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La Stratégie de BRENNTAG « Vision 2020 ».  

 

 

 

Elle s’articule autour des 6 valeurs synthétisées par notre marque ConnectingChemistry :  

Etre le distributeur de produits chimiques d’additifs, d’ingrédients et de spécialités ayant la 

croissance la plus rapide et la plus profitable du marché.  

Etre le distributeur le plus sûr avec un objectif de zéro accident et incident pour la 

protection de nos salariés, de nos clients, des installations, des riverains et de nos 

sites.  

Connecter la chimie en démontrant que nous sommes les plus efficaces pour nos clients et 

nos fournisseurs.  

Etre le leader global sur tous les marchés et industries sur lesquels nous avons choisis 

d’intervenir en offrant l’organisation commerciale et marketing la plus professionnelle et en 

garantissant de façon permanente les plus hauts standards de qualité et de service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Edition Octobre 2018  Page 3  

 

 
Dans le cadre de notre démarche développement durable et dans le prolongement du 

Grenelle de l’Environnement (loi du 12 juillet 2010), notre politique Responsabilité Sociale et 

Environnementale fait l’objet d’un rapport annexé à nos comptes sociaux et certifié par un 

cabinet extérieur.  

Pour l’exercice 2017, les auditeurs ont conclu « sur la base de nos travaux, nous n’avons pas 

relevé d’anomalie significative de nature à remettre en cause le fait que les informations RSE, 

prises dans leur ensemble, sont présentées, dans tous leurs aspects significatifs, de manière 

sincère ». 

 

Le développement durable chez Brenntag, c’est : 

 

1. L’adhésion au Pacte Mondial des Nations Unies pour le développement durable 
(Global compact)  
 

2. L’adhésion du Groupe à l’initiative TfS (Together for sustainability) 
 

3. Un classement “Gold” pour la démarche Développement Durable du Groupe par 
EcoVadis, l’un des principaux organismes certificateurs mondiaux en matière de 
développement durable 
 

4. Et pour ce qui est de Brenntag France, nos audits ESAD, notre rapport développement 
durable, nos certifications ISO, un audit annuel par un cabinet de Commissariat aux 
Comptes concernant notre politique RSE 
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Les sites de 
Brenntag en France 

 

9 Ha d’entrepôts 

couverts dont certains 

avec température dirigée 

15sites de distribution 
En France, dont 15 SEVESO haut ou bas 

20 000 M3
 

de stockage  
en cuves 

650 collaborateurs 
 

285 000 

Livraisons 
par an 

6000 produits 
manipulés par an 

Une flotte propre avec près de  

100 chauffeurs 
Formés à nos produits et nos process 

Brenntag en France c’est… 
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Les marchés-clés de Brenntag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Responsible Care 

Synonyme de progrès continu en matière de sécurité, de santé et 

d'environnement, le Responsible Care est une démarche volontaire de 

l'industrie chimique mondiale : en complément des normes et des 

dispositions réglementaires qui s'imposent à elle et qu'elle respecte, 

l'industrie chimique s'est défini un code de bonne conduite. 

 
Brenntag s’est engagé dans l’application de cette charte mondiale « Responsible Care » dès 

son démarrage en France en 1999. Cette démarche implique une politique d’amélioration 

continue en matière de sécurité, de santé et de protection de l’environnement. Les sites de 

Brenntag sont audités tous les trois ans, par un organisme indépendant. Les résultats de ces 

audits sont rendus publics auprès des fournisseurs de Brenntag adhérents de cette démarche. 

Le savoir-faire Brenntag 

Brenntag est le leader mondial de la distribution de produits chimiques industriels et de 
spécialités. Véritable trait d'union entre les fabricants de produits chimiques et leurs 
utilisateurs, Brenntag apporte des solutions personnalisées en termes de distribution B2B. La 
gamme de services à valeur ajoutée que nous offrons à nos clients, comporte, notamment, les 
mélanges à façon, la formulation, le reconditionnement, la gestion des stocks et consignes, le 
respect des délais et divers services techniques associés.  

Sélectionner, proposer, conditionner et livrer des produits chimiques n'est pas un acte anodin. 
Au sein de Brenntag France, plus de 650 collaborateurs et experts s'impliquent au quotidien 
pour apporter la meilleure solution à nos clients, à des conditions économiques optimales 
dans un environnement sécurisé. 
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ENGAGEMENT  N°1 : FAIRE DE LA 

SECURITE UNE VALEUR DE L’ENTREPRISE 

Par l’amélioration de nos performances  

La vision de Brenntag, « PREMIER PARTOUT, PREMIER EN COMPETENCE », requiert un 

sens élevé des responsabilités et un haut niveau de professionnalisme de tous les 

collaborateurs de Brenntag France.  

Dans ce cadre, la sécurité des personnes et des biens est une composante essentielle du 

métier, au même titre que le choix des fournisseurs, l’orientation de nos clients vers les 

produits adaptés à leurs besoins, le stockage, le conditionnement, le contrôle qualité et le 

transport de produits chimiques. 

Leader mondial de la distribution de produits chimiques, Brenntag doit l’être aussi dans le 

domaine de la sécurité en établissant les standards en matière de santé, sécurité et 

environnement du métier de distributeur. 

SAFETY FIRST  

Années après années, Brenntag SA développe sa culture de la sécurité avec pour seule 

devise : Safety First : s’il y a un risque, même minime, pour un salarié dans la réalisation 

d’une opération, il doit privilégier d’abord la sécurité. La Sécurité n’est pas un slogan mais une 

valeur : Immuable, Non Négociable et Partagée par tous. 

Pour les collaborateurs de Brenntag, “Safety first” c’est un comportement 365 jours par an, 

autant au travail qu’à l’extérieur. 

 

Accidents du travail : 
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Depuis 2010, Brenntag a notamment mis l’accent sur l’amélioration de la sécurité de ses 

salariés.  
 

Les raisons du succès 

Une politique d’harmonisation des EPI (Equipement de Protection Individuelle) 

 Protection des yeux par des lunettes-masques 
 Amélioration de la protection du corps avec la mise en place du casque 
 Travail permanent des équipes HSE et Opérations pour rechercher les 

meilleurs compromis protection/ergonomie 
 

Investissements en équipements de manutention 

 Mise en place de transpalettes électriques pour les chauffeurs 
 Travail continu pour améliorer/fiabiliser nos process 

 

Mise en place des « visites comportementales de sécurité » (VCS) 

 L’objectif de ces visites, réalisées par des salariés formés au préalable, est 
avant tout de mesurer les écarts entre les standards de sécurité préconisés et 
la pratique sur le terrain. Elles permettent de communiquer avec le personnel 
sur la sécurité et de réagir face aux écarts pour les réduire. Plus de 50 
personnes ont été formées au départ et 480 ont été depuis sensibilisées aux 
comportements sécurité. 
 

 Nombre de 

VCS 

Chauffeurs 

Nombre de VCS 

Personnel 

exploitation 

2015 139 203 

2016 133 206 

2017 137 193 

 
 

Mise en place d’ « entretien managériaux de sécurité » (EMS) 

 L’objectif de ces entretiens réservés à l’encadrement des opérations (Chefs de 
dépôt, Chefs d’équipe, Responsables transport) est de vérifier la connaissance 
effective des procédures (EPI, procédures critiques) et de nous assurer que nos 
managers ont bien compris quel est leur rôle pour relayer et faire appliquer 
notre politique sécurité (comportement général, actions et réactions devant les 
problèmes rencontrés). 
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Par l’amélioration de la culture sécurité de l’entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 2010, Brenntag définit chaque année un plan d’amélioration continue de la sécurité, 

qui vise à améliorer la culture sécurité de l’entreprise. 

 

Tous les collaborateurs, quel que soit leur statut ou leur fonction, sont responsables de leurs 

décisions et de leurs actions en matière de sécurité. 

 

Chacun doit être convaincu qu’il n’est pas seulement responsable de sa sécurité mais qu’il 

doit veiller à celle de ses collègues. 

 

Le plan d’amélioration de la sécurité est revu et adapté chaque année en fonction des 

incidents et les axes de travail principaux choisis pour la France en 2017 étaient les suivants : 

 Renforcer la présence managériale auprès de nos chauffeurs avec un objectif de 

rencontrer tous nos chauffeurs sur une période de 2 ans 

 Travailler sur la sécurité des populations commerciales (risque circulation et formations 

aux risques des dépotages) 

 Améliorer le retour fait aux salariés sur les situations anormales et le traitement qui en 

est fait 
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Parce que le seul objectif admissible est le zéro accident, la culture sécurité de 

Brenntag passe par : 

 

Le relevé de toutes les situations anormales qui permettent de corriger les 
dysfonctionnements avant que l’accident ne se produise. Nous sommes intimement 

convaincus que la courbe des accidents est inversement proportionnelle à la courbe de relevé 
des situations anormales. 

 

 

Brenntag a engagé cette démarche en 2009. Elle a depuis prouvé son efficacité. 

 

Nombre de situations anormales reportées 
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La réalisation de visites de sécurité régulières (Safety Walks) 

Des visites sécurité (Safety Walk) sont régulièrement conduites par l’ensemble du 

management, Directoire compris. Prévues ou non prévues, elles consistent en l’observation  

d’une zone de travail. Conduite par un salarié et/ou un cadre formé à ce type de visite, ils 

observent les actions ou conditions de travail ne répondant pas à notre objectif de sécurité 

totale. 

Le compte-rendu de ces visites de sécurité est enregistré et reporté. L’encadrant qui a mené 

le Safety Walk décidera de la suite à donner sur les situations anormales relevées. 

 

Nombre de Safety Walks 

 

 

Les Safety Days 

Depuis 2010, Brenntag réalise des journées sécurité permettant de faire un point sécurité sur 

l’année écoulée, de présenter les objectifs sécurité de l’année en cours et de réunir les 

collaborateurs sur différents ateliers dans le but d’une amélioration continue sur des 

thématiques sécurité. 
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Les 16 janvier et 1er février 2017 se sont déroulés les Safety Days à Lyon et Paris pour la 

7ème année consécutive.  

Comme tous les ans étaient réunis les managers de la fonction commerciale, les 

responsables transport, les chefs de dépôt, les responsables sécurité environnement et les 

directeurs des opérations pour évoquer des sujets autour de la sécurité, une des valeurs de 

Brenntag.  

Ces journées ont été l'occasion d'aborder le bilan de l'accidentologie, les plans d’amélioration 

de la sécurité, d'échanger sur des bonnes pratiques sécurité. Ont également été abordés, la 

modification pour le dépotage sur la voie publique, nouveauté de l'ADR 2017 et le processus 

d'accréditation concernant les nouveaux chauffeurs. 

Le plus, cette année a été l'intervention sous forme d'ateliers en petit groupe de l'entreprise 

Fullmark qui a initié Brenntag à la sécurité partagée. Comment prendre soin de l'autre au 

travail, oser attirer l'attention de son collègue ou son supérieur de façon bienveillante lorsque 

celui-ci se met en danger. 

 

BEST – Une Enquête Sécurité Mondiale 

Parce que la Sécurité est la valeur première de Brenntag, parce que Brenntag est soucieux de 

la santé et de la sécurité de tous ses salariés, Brenntag AG a lancé au même moment, dans 

le monde entier, une grande enquête Sécurité concernant tous ses salariés. 

Chacun a donc été invité à se positionner et donner sa perception sur son comportement 

sécurité et sur celui des encadrants au regard d'un comportement modèle défini par le groupe. 

Cette enquête a permis de réaliser une photo de Brenntag France en matière de 

comportement sécurité et de définir des pistes de travail pour nos futurs plans de progrès 

Sécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 % des salariés Brenntag se sont exprimés sur leur comportement sécurité et leurs attentes 

sécurité en matière d’encadrement. 

Une nouvelle vague sera lancée fin 2018, afin de comparer la conscience sécurité des 

salariés à fréquence régulière 
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La valorisation des performances Sécurité - Safety Awards 

Créé en 2011 (sur la base des performances 2010), les Safety Awards contribuent à 

l’animation de la culture sécurité Brenntag en valorisant les meilleures performances sécurité. 

Pour être récompensé, un site doit répondre aux 5 critères suivants : 

1. Recenser moins de 2 accidents du travail dans les 3 dernières années 
2. Etre actif et acteur de la remontée de situations anormales : au minimum 3 par salarié 
3. Etre certifié ISO 9001 et avoir signé la charte Responsible Care de la distribution 
4. Obtenir l’avis favorable de la Direction Générale de Brenntag France sur la base de 

l’implication constante et pérenne 
5. Satisfaire à un audit terrain réalisé par un représentant HSE de Brenntag Europe 

 

Evolution du nombre de sites français récompensés depuis 2011 

 2011 : Andance, Aquitaine 
 2012 : Andance, Aquitaine 
 2013 : Andance, Aquitaine, Bourgogne, Maine-Bretagne, Midi-Pyrénées,  
Rhône-Alpes, Spécialités 
 2014 : Andance, Aquitaine, Ardennes, Bourgogne, Dauphiné, Midi-Pyrénées,  
Picardie, Spécialités, Val de Loire 
 2015 : Andance, Bourgogne, Dauphiné, Maine-Bretagne, Méditerranée,  
Midi-Pyrénées, Normandie, Rhône-Alpes, Spécialités, Val de Loire 
 2016 : Andance, Aquitaine, Ardennes, Dauphiné, Maine-Bretagne, Spécialité  
et Val de Loire 
 2017 : Andance, Bourgogne, Dauphiné, Normandie et Spécialités 
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Comme tous les ans, les SAFETY AWARD ont été décernés à 50 sites en Europe sur les 

critères connus de tous. En 2016, un processus revisité a été lancé pour décerner une 

récompense supplémentaire : les prix Gold, Silver et Bronze Safety Award. L’objectif est de 

mettre l’accent sur les initiatives et les programmes visant à développer une culture sécurité 

forte.  

Au total, 17 des 50 sites awardés ont déposé un dossier de candidature dont le site 

d’Andance, qui a reçu l’award sécurité chaque année depuis son origine. 

Andance a eu l’honneur de se voir décerner la médaille d’or de ce nouveau prix. 

Le 3 juillet 2017, Karsten Beckmann, CEO Brenntag EMEA et Ingo Legermann, HSE Manager 

EMEA ont remis le Golden Award aux collaborateurs du site d’Andance lors d'une cérémonie 

sur le site.  

Karsten Beckmann a souligné qu'il était personnellement très impressionné par la 

détermination de l'équipe à vivre la sécurité au quotidien.  

Ingo Legermann a conclu avec " Votre site est un exemple et pour cela nous vous remercions, 

vous et l’ensemble de votre équipe. Aidez-nous à transmettre cette attitude exemplaire au sein 

de l’organisation française et européenne de Brenntag." 

 

Gold (or) : Andance, France – pour l'engagement des collaborateurs à vivre au quotidien la 

valeur sécurité sur leur site 

Silver (argent) : Belfast, Royaume-Uni - pour l'implication des salariés à trouver des solutions 

pour réduire les risques de manutention manuelle  

Bronze (Bronze) : Newcastle, Royaume-Uni - pour l’organisation d’une journée sécurité 

ouverte à tous les collaborateurs pour améliorer la communication HSE et présenter un 

nouveau système de sécurité connecté 
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ENGAGEMENT  N°2 : CONSTRUIRE NOTRE FUTUR 

PAR LE DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES  

 

Nos effectifs 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Effectif total 802 776 751 747 724 726 723 

% de femmes 38 39 39 39 39 38 37 

Age moyen 42 43 43 43,6 44 44 44 

% de séniors (> 55 ans) 9,5 12 10 12,3 15 16 17 

 

Si la population masculine reste majoritaire, cela est lié à nos activités d’exploitation avec des 

postes de manutentionnaires, opérateurs, chauffeurs, fonctions principalement occupées par 

des hommes. La part d’ouvriers/employés sur l’effectif global s’élève à 59 % en 2016. 

Brenntag se distingue par contre par une bonne représentativité des salariés séniors, qui a 

continué de progresser : leur pourcentage dans l’effectif total est en effet passé de 12 % en 

2012 à 17 % en 2017.  

9 % des embauches réalisées en 2017 ont été conclues avec des salariés de plus de 50 ans. 

Parmi la population cadre, le pourcentage de femmes en 2017 est de 42 % comme en 2016, 

ce qui correspond à la moyenne française. 
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Notre politique de formation 
 

Brenntag, depuis de nombreuses années, construit son futur et développe les compétences 

de ses salariés par une politique soutenue de formation au-delà de ce que prévoit la 

règlementation. D’ailleurs les dépenses en la matière, englobant les coûts de transport et 

d’hébergement, représentent entre 2 % et 3 % de la masse salariale. 

Concernant l’ensemble des formations, il y a eu 6616,5 heures de formation réalisées en 2017 
dans des domaines variés : ADR, Business, douanes, habilitation, juridique, management, 
laboratoire, SAP, VCS, etc. 
 

E-learning 

Brenntag a développé un programme de formation interactive en ligne. Le e-learning constitue 

un programme d’intégration et de formation du salarié. L’objectif est de sensibiliser tous les 

collaborateurs aux risques qu’ils encourent dans le cadre de leur travail et plus 

particulièrement dans la manipulation de produits chimiques. L’outil se compose de modules 

dispensés de manière interactive et engageante. Ces formations de e-learning sont 

obligatoires pour tous les nouveaux entrants et chaque salarié sera tenu de revalider des 

modules tout au long de sa carrière professionnelle chez Brenntag (tous les 5 ans) pour ne 

jamais perdre les bons réflexes. 

A ce jour, 14 modules sont à la disposition des salariés : 

1. Bienvenue chez Brenntag… 
2. Règles générales de sécurité 
3. Les solvants 
4. Les produits de chimie minérale 
5. L’entrepôt 
6. Gestes et postures 
7. Constat amiable 
8. Convention de dépotage 
9. Acide fluorhydrique 
10. Intervention Acide Fluorhydrique 
11. Rinçage d’urgence 
12. Sécurité alimentaire et sanitaire 
13. La Sûreté 
14. La charte éthique 

En 2017, il y a eu 3892 formations suivies, soit des recyclages, soit l’intégration des nouveaux 

arrivants. Cela a représenté 1150 heures de formation. 
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Quelques exemples de nos formations sécurité 

- Etiquetage de matières 
- E-learning 
- Manipulation d’extincteur 
- Sauveteur Secouriste du Travail 
- Conduite de nacelles 
- REACH 
- Analyse des accidents 
- Sensibilisation au comportement Sécurité 
- Habilitation électrique 
- ADR 
- Risque chimique 
- POI/défense incendie 
- CACES 

 

Autres thématiques 

En 2014, Brenntag a mis en place des formations de chauffeurs tuteurs dans le cadre du 

déploiement de son programme tutorat. 

Pour continuer de valoriser les connaissances et le savoir-faire des salariés, nous avons 

également lancé un campus « excellence commerciale » qui permet de développer la 

performance et l’efficacité commerciale des commerciaux de l’entreprise. 

Brenntag a également la volonté de sensibiliser l’ensemble de ses chauffeurs à la conduite en 

situation d’urgence et à l’éco-conduite. Brenntag a ainsi organisé sur 2015 et 2016 un 

programme spécifique pour l’ensemble des chauffeurs soit 1435 h de formation. Toutefois, en 

2017, aucune session n’a eu lieu puisque nous n’avons pas atteint le nombre minimal de 

nouveaux chauffeurs à former (8 personnes). 

En 2014, Brenntag a également assuré l’actualisation des formations ADR des populations 

concernées (population exploitation).  

Brenntag et le handicap 

L’activité même de Brenntag dans le conditionnement et le transport de matières dangereuses 

ne permet pas d’intégrer aisément des travailleurs en situation de handicap. Le pourcentage 

de nos salariés en situation de handicap s’élevait à 3 % en 2017. Nous nous efforçons 

d’aménager, chaque fois que possible, les postes de travail disponibles. 

En outre, la majorité de nos sites mobilisent des ESAT en sous-traitant aux personnes en 

situation de handicap, l’entretien des espaces verts et la commande de fournitures de bureau. 

Les ESAT sont des Etablissements et Services d’Aide par le Travail qui donnent aux 

personnes handicapées un accès à la vie professionnelle à travers la définition de conditions 

et structures de travail adaptées. Ils ont aussi un rôle de soutien médico-social en dispensant 

les soins nécessaires aux personnes en perte d'autonomie et en aménageant les activités 

professionnelles à leurs besoins spécifiques. 
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ENGAGEMENT  N°3 : REALISER NOTRE PRESTATION 

DANS LE RESPECT DES EXIGENCES LEGALES, 
REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES 

 

Nos certifications  

Aéronautique et espace 

 EN 9120 Siège et établissements Loire Bretagne, Midi-Pyrénées et Picardie 

Alimentation humaine 

 ISO 22000 Etablissement Rhône-Alpes pour la salle de conditionnement et le stockage, 
Etablissement d’Amiens Spécialités pour le stockage et l'expédition  

 ESAD F Etablissement Rhône-Alpes pour la salle de conditionnement et le stockage  
 ECOCERT Certificat de conformité tous nos établissements pour le stockage de produits 

biologiques  
 Kasher Etablissements Maine-Bretagne et Rhône-Alpes pour les salles de conditionnement  

Alimentation animale 

 GMP+ Etablissement Maine-Bretagne pour le stockage et le conditionnement de pré-
mélanges et d'additifs  

Cosmétique 

 ESAD F Etablissement Rhône-Alpes pour la salle de conditionnement et le stockage  
 ECOCERT Etablissement Rhône-Alpes pour le stockage de l'Ethybiol 96% 

(Référentiel pour les Cosmétiques Ecologiques et Biologiques disponible sur ecocert.com )  

Pharmaceutique 

 ESAD G et F Etablissement Rhône-Alpes pour le stockage et le conditionnement d'excipients 
(ex : Mono Propylène Glycol)  

 GMP et GDP Etablissements Rhône-Alpes et Ile-de-France pour le stockage et le 
conditionnement  

Qualité 

 ISO 9001 Version 2015 pour l'ensemble de nos établissements et activités y compris le 
transport de matières dangereuses Brenntag SA   

 

 

http://www.brenntag.fr/fr/downloads/Certificates/EN_9120/certificat_afaq_en9120.pdf
http://www.brenntag.fr/fr/downloads/Certificates/ISO_22000/certificat_iso_22000.pdf
http://www.brenntag.fr/fr/downloads/Certificates/ISO_22000/Certificat_22000_Amiens.pdf
http://www.brenntag.fr/fr/downloads/Certificates/ESAD_A/Attestation_sqas_brenntag_rhonealpes.pdf
http://www.brenntag.fr/fr/downloads/Certificates/BIO/Certificat_conformite_AB_Brenntag.pdf
http://www.brenntag.fr/fr/downloads/Certificates/Kasher/certificat_Kasher_MAB.pdf
http://www.brenntag.fr/fr/downloads/Certificates/Kasher/certificat_Kasher_Rhone_ALpes.pdf
http://www.brenntag.fr/fr/downloads/Certificates/FAMI_QS/certificat_famiqs_Brenntag_MaineBretagne.pdf
http://www.brenntag.fr/fr/downloads/Certificates/ESAD_A/Attestation_sqas_brenntag_rhonealpes.pdf
http://www.brenntag.fr/fr/downloads/Certificates/COSMETICS/certificat_ecocert_cosmetique_Brenntag_Rhone_Alpes.pdf
http://www.ecocert.com/cosmetique-ecologique-et-biologique
http://www.brenntag.fr/fr/downloads/Certificates/ESAD_A/Attestation_sqas_brenntag_rhonealpes.pdf
http://www.brenntag.fr/fr/downloads/Certificates/GMP_Pharma/Attestation_bpf_Brenntag_Rhonealpes.pdf
http://www.brenntag.fr/fr/downloads/Certificates/ISO_9001/certificat_iso9001.pdf
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Sécurité Environnement 

 ESAD A : Siège Andance, Aquitaine, Ardennes, Bourgogne, Côte d'Azur,  Dauphiné, Ile de 
France, Loire Bretagne, Lorraine, Maine Bretagne, Méditerranée, Midi-Pyrénées, Normandie, 
Picardie spécialités, Rhône-Alpes et Brenntag NV,  

 ISO 14001 : Siège, Loire-Bretagne, Midi-Pyrénées, Normandie, Brenntag NV  
 OHSAS 18001 : Siège et Normandie 

 

Nos conventions de dépotage chez les clients 

Depuis 2003, Brenntag met en place une convention de dépotage vrac chez ses clients de 

sorte à vérifier que les conditions de sécurité minimales pour éviter la mise en danger du 

chauffeur soient réunies. 

Avant toute première livraison, cette vérification a lieu, puis le chauffeur prend le relais à 

chaque dépotage et vérifie également le bon respect de ces règles minimales grâce à une 

check list de contrôle. 

 

Une politique d’investissement soutenue 

En dépit du contexte économique dégradé, Brenntag a continué d’investir de manière 

conséquente.  

Le montant global des investissements s’est établi à : 

8 M€ en 2015 dont 2,6 M€ liés à l’amélioration de la sécurité de nos installations ; 

9 M€ en 2016 dont 4,6 M€ pour l’amélioration de la sécurité et la sûreté de nos installations ; 

En 2017, 9 M€ dont 2,6 M€ pour l’amélioration de la sécurité et la sûreté de nos installations.  

 

 

  

http://www.brenntag.fr/fr/downloads/Certificates/ESAD_A/Attestation_sqas_brenntag_andance.pdf
http://www.brenntag.fr/fr/downloads/Certificates/ESAD_A/Attestation_sqas_brenntag_aquitaine.pdf
http://www.brenntag.fr/fr/downloads/Certificates/ESAD_A/Attestation_sqas_brenntag_ardennes.pdf
http://www.brenntag.fr/fr/downloads/Certificates/ESAD_A/Attestation_sqas_brenntag_bourgogne.pdf
http://www.brenntag.fr/fr/downloads/Certificates/ESAD_A/Attestation_sqas_brenntag_cotedazur.pdf
http://www.brenntag.fr/fr/downloads/Certificates/ESAD_A/Attestation_sqas_brenntag_dauphine.pdf
http://www.brenntag.fr/fr/downloads/Certificates/ESAD_A/Attestation_sqas_brenntag_iledefrance.pdf
http://www.brenntag.fr/fr/downloads/Certificates/ESAD_A/Attestation_sqas_brenntag_iledefrance.pdf
http://www.brenntag.fr/fr/downloads/Certificates/ESAD_A/Attestation_sqas_brenntag_loirebretagne.pdf
http://www.brenntag.fr/fr/downloads/Certificates/ESAD_A/Attestation_sqas_brenntag_lorraine.pdf
http://www.brenntag.fr/fr/downloads/Certificates/ESAD_A/Attestation_sqas_brenntag_mainebretagne.pdf
http://www.brenntag.fr/fr/downloads/Certificates/ESAD_A/Attestation_sqas_brenntag_mediterranee.pdf
http://www.brenntag.fr/fr/downloads/Certificates/ESAD_A/Attestation_sqas_brenntag_midipyrenees.pdf
http://www.brenntag.fr/fr/downloads/Certificates/ESAD_A/Attestation_sqas_brenntag_normandie.pdf
http://www.brenntag.fr/fr/downloads/Certificates/ESAD_A/Attestation_sqas_brenntag_picardie.pdf
http://www.brenntag.fr/fr/downloads/Certificates/ESAD_A/Attestation_sqas_brenntag_rhonealpes.pdf
http://www.brenntag.fr/fr/downloads/Certificates/ESAD_A/Attestation_sqas_brenntag_nv.pdf
http://www.brenntag.fr/fr/downloads/Certificates/ISO_14001/certificat_tuv_14001_loire_bretagne.pdf
http://www.brenntag.fr/fr/downloads/Certificates/ISO_14001/certificat_tuv_14001_mipy.pdf
http://www.brenntag.fr/fr/downloads/Certificates/ISO_14001/certificat_tuv_14001_normandie.pdf
http://www.brenntag.fr/fr/downloads/Certificates/ISO_14001/certificat_iso14001_brenntag_nv.pdf
http://www.brenntag.fr/fr/downloads/Certificates/ISO_18001/certificat_tuv_18001_Brenntag_Normandie.pdf
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ENGAGEMENT  N°4 : MAITRISER NOTRE EMPREINTE 

ENVIRONNEMENTALE 

La gestion des déchets 

Déchets d’activité  

Les déchets sont inhérents à notre activité, d’autant que pour permettre leur valorisation dans 

les meilleures conditions environnementales nous proposons à nos clients, pour les produits 

de grade technique, de les livrer en emballages consignés. Cela nous conduit à gérer la fin du 

cycle de vie des emballages, permettant ainsi de garantir que ceux-ci seront détruits ou 

valorisés dans le strict respect de la réglementation. 

 Malgré cela, nous travaillons en permanence à réduire notre production de déchets, en 

améliorant nos flux et nos process.  

 

 

 

 

 

Une meilleure gestion de nos rejets liés à notre activité 

transport de matières dangereuses 

 

Renouvellement de la flotte 

En 2016, la moyenne d’âge des poids lourds chez Brenntag était de 7,8 ans. L’objectif, sur un 

plan à 5 ans, est d’atteindre une moyenne de 5 ans. Des camions plus récents sont des 

camions plus propres pour l’environnement (Euro 6), plus sécurisés (freinage d’urgence, alerte 

franchissement de ligne). Suite aux différents investissements et plans d’actions mis en 

œuvre, la moyenne d’âge de nos véhicules a atteint 5,6 ans en fin d’année 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Chiffres 2017 

Quantité de déchets (tous sites France) 1720 T 

Quantité minimale de déchets valorisés 1098 T 

Pourcentage de valorisation 63,8 % 
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Consommation de gazole 

Compte tenu de son activité, Brenntag est un faible consommateur d’énergie. Le poste le plus 

important en la matière est la consommation de gazole, lié à notre flotte de livraison. L’effort a 

ainsi porté principalement sur la réduction de ce poste, par le rajeunissement du parc de 

véhicules au profit de camions utilisant des nouvelles technologies moins consommatrices de 

gazole. 

Nous avons également mis en place un suivi de la consommation individuelle par chauffeur 

(avec incitation et formation à une conduite « éco responsable »). 

 

Rejets de gaz à effet de serre 

Informer les clients 

Dans un contexte réglementaire, Brenntag se doit d’informer ses clients de la quantité de gaz 

à effet de serre émise. Pour chaque prestation de transport, il est donc noté cette information 

sur le bon de livraison :  

« Estimation des gaz à effet de serre liés au transport (kgCO2equ) : ----- ». 

 

Bilan des émissions de gaz à effet de serre émis par Brenntag 

Brenntag a réalisé le bilan de ses émissions de gaz à effet de serre. Elles se sont établies à 

8700 TeqCO2 dont 8300 TeqCO2 liées à nos transports. 

Un audit énergétique a été réalisé en 2015 et le bilan a été actualisé sur la base des 

consommations de 2014 et fait état de 6600 TeqCO2. 

Ce dernier est réalisé tous les 4 ans. Il sera renouvelé en 2019 (sur la base des chiffres 2018). 

 Le remplacement de la flotte de camions est le principal facteur de réduction de la 
consommation de gazole et de CO2 par l’utilisation des technologies les plus récentes. Nous 
sélectionnons également dans notre catalogue de véhicules légers des voitures disposant de 
l’équipement « start and go ». 
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ENGAGEMENT  N°5 : PROPOSER DES SOLUTIONS 

ECO-RESPONSABLES A NOS CLIENTS 

Création d’une gamme verte : Green Product Line 

Brenntag a lancé en 2012 son propre 

label. La Green Product Line est une 

gamme de produits répondant aux 

engagements de la chimie verte. La 

chimie verte a pour but de concevoir des produits et des procédés chimiques permettant de 

réduire ou d'éliminer l'utilisation de substances dangereuses. C’est une chimie respectueuse 

du développement durable qui utilise des procédés alternatifs plus respectueux de l'homme et 

de son environnement. Cette chimie verte limite le recours aux matières premières issues des 

énergies fossiles, réduit les émissions de carbone fossile et remplace les substances 

dangereuses pour la santé humaine. 

L’objectif pour Brenntag est de donner au développement économique une direction 

écologique et durable. Grâce à cette gamme de produits, nous répondons aux nouvelles 

attentes de nos clients en leur proposant des solutions alternatives écologiques. L’Agence 

américaine de protection de l’environnement a fixé 12 principes pour la chimie verte. Pour 

notre service et notre gamme de produits nous avons choisi de nous concentrer sur les 5 plus 

importants. Ainsi nos produits doivent répondre à au moins un de ces critères pour apparaître 

dans la Green Product Line. La majorité des produits répond en fait à un minimum de 3 

critères.  

 

 

  

Chimie 
Verte

Les 5 critères 
retenus

Utilisation de 
matières 

renouvelables

Efficacité 
énergétique 

Solvants et 
additifs sans 

risques

Synthèses 
chimiques 

moins 
nocives

Bio-
dégradabilité
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Brenntag propose des solutions vertes pour différents marchés : Revêtement et construction, 
Cosmétique, Traitement des eaux & Détergence. 

Des exemples de produits verts… 

 Brenntaplus VP1 

Le Brenntaplus est une alternative aux produits destinés au traitement des eaux usées. Il est 

non toxique, non inflammable, non dangereux et totalement biodégradable. 

 Heatsavr 

Heatsavr est un film liquide, biodégradable et non toxique, permettant de réduire 

significativement l’évaporation de l’eau et de la perte de chaleur des piscines. Cela représente 

donc une réduction des coûts d’énergie liée au chauffage des bassins et une réduction des 

émissions de CO2. 

 

Nos produits ECOCERT et ECOLABEL 

L’industrie chimique est en train de vivre une transition vers des alternatives sûres et durables 

pour les personnes et leur environnement. Les consommateurs sont toujours plus nombreux à 

rechercher des produits portant un label écologique qui est perçu, et à juste titre, comme un 

signe d’engagement environnemental.  

Brenntag offre des matériaux et des services permettant aux produits de satisfaire aux normes 

réglementaires et de qualité régissant la chimie verte.  

Pour permettre à nos clients de mieux cibler les matières premières pour l’élaboration de 

produits, Brenntag propose une sélection de substances compatibles avec l’ECOLABEL. En 

particulier sur les détergents, nous offrons à nos clients une gamme complémentaire d’additifs 

compatible ECOLABEL.  

 

De la même manière, Brenntag propose un panel de produits garantis ECOCERT, pour 

l’élaboration de produits cosmétiques. La cosmétique étant un secteur qui requiert une grande 

vigilance et transparence quant aux procédés de fabrication des composants. 
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ENGAGEMENT  N°6 : ETRE LA REFERENCE DE LA 

DISTRIBUTION POUR NOS CLIENTS ET LEUR APPORTER 

NOTRE EXPERTISE 

Apporter notre expertise (sécurité & environnementale) à 
nos clients  

Les Rencontres Brenntag 

Lancées en octobre 2012, les rencontres Brenntag, ce sont 40 petits déjeuners clients 

organisés chaque année dans de nombreuses villes Françaises pour valoriser notre 

expérience en matière de sécurité et notre maîtrise de la réglementation auprès de nos 

clients. Dans la plupart des cas, ces matinées ont été prolongées par des visites de sites, 

permettant aux participants de visualiser sur le terrain ce que signifie la sécurité chez 

Brenntag. 

Ces petits déjeuners ont permis d’accueillir + de 600 personnes et d’aborder des thématiques 

aussi diverses que : 

 La règlementation REACH et ses évolutions 
 La politique QSE  
 Les modifications de l’ADR 2017 
 Les règles de sécurité lors des opérations de dépotage chez nos clients 
 Bonnes pratiques pour une livraison en toute sécurité 
 La réglementation Biocide. 

En 2017, les Rencontres Brenntag se sont déroulées du 16 au 27 juin 2017 dans 4 villes en 

France : Strasbourg, Tournan-en-Brie, Dijon et Laval sur le thème de la livraison en toute 

sécurité. A Laval, une seconde partie sur nos savoir-faire life science Animal Nutrition et Food 

a été présentée à nos clients.  

Plus de 80 personnes étaient inscrites pour participer à ces matinées qui ont permis de mettre 

en avant notre expertise sécurité mais également de présenter nos équipes. 

 

 

 

 

 

 

Les équipes Food, Détergence et Coating organisent également une fois par an des 

rencontres clients. Sous forme d’une journée de séminaire, ces Customer Days sont 

l’occasion de présenter à nos clients nos principaux fournisseurs et leurs produits ainsi que les 

applications associées. Là aussi, cela permet de faire bénéficier à nos clients de notre 
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expertise et de nos savoir-faire, faisant de ces journées un moment d’échange apprécié de 

tous. 

Formations sécurité au profit de nos clients 

Référencé dans le Data Dock, Brenntag est homologué en tant qu’organisme de formation 

professionnelle. 

Parce que la sécurité est un enjeu quotidien compte tenu de notre activité et que nos clients 

ne sont pas nécessairement des spécialistes des matières dangereuses, nous proposont 

également des actions de formation, pour ceux que cela intéresse, dans les domaines de 

compétence qui sont les nôtres. 

Brenntag SA, au travers de sa Direction HSE, est ainsi organisme de formation, déclaré 

comme tel auprès de la Préfecture du Rhône. 

Cela nous a permis de diffuser la culture sécurité liée aux produits chimiques auprès de nos 

clients utilisateurs et de leurs collaborateurs, sur le fondement de ce que nous avions, au 

départ, développé en interne. 

Diverses thématiques sont dispensées comme par exemple :  

 Les exigences de Brenntag et la réglementation concernant  

les actes de dépotages et livraisons de produits chimiques, 

 Les EPI à utiliser en fonction des risques, 

 Les risques associés à la livraison et au dépotage de produits chimiques avec une 

présentation d’exemples concrets et de retours d’expériences. 

Ainsi en 2017, ce sont 12 sessions de formations qui ont été dispensées à 63 collaborateurs 

d’entreprises clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participation au printemps de la sécurité chez l’un de ses principaux client  

Connaître les bons gestes en cas d’incident ou d’accident, c’est bien. Savoir les appliquer en 

cas de situation de crise, c’est mieux. Action, réaction, au cours de cette deuxième édition du 

Printemps de la sécurité, 50 employés de notre client venus de tous les services se sont 

confrontés à des situations de risques.  
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Au programme de cette journée, 4 ateliers grandeur nature autour de 4 thèmes : les travaux, 

le certificat d'aptitude à travailler en espaces confinés, le dépotage et la gestion d'un client 

agressif. Par équipe de 2, les participants doivent déceler les erreurs dans les mises en 

scènes. L'après-midi est consacré à un exercice pompier pour tous les collaborateurs. 

Le conseiller prévention santé sécurité avait fait appel à Brenntag Côte d'Azur pour l'atelier 

« Dépotage ». 

Pour cet atelier, notre chauffeur Brenntag et le réceptionnaire client, ont mis en scène un 

dépotage presque parfait où des points de la procédure n’étaient cependant pas respectés. 

Les participants de leur côté, ont dû compléter un questionnaire d'audit. Après chaque scène, 

un représentant de la Direction HSE Brenntag et le responsable transport Brenntag de la 

région Grand Sud Est ont expliqué à l'assistance ce qui était bien et les erreurs commises. 

 

 

 

 

 

 

Garantir la loyauté de nos pratiques  

La charte éthique de BRENNTAG 

Le Groupe Brenntag, au plan international et dans ses différentes filiales, s’attache à 

respecter, vis-à-vis de ses clients, fournisseurs, collaborateurs ainsi que tout tiers des règles 

d’éthique et de transparence. Au travers d’une charte éthique (remise à jour en novembre 

2015), chaque manager s’engage à respecter ces règles. Cette charte est évidemment 

publique et publiée sur notre site web 

Un e-learning pour les managers a été déployé en 2017.  

Mesurer la satisfaction de nos clients  

Enquête satisfaction client 

Lancées le 17 Mars 2017, ces enquêtes de satisfaction « à chaud » 

nous informent au quotidien sur la qualité de notre service et la 

satisfaction de nos clients et notamment en matière de sécurité. 
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Ces enquêtes concernent la qualité de nos livraisons chez nos clients. En date du 31 

décembre 2017, 30917 questionnaires ont été envoyé, 2184 personnes ont répondu soit une 

taux de participation de 7 %.  

Concernant la question sur « le respect des consignes de sécurité lors de la livraison, les 

clients nous ont attribué une note moyenne globale de 8.9/10.  

 

Respect des consignes de sécurité - évolution par mois. 

 

Ces enquêtes à chaud sont aussi l'occasion pour nos clients d'exprimer leur satisfaction. 

 

Quelques verbatim clients : 

"Interlocuteurs très réactifs "  "Livreur très professionnel on se sent en 

sécurité avec lui" "Aucun problème rencontré avec votre collaboration, 
toujours à notre écoute pour les horaires de livraisons"  "Bonne relation 

clientèle entre les différents interlocuteurs. Grand merci au chauffeur qui respecte 

les procédures en vigueur" 

 « Chauffeur très pro et de bon conseil » 

  

9,1 9,0
8,8

8,7
8,8 8,9

9,1

8,8
9,2 8,9

8,8 8,8
9,1

Mars 2017 Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars 2018
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ENGAGEMENT  N°7 : RENFORCER LE LIEN AVEC NOS 

PARTENAIRES TERRITORIAUX 

Quelques exemples…  

Brenntag Maine Bretagne accueille des étudiants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brenntag Normandie partage son savoir-faire avec des jeunes lycéens 

Brenntag Normandie s’investit activement dans une action de formation à destination de 

lycéens de la région, en partenariat avec l’Union des Industries Chimiques (UIC). C’est dans 

ce cadre que sont organisées, depuis quatre ans désormais, les journées « Jeunes Chimie 

Sécurité ». Le principe est de mettre en relation le site avec des écoles de la région afin de 

permettre à des lycéens en Bac Professionnel I.P (Industries des Procédés Chimiques) de 

bénéficier du savoir-faire de Brenntag lors de plusieurs sessions. Elles sont organisées en 7 

journées, au cours desquelles les élèves découvrent une véritable industrie chimique, peuvent 

échanger avec les salariés sur leur métier et apprendre directement sur le terrain. A l’issu de 

ces sessions, les lycéens restituent ce qu’ils ont pu apprendre lors d’un QCM élaboré 

conjointement entre Brenntag et l’UIC.  

Cette action est véritablement un pari gagnant-gagnant réussi, puisqu’il permet d’une part aux 

lycéens de se former et d’avoir une approche du terrain. Mais c’est aussi un moyen pour 

Brenntag d’anticiper l’embauche de futurs stagiaires ou de futurs collaborateurs. 

 

Collaboration active avec les pompiers 

Les sites Brenntag « prêtent » régulièrement leurs installations pour que les pompiers puissent 

entrainer leurs troupes lors d’exercices organisés conjointement. Cela leur permet de se 

former aux risques chimiques directement sur le terrain et sur des situations au plus proches 

de la réalité. Pour Brenntag, cela permet d’entretenir des bonnes relations avec un partenaire 

essentiel. 

Lundi 27 février 2017, le site de Brenntag Maine 

Bretagne a accueilli 18 étudiants du Master 2 

Economie et Gestion d’Entreprise - Spécialité 

Logistique de l’Université de Rennes 1. 

Les étudiants ont passé une demi-journée sur le 

site. Le Directeur des Opérations leur a présenté 

la société, son métier et les activités logistiques 

chez Brenntag (la gestion des stocks, les 

opérations du dépôt et le transport) ainsi que le 

projet Brenntag 2.0 Acte II sur l’amélioration 

continue.  

Cette présentation a été suivie d’une visite de 

site. 
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Brenntag Loire Bretagne invite occasionnellement certains de ses clients à réaliser des 

simulations d’accidents chimiques, à l’intérieur de leur établissement avec le personnel 

Brenntag. L’expertise de Brenntag est reconnue puisque le site est également régulièrement 

sollicité en « réponse d’urgence » par la communauté urbaine de Nantes pour des incidents 

chimiques dans la région. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutenance d’une action de format ion artistique  

De plus, sur l’année scolaire 2017, 
Brenntag a soutenu, par mécénat, un 
projet artistique de la Compagnie de 
Danse Hallet Eghayan. Celle-ci a travaillé 
pendant une année scolaire avec une 
classe de CE1/CE2 à la création d’un 
spectacle de danse sur le thème de la 
sécurité dans une école de Chassieu 
(69680) ville où est implanté le siège de 
Brenntag SA.  
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INDICATEURS 

 

Indicateurs sociaux 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

EFFECTIFS          

Effectif total 802 776 751 747 724 726 723 

% de CDD 3,0 2,0 4 2 2 4 3 

% de cadres 20,9 19,9 21 24 25 25 26 

% de femmes 38,3 39,0 39 39 39 38 37 

Age moyen des collaborateurs 
42 

ans 
43 

ans 
43 

ans 
43,6 
ans 

44 
ans 

44 
ans 

44 
ans 

% de séniors (>55ans) 9,5 11,9 10 12,3 15 16 17 

% de jeunes diplômés (<25 ans) 3,7 3,1 3,5 2,6 1 2 2 

% d’employés déclarant un handicap 2,9 2,7 3 3 3 2 3,5 

RECRUTEMENT ET TURNOVER          

Nombre de recrutement 137 94 83 104 59 80 89 

% de CDI recrutés 74,5 56,4 49,4 73 39 52    71 

Nombre de départ (CDI) 93 75 76 74 75 78 92 

HYGIENE ET SECURITE          

Taux de fréquence des accidents du travail 
(par 1M d’heures travaillées) 

 
11,7 

 
9,4 

 
7,1 

 
4,9 

 
3,5 

 
2,8 

 
4,1 

Nombre d’accidents de travail mortels 0 0 0 0 0 0 0 

Nombre d’accidents du travail avec arrêts 10 10 10 7 5 4 5 

Taux de gravité 0,21 0,36 0,2 0,14 0,06 0,08 0,13 

% d’employés formés au e-learning  
(formation d’une validité de 5 ans) 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

FORMATION           

Nombre de formations réalisées (internes 
& externes) 

 
1573 

 
1372 

 
1051 

 
935 

 
1208 

 
*1218 

 
892 
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Indicateurs environnementaux 

  Unités 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

CONSOMMATIONS            

Electricité kWh 
5 021 
411 

     5 908 640 
5 725 605 

Gaz kWh 
1 518 
038 

     600 855 
606 361 

         

Carburant (gazole) 
Millions 
de litres 

2 369 1 506 1 143 1 803 1 730 1 958 
1 250 

DECHETS            

Quantité totale de déchets  Tonnes 2427,4 1319,1 3354,9 1755,7 1880,7 2002,9 1720 

 
 

Indicateurs économiques 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Chiffre d’affaires (en Millions d'€) 455 439 426 414 398 386 413 

Nombre de collaborateurs 802 776 751 747 724 726 723 

Nombre de réclamations clients 5032 5292 5346 5578 3727 3119 2602      
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Une politique auditée par nos Commissaires aux Comptes 

Dans le cadre des dispositions du Grenelle II sur l’environnement, nous avons fait le choix 

depuis 2014 de faire auditer nos différentes actions par nos Commissaires aux Comptes. 

 

Une politique mondiale, qui vaut pour le Groupe dans son entier 

Toutes ces initiatives sont partagées avec nos collègues des autres pays, en Europe, mais 

également au plan mondial. 

Cet échange d’expériences, de « best practices », les retours d’expérience systématiques que 

nous avons mis en place, une stratégie commune sur ces différentes thématiques, quel que 

soit l’environnement réglementaire ou normatif ont été des facteurs clés dans le déploiement 

de notre démarche développement durable. 

La maturité acquise par Brenntag sur ces différents thèmes a conduit le Groupe à s’estimer 

désormais en situation, pour toutes ses entités dans le monde, d’adhérer officiellement, fin 

2014 au Global Compact, le Pacte Mondial des Nations Unies en faveur du développement 

durable et mi-2015 à l’initiative TfS (Together for Sustainability), développée en 2011 par les 

grands chimistes mondiaux pour mettre en pratique ces engagements. 

Parce que Brenntag France veut que la sécurité et la préservation de l’environnement 

soit au cœur de toutes ses actions. 
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Directeur Général

Unité Sécurité 
des Hommes et 

des Produits

Unité 
Environnement

4 Responsables 
HSE / Régions

Directeur HSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


