis 2012), InPulse, 
plateforme créative autour des arts visuels 
en Jamaïque (depuis 2015), et Ndao 
Hanavao, laboratoire d’innovation pour le 
design social à Madagascar (depuis 2018).

Par son engagement, Rubis Mécénat crée 
ainsi des liens durables de solidarité et de 
confi ance. En allant au plus près de ceux qui 
sont les plus éloignés de l’art, Rubis Mécénat 
affi rme sa croyance en ses vertus éducatives 
et sociétales. Un rayonnement qui ne touche 
pas seulement les élèves, mais invite aussi 
la communauté locale à entrer dans un 
dialogue constructif autour des arts visuels 
et du design.

LES CHIFFRES CLÉS

PLUS DE 

150 JEUNES ADULTES
(15 - 30 ans) soutenus dans le cadre 
de ses programmes éducatifs

PLUS DE 

60 BOURSES D’ÉTUDES
attribuées aux jeunes artistes

16 COMMANDES ARTISTIQUES
passées à des artistes en France et à l’étranger 
en collaboration avec des institutions culturelles 
et les sites industriels du groupe Rubis

17 LIVRES
publiés sur les projets menés par 
Rubis Mécénat et les artistes soutenus 
par le fonds de dotation 

et plus de 20 VIDÉOS réalisées

PLUS DE 

100 ŒUVRES D’ART
composent la collection de Rubis Mécénat 
et sont exposées au sein des bureaux du Groupe 
et de ses fi liales

Commande à l’artiste française Tania Mouraud.
Avec le Frac Grand Large – Hauts-de-France et Rubis Terminal Dunkerque à l’occasion de la Triennale Gigantisme – Art & Industrie.
Dunkerque, mai 2019 – janvier 2021.
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Par ailleurs, Rubis Mécénat soutient, dans le 
cadre de son  engagement   à Madagascar, 
l’artiste malgache Joël Andrianomearisoa.

« Madagascar est l’un des pays les plus riches en matières premières. Pourtant, il semble 
que ses habitants n’y aient plus accès. Elles sont vendues à l’étranger. À l’inverse, le 
plastique, lui, rentre sur le territoire et n’en ressort pas. Il s’accumule dans les décharges 
et sur les étals des magasins. Madagascar est vidée de toute sa richesse et remplie de 
matières plastiques. Comment changer la donne ? Comment faire de cette matière une 
nouvelle ressource s’intégrant aux savoir-faire artisanaux et à l’identité malgache plutôt 
qu’un rebus pauvre et sale qui traîne dans les rivières, les arbres et les poubelles qui 
débordent de partout ? Voilà l’enjeu du projet Ndao. »

Émile de Visscher, 
designer, 

The Polyfl oss Factory, 2019

LES PROGRAMMES SOCIO-CULTURELS DE LONG TERME AVEC LES FILIALES DU GROUPE

Ndao Hanavao, 
laboratoire d’innovation pour le design 
social 

Avec Vitogaz Madagascar
(Antananarivo, Madagascar)

Ndao Hanavao (« Allons innover ») est une 
initiative locale initiée en 2018 par Rubis 
Mécénat en association avec Vitogaz 
Madagascar à Antananarivo. Laboratoire 
d’innovation et de création conçu par des 
designers et des jeunes malgaches en 
formation professionnelle, avec des artisans, 
ingénieurs et acteurs locaux, Ndao Hanavao 
cherche à trouver des solutions viables et 
pérennes, à travers la conception d’objets 
de design, à cer taines problématiques 
sociétales auxquelles est confrontée la 
population malgache vivant en grande 
précarité.

Pour sa première édition, Ndao Hanavao a 
invité les designers français de The Polyfl oss 
Factory, Christophe Machet et Émile de 
Visscher, à développer le concept de leur 
machine Polyfloss à Antananarivo, afin de 
mettre en place de manière pérenne un 
atelier d’incubation, d’expérimentation et 
de formation destiné à la transformation de 
déchets plastiques, problématique locale 
majeure.

I Have Forgotten  The Night

Pavillon Madagascar, 
Biennale de Venise, Italie

 11 mai 2019 – 24 novembre 2019
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InPulse, 
plateforme créative autour des arts visuels

Avec Rubis Energy Jamaica
(Kingston, Jamaïque)

Le programme InPulse, entrepris par Rubis 
Mécénat en collaboration avec Rubis Energy 
Jamaica en 2015 au sein de la communauté 
de Dunoon Park, à Kingston-est en Jamaïque, 
vise à valoriser la jeunesse jamaïcaine et à 
améliorer l’environnement et la vie de jeunes 
adultes provenant des communautés locales 
à travers la pratique des arts visuels comme 
moyen d’expression positif. Plateforme 
créative et programme de développement 
de compétences de vie, InPulse propose des 
ateliers d’arts visuels dirigés par des artistes 
locaux et internationaux et un enseignement 
de remise à niveau général. InPulse introduit 
aussi les participants au marché de l’art et à 
ses acteurs. Chaque année, le projet attribue 
des bourses d’études aux étudiants les plus 
prometteurs pour poursuivre leurs études 
supérieures à l’université de Kingston. ©
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Of Soul and Joy, 
plateforme d’apprentissage de la photographie

Avec Easigas
(Thokoza, Johannesbourg, 
Afrique du Sud)

Of Soul and Joy est une initiative sociale et 
artistique pérenne initiée en 2012 par Rubis 
Mécénat et Easigas à Thokoza, township situé 
au sud-est de Johannesbourg en Afrique 
du Sud, afin de transmettre à une jeunesse 
fragilisée du township et de ses alentours 

des compétences professionnelles dans le 
domaine de la photographie. Son objectif est 
d’initier de jeunes adultes à la photographie 
comme moyen d’expression, vocation 
personnelle et perspective professionnelle. 
Plateforme visuelle, Of Soul and Joy propose 
des ateliers dirigés par des photographes 
reconnus, des rencontres avec des acteurs 
du marché de l’art, des collaborations avec 
des institutions culturelles et l'organistion 

d'événements artistiques en Afrique du 
Sud et à l’étranger. Chaque année, le projet 
attribue des bourses d’études aux étudiants 
les plus prometteurs afin d’accéder à une 
éducation supérieure en photographie dans 
une université de leur choix à Johannesbourg. 
Aujourd’hui, le programme attire des jeunes 
photographes venus des différents townships 
situés autour de Johannesbourg, étendant 
ainsi son action.

À Thokoza, atelier « Magnum Photo » avec Matt Black en 2017... 

… et atelier avec 
Yann Delacour en 2019.
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Mesures prises par Rubis Mécénat face à la crise sanitaire du Covid-19

En cette période de crise sanitaire mondiale, 
Rubis Mécénat a mis en place différentes 
mesures de soutien au sein de ses programmes 
socio-culturels en Afrique du Sud, en Jamaïque 
et à Madagascar. 

Les écoles et institutions ont fermé leurs portes 
dans les trois pays, nous obligeant à mettre en 
pause nos ateliers artistiques. 

Les jeunes artistes en formation sont donc 
confinés à domicile avec des consignes de 
sécurité et d’hygiène à respecter, pour traverser 
au mieux cette période de confi nement. Afi n de 
rester en contact, chaque semaine, nos équipes 

locales poursuivent à distance leur travail 
auprès des bénéfi ciaires des programmes, avec 
notamment des projets artistiques à effectuer 
depuis chez eux.

Avec les fi liales du Groupe, des aides sont petit 
à petit mises en place auprès des communautés 
locales, afi n d’aider les jeunes bénéfi ciaires mais 
également leur famille à se prémunir contre 
cette pandémie.

Les conditions de vie souvent précaires des 
townships, bidonvilles et communautés 
rendent le confinement difficile à appliquer. 
C’est pourquoi nous leur apportons une aide 

essentielle pour leur permettre de vivre au 
mieux cette période et nous assurer qu’ils 
gardent les moyens de se protéger contre la 
propagation du virus :

• distribution de savon et de désinfectant 
dans les trois pays ;

• aide f inancière en Jamaïque et à 
Madagascar pour répondre aux besoins 
élémentaires (loyer, nourriture, eau, 
téléphone) de nos bénéfi ciaires ;

• distribution de produits alimentaires en 
Afrique du Sud.
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5

Note méthodologique

La présente section contient une note métho-
do logique et un tableau de concordance 
dédiés à une meilleure compréhension 
des informations RSE. Il a ainsi été décidé 
de présenter le périmètre et la méthode 

de remontée des informations RSE et de 
communiquer les principales définitions 
contenues dans les référentiels internes 
de remontée des informations sociales 
et environnementales. Ces publications 

permettront au lecteur d’appréhender plus 
précisément le champ d’application et la 
pertinence de chaque information.

5.1 PÉRIMÈTRE RSE

5.1.1 DONNÉES 
ENVIRONNEMENTALES 

Le pér imèt re d e con so l ida t ion d e s 
informations environnementales concerne 
les entités détenues à 50 % au moins par 
le Groupe et incluses dans le périmètre 
financier. Son périmètre exact peut varier 
selon les indicateurs environnementaux, 
en fonction de leur per tinence et des 
méthodes de comptabilisation appliquées 
(cf. section 5.2 ci-après).

Chaque donnée environnementale est 
publiée par activité. Des données chiffrées 
sont publiées pour les ac tivités ayant 
les impacts environnementaux les plus 
significatifs (stockage chez Rubis Terminal 
et raf finage et transport maritime chez 
Rubis Énergie). L’impact environnemental 
(émissions de CO2) des activités du Groupe 
ainsi que les émissions de CO2 relatives 
à l’utilisation par les clients des produits 
vendus pour usage final ont été évalués et 
sont publiés.

Sauf indication contraire, les données 
environnementales de l’entité acquise ou 
créée sont intégrées à compter de son entrée 
dans le périmètre financier (cf. note 3 de 
l'annexe des comptes consolidés). Celles de 
l’entité cédée ou liquidée en cours d’exercice 
sont exclues du reporting RSE au moment de 
sa sortie du périmètre fi nancier.

5.1.2 DONNÉES SOCIALES 

Le périmètre de la remontée des informations 
sociales correspond, par principe, au 
périmètre fi nancier du Groupe. La méthode 
de remontée des informations applicable est 
celle de l’intégration proportionnelle. 

L e s  i n f o r m a t i o n s  s o n t  p r é s e n t é e s 
distinctement pour Rubis Terminal (activité 
de stockage) et pour Rubis Énergie (activités 
de distribution et de support et services) et/
ou par zone géographique.

Les données sociales de l’entité acquise ou 
créée sont intégrées à compter de son entrée 
dans le périmètre financier (cf. note 3 de 
l’annexe des comptes consolidés). Celles de 
l’entité cédée ou liquidée en cours d’exercice 

sont exclues du reporting RSE au moment de 
sa sortie du périmètre fi nancier.

5.1.3 DONNÉES SOCIÉTALES/
ÉTHIQUES 

Le périmètre de la remontée des informa tions 
sociétales correspond au périmètre fi nancier 
du Groupe. La méthode de remontée 
des informations applicable est celle de 
l’intégration proportionnelle.

Les données sociétales de l’entité acquise ou 
créée sont intégrées à compter de son entrée 
dans le périmètre financier (cf. note 3 de 
l’annexe des comptes consolidés). Celles de 
l’entité cédée ou liquidée en cours d’exercice 
sont exclues du reporting RSE au moment de 
sa sortie du périmètre fi nancier.
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5.2 MÉTHODE DE REMONTÉE DES INFORMATIONS

La production d’informations RSE est réalisée 
conjointement entre les fi liales et la société 
mère du Groupe. Elle est soumise à des 
vérifi cations internes systématiques.

Le Groupe a initié, depuis un certain nombre 
d’années, un processus d’identifi cation des 
risques significatifs par la mise en place 
de cartographies des risques. Toutes les 
informations relatives à cette identifi cation, à 
la gestion et au suivi des risques sont décrites 
aux chapitres 3 et 4 du présent Document 
d’enregistrement universel.

5.2.1 COMPARABILITÉ 
ET FIABILITÉ DES 
INFORMATIONS

Des protocoles relatifs à la remontée des 
informations ont été conçus de manière à 
permettre une comparabilité des résultats 
entre les entités du Groupe concernées.

C e p e n d a n t ,  l e s  p e r f o r m a n c e s 
environnementales ne sont comparables 
qu’à l’échelle d’une branche d’activité.

Le dynamisme de l’activité du Groupe 
se traduisant par une croissance externe 
s igni f icat ive, le pér imètre RSE var ie 
également de manière constante et ne 
permet pas de véritable comparabilité 
des données entre plusieurs exercices en 
l’absence de ratio.

En partenariat avec les Directions des fi liales 
concernées, des référentiels de remontée 
des informations environnementales et 
sociales ont été élaborés. Ils défi nissent avec 
précision chaque donnée mentionnée dans 
les protocoles de remontée des informations, 
afin de réduire les risques de divergences 
d’interprétation des notions.

5.2.2 MESURES DE CONTRÔLE

Les données collectées font l’objet de 
contrôles de cohérence au niveau local 
puis par les directions fonctionnelles de 
Rubis Énergie ou de Rubis Terminal et par la 
Direction RSE de Rubis. La cohérence entre 
le périmètre fi nancier et celui des données 
sociales est assurée automatiquement chez 
Rubis Énergie, par l’intermédiaire du logiciel 
de consolidation dédié et par la Direction 
Juridique chez Rubis Terminal.

5.2.3 CHANGEMENTS DE MÉTHODE

Sauf disposition contraire, les changements 
de méthode n’interviennent pas après le 
lancement de la campagne de remontée des 
informations au sein des entités du Groupe. 
Les changements de méthode sont élaborés 
et/ou supervisés par la Direction RSE de 
Rubis après consultation de Rubis Énergie 
et de Rubis Terminal. Ils tiennent compte, 
le cas échéant, des observations formulées 
par les parties prenantes sur la pertinence 
et la qualité des défi nitions retenues dans le 
référentiel.

5.2.4 OUTILS DE REMONTÉE 
DE L’INFORMATION

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES
Les différentes activités du Groupe ayant 
des impacts environnementaux qui leur 
sont propres (cf. section 2.1), les méthodes 
de calcul des données peuvent varier selon 
l’activité. Les défi nitions sont, en revanche, 
uniformisées au niveau de chaque branche, 
au sein d’un « référentiel de remontée des 
informations environnementales ».

DONNÉES SOCIALES
Les protocoles de remontée des données 
sociales comprennent, quelle que soit 
l’entité, des informations similaires fondées 
sur des défi nitions standardisées au sein d’un 
« référentiel de remontée des informations 
sociales ».

Rubis Énergie (activités de distribution 
et de support et services) : les données 
sociales font l’objet d’une intégration globale 
au système informatique de consolidation 
financière. Cette intégration engendre 
une simplification de la transmission de 
l’information par les filiales, ainsi qu’une 
automatisation des calculs réalisés pour la 
production des chiffres consolidés.

Rubis Terminal (activité de stockage) : un 
protocole de remontée d’informations est 
distribué à chaque entité concernée, puis les 
informations sont centralisées et consolidées 
par les directions fonctionnelles de Rubis 
Terminal.

DONNÉES SOCIÉTALES/ÉTHIQUES
Les données sociétales sont pour partie 
produites par Rubis (politique éthique du 
Groupe). Concernant les actions de mécénat 
et de sponsoring, ainsi que le dialogue avec 
les parties prenantes et l’ancrage régional, les 
informations collectées peuvent résulter de 
la communication publique des fi liales et/ou 
d’un protocole de remontée des informations 
sociétales chez Rubis Terminal.
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5.3 DÉFINITIONS

Notions (par ordre alphabétique) Défi nitions

1) Informations environnementales

Bilan Carbone ® Cf. défi nition « Gaz à effet de serre ».

Composés organiques 
volatils (COV)

Rubis Terminal
Les émissions consolidées de COV correspondent aux valeurs déclarées au cours de l’exercice (décalage d’un an) 
sur l’ensemble des sites français et sur les sites d’Anvers, de Rotterdam et de Dörtyol (Turquie).
Rubis Énergie
Les émissions consolidées de COV correspondent aux valeurs déclarées au cours de l’exercice (décalage d’un an) 
sur l’ensemble des sites français soumis à des obligations déclaratives au titre de la réglementation en vigueur. 
Dans l’activité de raffi nage, les évaluations des émissions de COV font l’objet d’une campagne de sniffi ng bisannuelle 
effectuée par un organisme extérieur habilité.

Consommation énergétique Il n’existe aucune défi nition légale impérative à ce sujet.
Rubis Terminal
Les données sont la somme des quantités de carburants, de combustibles ou d’électricité achetées, converties en GJ, 
à l’exception des carburants de tout transport de personnel administratif (siège et Direction des sites).
Rubis Énergie
Les activités de distribution de Rubis Énergie ne sont majoritairement pas fortement consommatrices d’énergie. 
Elles ne sont donc pas de nature à justifi er la mise en place d’un système global de mesure à l’échelle de la branche. 
Dans l’activité de raffi nage, la raffi nerie utilise une partie du pétrole brut de son stockage pour produire de l’énergie 
(électricité et vapeurs). Une base de données interne suit en temps réel la production d’énergie et la consommation 
du site.

Déchets dangereux Rubis Terminal
Les déchets sont les valeurs déclarées au cours de l’exercice (décalage d’un an) sur l’ensemble des sites français et sur 
les sites d’Anvers, de Rotterdam et de Dörtyol (Turquie).
Rubis Énergie
Les activités de distribution de Rubis Énergie ne sont majoritairement pas émettrices de déchets dangereux. Elles ne sont 
pas de nature à justifi er la mise en place d’un système global de mesure à l’échelle de la branche. 
Dans l’activité de raffi nage, les déchets sont les valeurs déclarées au cours de l’exercice (décalage d’un an).

Dioxyde de soufre (SO2) Les émissions de SO2 sont évaluées dans l’activité de raffi nage de Rubis Énergie. Ces émissions sont évaluées via 
un fi chier de calculs par le Bureau Technique de Production de la raffi nerie. Le fl ux de SO2 est quant à lui calculé en 
fonction du bilan des combustibles (sur la base du bilan matière réconcilié) et des teneurs en soufre des combustibles 
analysés par le laboratoire de la raffi nerie. La concentration de SO2 est déduite en fonction du volume des fumées 
calculé selon le pouvoir calorifi que inférieur (CPI) de chaque combustible. Cette méthode de calcul est contrôlée 
annuellement par un organisme extérieur habilité.

Eau utilisée Il s’agit des eaux stagnantes (ex. : bassins, lacs) ou courantes (ex. : rivières) à la surface du sol, des eaux de mer, des eaux 
pluviales, des eaux souterraines et celles provenant du réseau de distribution qui ont servi aux activités de l’entité 
du Groupe. Les eaux rejetées sont les eaux prélevées auxquelles sont ajoutées une partie des eaux pluviales.
Rubis Terminal
Les quantités d’eau prélevées ou rejetées sont les valeurs déclarées au cours de l’exercice (décalage d’un an) 
sur l’ensemble des sites français et sur les sites d’Anvers, de Rotterdam et de Dörtyol (Turquie).
Rubis Énergie
La majorité des activités de distribution de Rubis Énergie ne nécessitent pas une utilisation récurrente et en quantité 
importante des eaux dans le cadre d’un processus industriel. 
Dans l’activité de raffi nage, la consommation d’eau est évaluée sur la base du relevé de compteur. Le volume d’eau rejetée 
correspond à la valeur enregistrée par le débitmètre à la sortie du traitement des eaux résiduaires.

Gaz à effet de serre (émissions) Seul le dioxyde de carbone (CO2) est évalué, les autres gaz à effet de serre ne concernant a priori pas les activités 
du Groupe (annexe II de la Directive 2003/87/CE). Les émissions de CO2 ont donné lieu à la réalisation d’un Bilan 
Carbone® dont le périmètre est détaillé dans les défi nitions “Scope 1”, “Scope 2” et “Scope 3”.

Matières en suspension Il s’agit de particules en suspension dans l’eau dont la nature dépend des activités menées sur le site pollué.
Rubis Terminal
Compte tenu du champ très large des particules susceptibles d’entrer dans la défi nition des matières en suspension, 
Rubis Terminal ne retient que les composants les plus représentatifs des pollutions que ses principales activités peuvent 
produire. Seules les données des sites français sont des valeurs déclarées aux autorités, ailleurs ces valeurs sont établies 
dans le reporting Groupe.
Rubis Énergie
L’exercice normal des activités de distribution de Rubis Énergie génère peu de pollution particulière des eaux. 
Dans l’activité de raffi nage, les matières en suspension sont analysées et évaluées par le laboratoire de la raffi nerie, puis 
contrôlées par un organisme extérieur habilité.

Oxydes d’azote (NOX) Rubis Terminal
Les NOX sont calculés à partir des consommations, au cours de l’exercice, de combustibles ou de carburants, hors 
électricité. Ces consommations excluent les carburants de tout personnel administratif dans tout déplacement (siège 
et Direction des sites). Les concentrations de NOX dans les fumées sont considérées dans le calcul comme égales 
aux valeurs limites de rejets ou, en l’absence de limites, à 150, 200, 300 ou 550 mg/Nm3 pour les chaudières en fonction 
du combustible ou à 2 g/kWh pour les moteurs, à défaut de mesures représentatives.
Rubis Énergie
À notre connaissance, les activités de distribution de Rubis Énergie ne produisent pas de NOX. La mise en place 
d’un système global de mesure à l’échelle de la branche n’est donc pas justifi ée. 
Dans l’activité de raffi nage, les émissions de NOX sont évaluées via un fi chier de calculs par le Bureau Technique 
de Production de la raffi nerie. Il s’agit d’une estimation en fonction du facteur d’émission de chaque combustible 
et du temps de fonctionnement des DeNOX des turbines à combustion. Ce calcul est contrôlé annuellement par 
un organisme extérieur habilité.
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Notions (par ordre alphabétique) Défi nitions

Scope 1 Émissions directes provenant des installations fi xes ou mobiles situées à l’intérieur du périmètre organisationnel, 
c’est-à-dire émissions provenant des sources détenues ou contrôlées par l’organisme comme par exemple : combustion 
générée par les installations industrielles ou camions détenus en propre, procédés industriels, etc.

Scope 2 Émissions indirectes associées à la production d’électricité, de chaleur ou de vapeur achetée pour les activités de 
l’organisation.

Scope 3 Autres émissions indirectement produites par les activités de l’organisation qui ne sont pas comptabilisées 
au scope 2 mais qui sont liées à la chaîne de valeur complète comme par exemple : achat de matières premières, 
de services ou autres produits, déplacements des salariés, transport amont et aval des marchandises, gestions 
des déchets générés par les activités de l’organisme, utilisation et fi n de vie des produits et services vendus, 
immobilisation des biens et équipements de productions, etc.
Les postes suivants sont inclus dans le scope 3 du Bilan Carbone ® de Rubis : achats de biens et services, biens 
immobilisés, amont de l’énergie, transport de marchandises amont et aval, déchets générés, utilisation des produits 
vendus.

2) Informations sociales

Accident du travail Accident affectant un salarié d’une entité du Groupe, dont un certifi cat médical ou une décision d’enquête établit qu’il est 
directement causé par son travail au sein de l’entité concernée et qui entraîne un arrêt de travail (total ou partiel).
Remarques :
• pour les entités du Groupe situées en France, il convient d’inclure les accidents de trajet de salariés survenant en 

dehors des sites, conformément au droit applicable ;
• pour les entités du Groupe situées hors de France, l’inclusion ou l’exclusion des accidents de trajet de salariés 

survenant en dehors des sites dépend de la législation locale en vigueur.

Catégories de postes Afi n de permettre une harmonisation globale de la remontée de l’information, les salariés ont été distingués 
de la manière suivante :
Non-cadres : salariés non cadres et non managers.
Cadres : salariés :
• ayant des fonctions d’encadrement ainsi que des responsabilités managériales, sans être rattachés à la Direction 

Générale ou à un membre du Comité de Direction, ni être Directeur d’établissement ; ou
• bénéfi ciant du statut de cadre en droit français.
Managers : sont managers les cadres qui sont rattachés à la Direction Générale ou à un membre du Comité de Direction 
de Rubis Énergie et de Rubis Terminal, les Directeurs de fi liales et d’établissement ou les cadres qui leur sont 
directement rattachés.

Contrat d’apprentissage 
ou contrat de 
professionnalisation

Contrat conclu entre une personne poursuivant une formation théorique (à l’université ou dans un centre de formation) 
et une entité du Groupe, en principe pour une durée déterminée supérieure ou égale à six mois (sauf dérogation prévue 
par la législation applicable), qui permet de bénéfi cier du statut de salarié de l’entreprise signataire.

Décision unilatérale Décision prise unilatéralement par la Direction de l’entité du Groupe concernée, après discussion avec les représentants 
du personnel le cas échéant.

Nombre de jours travaillés 
par an

Le nombre total de jours travaillés par an, qui sert de base pour le calcul des taux d’absentéisme, résulte 
de la conversion d’un nombre moyen d’heures travaillées quotidiennement susceptible de varier légèrement selon 
les fi liales, compte tenu des législations applicables et de la nature des activités menées localement.

Nombre d’heures travaillées 
par an

Le calcul du nombre d’heures travaillées par an peut résulter d’une moyenne journalière établie conformément 
à la législation en vigueur.

Rupture conventionnelle Tout départ d’un salarié d’une entité du Groupe (y compris ceux en période d’essai), qui résulte d’un accord amiable 
entre les deux parties et qui n’a été imposé ni par l’un ni par l’autre. À ce titre, une rupture conventionnelle n’est 
assimilée ni à un licenciement ni à une démission par la législation applicable.

Salariés Sont inclus :
• les contrats à temps plein ou à temps partiel, qu’ils portent ou non sur des travaux réalisés en rotation ;
• dans les pays concernés par cette législation, les contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisation.
Sont exclus :
• les contrats de stage ;
• les prestataires externes travaillant dans les entités du Groupe, qui n’ont pas conclu de contrat de travail avec cette 

entité ;
• les intérimaires qui sont les salariés d’un prestataire externe (entreprise d’intérim), nonobstant leur travail sur le site 

d’une entité du Groupe.
Les salariés expatriés ou détachés, ainsi que les salariés faisant l’objet d’une mobilité intra-groupe doivent être 
comptabilisés dans l’entité dans laquelle ils exercent leurs fonctions de manière effective et habituelle.

Taux d’absentéisme Pourcentage de jours d’absence (toutes catégories d’absences confondues) par rapport au nombre total de jours 
travaillés par an.
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5.4 TABLEAU DE CONCORDANCE

L’information contenue dans le présent chapitre est élaborée pour répondre aux dispositions de la Directive européenne 2014/95/UE relative à la 
publication d’informations sociales et environnementales transposée aux articles L. 225-102-1, R. 225-105 et R. 225-105-1 du Code de commerce.

Les indicateurs qui y sont présentés ont été traités et renseignés en fonction de leur pertinence, eu égard aux activités du Groupe.

Thèmes Chapitres

Présentation du modèle d’affaires 1.2

Présentation des principaux risques extra-fi nanciers liés à l’activité de la société 1.2.2

Description des politiques et de leurs résultats
• Environnement
• Social

2
3

Respect des droits de l’Homme 4.1.1

Lutte contre la corruption 4.1.1

Lutte contre l’évasion fi scale 4.1.1

Changement climatique, usage des biens et services 2.2.3

Engagements sociétaux
• Développement durable
• Économie circulaire
• Gaspillage alimentaire
• Lutte contre la précarité alimentaire
• Respect du bien-être animal
• Alimentation responsable, équitable et durable
• Accords collectifs et impacts
• Lutte contre les discriminations et promotion de la diversité
• Mesures en faveur des personnes handicapées

4.2
2.2.4
Non inclus
Non inclus
Non inclus
Non inclus
3.3.2
3.1
3.1.4

Compte tenu de la nature de ses activités, 
Rubis considère que ces thèmes ne constituent pas 
un risque signifi catif et ne justifi ent pas 
un développement dans le présent document

}
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6

Rapport de l’organisme tiers 
indépendant sur la Déclaration 
consolidée de Performance 
Extra-Financière  figurant dans 
le rapport de gestion
Aux actionnaires,

En notre qualité d’organisme tiers indépendant, membre du réseau Mazars, Commissaire aux comptes de la société Rubis, accrédité par le 
Cofrac Inspection sous le numéro 3-1058 (portée d’accréditation disponible sur le site www.cofrac.fr), nous vous présentons notre rapport sur 
la Déclaration consolidée de Performance Extra-Financière relative à l’exercice clos le 31 décembre 2019 (ci-après la « Déclaration »), présentée 
dans le rapport de gestion, en application des dispositions légales et réglementaires des articles L. 225-102-1, R. 225-105 et R. 225-105-1 du Code 
de commerce.

 RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ 

Il appartient à la Gérance d’établir une Déclaration conforme aux dispositions légales et réglementaires, incluant une présentation du modèle 
d’affaires, une description des principaux risques extra-fi nanciers, une présentation des politiques appliquées au regard de ces risques ainsi que 
les résultats de ces politiques, incluant des indicateurs clés de performance.

La Déclaration a été établie en appliquant les procédures de la Société (ci-après le « Référentiel ») dont les éléments signifi catifs sont présentés 
dans la Déclaration (et sur demande au siège de la Société).

 INDÉPENDANCE ET CONTRÔLE QUALITÉ 

Notre indépendance est défi nie par les dispositions prévues à l’article L. 822-11-3 du Code de commerce et le code de déontologie de la 
profession. Par ailleurs, nous avons mis en place un système de contrôle qualité qui comprend des politiques et des procédures documentées 
visant à assurer le respect des textes légaux et réglementaires applicables, des règles déontologiques et de la doctrine professionnelle.

 RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISME TIERS INDÉPENDANT 

Il nous appartient, sur la base de nos travaux, de formuler un avis motivé exprimant une conclusion d’assurance modérée sur :

• la conformité de la Déclaration aux dispositions prévues à l’article R. 225-105 du Code de commerce ;

• la sincérité des informations fournies en application du 3° du I et du II de l’article R. 225-105 du Code de commerce, à savoir les résultats des 
politiques, incluant des indicateurs clés de performance, et les actions, relatifs aux principaux risques, ci-après les « Informations ».

Il ne nous appartient pas en revanche de nous prononcer sur le respect par la Société des autres dispositions légales et réglementaires 
applicables, notamment en matière de lutte contre la corruption et l’évasion fiscale, ni sur la conformité des produits et services aux 
réglementations applicables.
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 NATURE ET ÉTENDUE DES TRAVAUX 

Nos travaux décrits ci-après ont été effectués conformément aux dispositions des articles A. 225-1 et suivants du Code de commerce, à la 
doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des Commissaires aux comptes relative à cette intervention et à la norme internationale 
ISAE 3000 (1) :

• nous avons pris connaissance de l’activité de l’ensemble des entités incluses dans le périmètre de consolidation et de l’exposé des principaux 
risques ;

• nous avons apprécié le caractère approprié du Référentiel au regard de sa pertinence, son exhaustivité, sa fi abilité, sa neutralité et son caractère 
compréhensible, en prenant en considération, le cas échéant, les bonnes pratiques du secteur ;

• nous avons vérifi é que la Déclaration couvre chaque catégorie d’information prévue au III de l’article L. 225-102-1 en matière sociale et 
environnementale, ainsi que de lutte contre la corruption et l’évasion fi scale ;

• nous avons vérifi é que la Déclaration présente les informations prévues au II de l’article R. 225-105 lorsqu’elles sont pertinentes au regard des 
principaux risques et comprend, le cas échéant, une explication des raisons justifi ant l’absence des informations requises par le 2e alinéa du 
III de l’article L. 225-102-1 ;

• nous avons vérifi é que la Déclaration présente le modèle d’affaires et une description des principaux risques liés à l’activité de l’ensemble 
des entités incluses dans le périmètre de consolidation, y compris, lorsque cela s’avère pertinent et proportionné, les risques créés par ses 
relations d’affaires, ses produits ou ses services ainsi que les politiques, les actions et les résultats, incluant des indicateurs clés de performance 
afférents aux principaux risques ;

• nous avons consulté les sources documentaires et mené des entretiens pour :

• apprécier le processus de sélection et de validation des principaux risques ainsi que la cohérence des résultats, incluant les indicateurs clés 
de performance retenus, au regard des principaux risques et politiques présentés, et

• corroborer les informations qualitatives (actions et résultats) que nous avons considérées les plus importantes (2). Pour le risque de lutte contre 
la corruption et du changement climatique, nos travaux ont été réalisés au niveau de l’entité consolidante ; pour les autres risques, des travaux 
ont été menés au niveau de l’entité consolidante et dans une sélection d’entités ;

• nous avons vérifi é que la Déclaration couvre le périmètre consolidé, à savoir l’ensemble des entités incluses dans le périmètre de consolidation 
conformément à l’article L. 233-16 avec les limites précisées dans la Déclaration ;

• nous avons pris connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par l’entité et avons apprécié le 
processus de collecte visant à l’exhaustivité et à la sincérité des Informations ;

• pour les indicateurs clés de performance et les autres résultats quantitatifs que nous avons considérés les plus importants (3), nous avons mis 
en œuvre :

• des procédures analytiques consistant à vérifi er la correcte consolidation des données collectées ainsi que la cohérence de leurs évolutions,

• des tests de détail sur la base de sondages, consistant à vérifi er la correcte application des défi nitions et procédures et à rapprocher les 
données des pièces justifi catives. Ces travaux ont été menés auprès d’une sélection d’entités contributrices (4) et couvrent entre 26 % et 100 % 
des données consolidées sélectionnées pour ces tests ;

• nous avons apprécié la cohérence d’ensemble de la Déclaration par rapport à notre connaissance de l’ensemble des entités incluses dans 
le périmètre de consolidation.

Nous estimons que les travaux que nous avons menés en exerçant notre jugement professionnel nous permettent de formuler une conclusion 
d’assurance modérée ; une assurance de niveau supérieur aurait nécessité des travaux de vérifi cation plus étendus.

 MOYENS ET RESSOURCES 

Nos travaux ont mobilisé les compétences de six personnes et se sont déroulés entre décembre 2019 et avril 2020 sur une durée totale 
d’intervention de six semaines.

Nous avons mené une dizaine d’entretiens avec les personnes responsables de la préparation de la Déclaration, représentant notamment la 
Direction Conformité & RSE.

(1) ISAE 3000 - Assurance engagements other than audits or reviews of historical fi nancial information.

(2) Informations éthiques : mise en œuvre du programme de lutte contre la corruption.

(3) Informations sociales : Effectif total fi n de période, ventilation homme/femme ; Taux d’absentéisme ; Nombre d’heures de formation, y compris les formations 
liées à la sécurité ; Taux de fréquence des accidents du travail ; Nombre de maladies professionnelles.

 Informations environnementales : Consommation d’énergie ; Consommation d'eau ; Rejets dans l'eau ; Émissions de COV ; Émissions de CO2 (activités 
industrielles et produits vendus).

(4) Rubis Énergie / Easigas – informations sociales ; Rubis Énergie / SARA – informations sociales et environnementales ; Rubis Énergie / Portugal – informations 
sociales ; Rubis Énergie / Vitogaz Switzerland – informations sociales ; Rubis Terminal / Rotterdam – informations sociales et environnementales ; Rubis Terminal 
/ Strasbourg – informations environnementales.
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 CONCLUSION 

Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas relevé d’anomalie significative de nature à remettre en cause le fait que la Déclaration de 
Performance Extra-Financière est conforme aux dispositions réglementaires applicables et que les Informations, prises dans leur ensemble, 
sont présentées, de manière sincère, conformément au Référentiel.

 COMMENTAIRES 

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus et conformément aux dispositions de l’article A. 225-3 du Code de commerce, nous 
formulons les commentaires suivants :

• les déchets dangereux et les émissions consolidées de COV sont publiés sur une périodicité décalée d’un an : les valeurs publiées correspondent 
à l’exercice 2018, sur l’ensemble des sites français, d’Anvers, de Rotterdam et de Dörtyol (Turquie) ;

• Rubis mesure son impact carbone et a intégré un objectif de réduction de l’intensité carbone de ses activités dans les critères de rémunération 
variable de la Gérance. La Société n’est pas en mesure à ce stade de présenter des objectifs chiffrés de réduction à moyen et long terme des 
émissions de gaz à effet de serre.

Fait à Paris-La Défense, le 24 avril 2020

L’organisme tiers indépendant

MAZARS 

Edwige REY

Associée RSE & Développement Durable
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Il était une fois Blake et Mortimer, au pays des 
irréductibles Gaulois, tombés tous les deux dans 
la potion magique de la stratégie, aventuriers 
comme Tintin, intrépides comme Michel Vaillant 
et inséparables comme Lucky Luke et Jolly Jumper.

Depuis 1990, année de naissance de Largo Winch, 
Rubis fédère, dans un univers fantastique, une fidèle 
bande de Schtroumpfs, heureusement plus soudés 
 que Les Tuniques Bleues, plus motivés mais tout 
aussi créatifs que Gaston Lagaffe, autour de valeurs

 fortes, illustrées par  leur devise :

LA VOLONTÉ D’ENTREPRENDRE,
LE CHOIX DE LA RESPONSABILITÉ


