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Le Groupe Air Liquide :  
son profil, ses activités

Air Liquide, un leader mondial des gaz, technologies et services pour 
l’industrie et la santé, construit son leadership depuis 1902.

Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie, d’être 
performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable. 

    Être un leader de son industrie
Le Groupe vise à générer une croissance supérieure à celle de son marché 
en excellant en matière d’expérience client. Cela passe en priorité par la 
sécurité et la fiabilité des opérations. Être un leader signifie aussi agir en 
pionnier et innover continuellement, notamment dans les trois domaines 
majeurs que sont la transition énergétique et le climat, l’évolution du 
monde de la santé et le digital. Cette innovation contribue à l’excellence 
opérationnelle, conduit au développement de nouvelles technologies, 
de nouvelles expertises et permet d’ouvrir de nouveaux marchés, par 
exemple celui de l’hydrogène énergie.

    Être performant sur le long terme
Depuis plus de 30 ans, Air Liquide affiche des performances solides dans 
une perspective de croissance à long terme. Cette performance relève à la 
fois de la nature du marché des gaz industriels, qui croît régulièrement, de 
nos investissements et de la résilience du modèle d’affaires d’Air Liquide.

Air Liquide 
France Industrie, 
Site de Moissy-Cramayel, 
France

    Contribuer à un monde 
plus durable

La performance d’Air Liquide et son engagement en matière de dévelop-
pement durable sont indissociables. Cet engagement est essentiel pour 
la motivation des équipes, la confiance sur le long terme de l’ensemble 
des parties prenantes et la pérennité de l’entreprise.
Les activités du Groupe se déploient de manière à contribuer aux grands 
enjeux environnementaux et sociétaux, en apportant des solutions dans 
le domaine de l’industrie, des transports et de la santé. Ces enjeux, 
comme le climat et la qualité de l’air, sont des facteurs de croissance 
pour Air Liquide. Les risques associés à ces domaines sont également 
pris en compte dans la démarche de prévention des risques du Groupe 
ainsi que pour répondre aux différentes réglementations dans le Plan de 
Vigilance ou la Déclaration de performance extra-financière.
Acteur industriel responsable, le Groupe a pris l’engagement fin 2018 de 
réduire l’intensité carbone de ses opérations. Plus largement, Air Liquide 
contribue par ses activités et son engagement à certains des Objectifs 
de Développement Durable (ODD) que l’ONU a mis en place.
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Description du modèle d’affaires

 — Métier d’Air Liquide :  
gaz, technologies et services pour l’industrie  
et la santé

Leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la 
santé, le Groupe accompagne le développement de la quasi-totalité des 
secteurs de l’économie en s’appuyant sur sa grande expertise scientifique 
et technique. Son offre comprend :
 Production et valorisation des molécules ;
  Intégration et commercialisation des technologies propriétaires ;
  Fourniture de services associés et de solutions numériques.

PRÉALABLES À
 L’A

CTIO
N

TENDANCES D
E F

OND

 RESSOURCES 
et 

PARTIES PRENANTES

IMPACT : 
création de valeur 
sur le long terme

Le Groupe Air Liquide : son profil, ses activités
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Description des activités

Les activités du Groupe sont organisées de la manière suivante : Gaz & 
Services, Ingénierie & Construction, Marchés Globaux & Technologies, 
et sont au service d’un seul métier, celui des gaz industriels. Les quatre 
branches qui constituent les activités Gaz & Services sont étroitement 
liées par une logique industrielle forte qui privilégie la proximité. Le 
schéma en page 6 illustre la mutualisation des actifs de production ou 
de distribution entre les différentes branches pour une zone géographique 
donnée. Ce maillage industriel efficace et sa proximité avec ses clients 
permettent à Air Liquide :
  d’accroître sa fiabilité ;
  d’optimiser sa consommation énergétique, ses coûts et ses flux 
logistiques ;

  d’anticiper les besoins de ses clients ;
  de comprendre les évolutions des marchés ;
  et de proposer des solutions innovantes.

Les synergies dont bénéficient l’ensemble des activités du Groupe ne 
se limitent pas à la dimension industrielle, mais englobent également 
l’expertise scientifique et technologique, la démarche innovation ainsi 
que les ressources humaines et la gestion financière et administrative. 
Ainsi, la forte intégration des différentes branches d’activité mondiale 
permet au Groupe de créer des synergies, de se renforcer et de croître 
tout en créant de la valeur sur le long terme.

 —Gaz & Services

Les Gaz & Services sont composés de quatre branches d’activité mon-
diale pour mieux accompagner les évolutions et répondre à la demande 
des différents marchés : Grande Industrie, Industriel Marchand, Santé 
et Électronique.
La fourniture de gaz implique une production locale afin de limiter les 
coûts de transport. Les unités de production de gaz du groupe Air Liquide 
sont donc réparties dans toutes les régions du monde et peuvent appro-
visionner de nombreux types de clients et d’industries, selon les volumes 
et les services requis. Air Liquide est organisé autour d’une base, à Paris, 
et de quatre pôles : Amériques, Europe, Asie-Pacifique et Moyen-Orient 
et Afrique. Ces pôles s’appuient sur les compétences et la présence du 
Groupe dans ces zones géographiques.
  La Grande Industrie fournit des gaz industriels en exploitant des uni-
tés de production de grande taille. Elle approvisionne aussi les autres 
branches d’activité du Groupe, en leur fournissant les gaz qui sont 
ensuite conditionnés et livrés à leurs clients respectifs.

  L’Industriel Marchand fournit une gamme variée de gaz, d’équipements 
d’application et de services associés. Elle sert les industries et les 
professionnels avec des volumes plus petits que les clients Grande 
Industrie. Le gaz peut être distribué en vrac, sous forme liquide, ou en 
bouteilles, sous forme gazeuse, pour les plus petites quantités. Enfin, 
de petites unités de production peuvent être installées localement pour 
les clients avec des besoins en gaz plus importants, ou pour des géo-
graphies isolées.

  La Santé fournit des gaz médicaux, des équipements ainsi que des ser-
vices aux hôpitaux, mais aussi directement à domicile, chez les patients. 
Elle produit et distribue également des ingrédients de spécialité pour 
la santé destinés aux marchés de la cosmétique, de la pharmacie et 
des vaccins.
  L’Électronique fournit des gaz, des matériaux (molécules complexes) 
intervenant au cœur des processus de fabrication, et des services uti-
lisés essentiellement pour la production des semi-conducteurs mais 
aussi des écrans plats et des panneaux photovoltaïques.

 —Ingénierie & Construction

L’activité Ingénierie & Construction confère au Groupe un réel avantage 
compétitif lui permettant à la fois de proposer des solutions complètes à 
ses clients et de s’engager pour ses besoins propres dans un processus 
continu d’amélioration des procédés industriels et de réduction des coûts 
des actifs industriels.

 —Marchés Globaux & Technologies

L’activité mondiale Marchés Globaux & Technologies s’appuie sur des 
technologies propriétaires de rupture qui lui permettent d’ouvrir de nou-
veaux marchés deep tech(a) et d’imaginer de nouveaux modèles d’affaires 
dans le domaine de la transition énergétique, avec une approche d’éco-
nomie circulaire.

(a) Technologies 
de rupture fondées 
sur des avancées 
scientifiques de nature 
à changer les modes 
de conception et de 
production.

Le Groupe Air Liquide : son profil, ses activités
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PETITES QUANTITÉS en bouteilles

MOYENNES QUANTITÉS par camions-citernes

GRANDES QUANTITÉS par canalisations

UNITÉS DE PRODUCTION 
DE BIOMÉTHANE, 
HYDROGÈNE ÉNERGIE...

CONCEVOIR
DES UNITÉS

DE PRODUCTION
DE GAZ INDUSTRIELS

Production 
centralisée

Production
sur les sites clients

UNITÉS DE SÉPARATION DES GAZ DE L’AIR, 
UNITÉS DE PRODUCTION D’HYDROGÈNE 

ET DE MONOXYDE DE CARBONE

CLIENTS TIERS

INGÉNIERIE & CONSTRUCTION

GRANDE INDUSTRIE

CHIMIE

MÉTAUX

RAFFINAGE & ÉNERGIE

SANTÉ

HÔPITAUX

SANTÉ À DOMICILE

INGRÉDIENTS 
DE SPÉCIALITÉ

ÉLECTRONIQUE

SEMI-CONDUCTEURS

PHOTOVOLTAÏQUE

ÉCRANS PLATS

MARCHÉS GLOBAUX & TECHNOLOGIES

TRANSITION ÉNERGÉTIQUETRANSITION ÉNERGÉTIQUE

DEEP TECH

INDUSTRIEL MARCHAND

MATÉRIAUX & ÉNERGIE

AUTOMOBILE & FABRICATION

ALIMENTAIRE & PHARMACIE

TECHNOLOGIE & RECHERCHE

DISTRIBUTEURS & ARTISANS

LE MODÈLE AIR LIQUIDE ET SES ACTIVITÉS —Les nouveaux marchés de l’hydrogène

Au sein de l’activité Grande Industrie, les ventes d’hydrogène représentent 
aujourd’hui plus de 2 milliards d’euros et sont le résultat de relations 
commerciales, de transformations technologiques et de positionnements 
stratégiques réalisés depuis une cinquantaine d’années. Sur ces bases 
solides, Air Liquide poursuit activement le développement de nouvelles 
applications pour l’hydrogène, notamment l’hydrogène bas carbone pour 
l’industrie et la mobilité.
Sur ces nouveaux marchés, le Groupe a pour ambition de maîtriser l’en-
semble de la chaîne de valeur pour l’industrie et la mobilité. Ainsi, le 
Groupe investit dans de nouvelles technologies pour produire et distribuer 
de l’hydrogène bas carbone à grande échelle de manière compétitive, 
fiable et sûre, telles que l’électrolyse, la capture et le stockage du CO2, et 
la liquéfaction de l’hydrogène.

Le Groupe Air Liquide : son profil, ses activités
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Une grande diversité de marchés et un modèle économique solide

ÉLÉMENTS CLÉS PAR BRANCHE D’ACTIVITÉ (a)

Marchés Globaux & 
Technologies

Grande Industrie

24 % des revenus 
du Groupe
4 972 millions d’euros

Intensité capitalistique élevée
Clients dans la métallurgie, la chimie, le raffinage et l’énergie
Stratégie de bassins industriels et réseaux de canalisations
Contrats longue durée (15 ans), volumes minimaux garantis  
par des clauses d’achat ferme (take-or-pay) et indexation des 
prix sur les coûts, notamment le coût de l’énergie
Synergies avec les autres branches d’activité

3 % des revenus du Groupe
579 millions d’euros

Développement et fourniture de 
solutions technologiques pour 
accompagner le développement 
des marchés de la transition 
énergétique et de la deep tech

Industriel 
Marchand

44 % des revenus 
du Groupe
8 959 millions d’euros

Solutions technologiques adaptées aux métiers des clients
Plus de 2 millions de clients
Importance de la logistique
Diversité d’applications et de marchés finaux

Santé

18 % des revenus 
du Groupe
3 724 millions d’euros

Gaz, équipements et services à domicile, en hôpital, 
et cabinets médicaux
1,8 million de patients
Densité géographique
Gestion s’appuyant sur le suivi des patients à distance  
et des systèmes d’information sophistiqués

Électronique

10 % des revenus 
du Groupe
2 001 millions d’euros

Solutions technologiques avec des gaz ultra-purs et 
des matériaux avancés
Contrats longue durée pour l’azote, volumes minimaux 
garantis par des clauses d’achat ferme (take-or-pay) et 
indexation sur le coût de l’énergie
Part importante de l’activité en Asie

Ingénierie & 
Construction

1 % des revenus du Groupe
250 millions d’euros de ventes  
aux clients tiers

Conception et construction 
d’usines et d’équipements  
pour les besoins du Groupe et 
de clients tiers

(a) Données publiées.

Le Groupe Air Liquide : son profil, ses activités
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Chiffres clés

  Présent dans 78 pays
  64 500 collaborateurs
  qui servent plus de 3,8 millions de clients et de patients
  20 485 millions d’euros de chiffre d’affaires
  > 40% des ventes sont liées à des solutions pour protéger la vie et 
l’environnement
  478 grandes unités de séparation de gaz de l’air
  53 unités de production d’hydrogène et/ou de monoxyde de carbone
  19 unités de cogénération
  765 millions de kilomètres parcourus (activités Industriel Marchand 
et Santé)

CHIFFRE D’AFFAIRES 2020 DU GROUPE PAR ACTIVITÉ

CHIFFRE D’AFFAIRES 2020 GAZ & SERVICES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUERÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE
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Le Groupe Air Liquide : son profil, ses activités
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Contexte de la loi

La loi française n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigi-
lance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre (« Loi sur 
le devoir de vigilance ») a introduit, à l’article L. 225-102-4 du Code de com-
merce, l’obligation, pour les sociétés mères de groupes employant plus 
de 5 000 salariés en France ou 10 000 salariés en France et à l’étranger, 
d’établir et de mettre en œuvre de manière effective un Plan de Vigilance. 
Ce Plan doit comporter « les mesures de vigilance raisonnable propres 
à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits 
humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des per-
sonnes ainsi que l’environnement » pouvant résulter des activités du 
Groupe et de ses filiales, et de celles des fournisseurs ou sous-traitants 
avec lesquels Air Liquide entretient une relation commerciale établie. 
Cette obligation s’articule autour de cinq mesures :
  une cartographie des risques (identification, analyse, hiérarchisation) ;
  des procédures d’évaluation régulière de la situation des filiales, 
des fournisseurs ou sous-traitants ;
  des actions adaptées d’atténuation des risques ou de prévention 
des atteintes graves ;
  un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements relatifs à l’exis-
tence ou à la réalisation des risques ;
  un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d’évaluation 
de leur efficacité.

Air Liquide répond aux exigences de la Loi sur le devoir de vigilance en 
rendant compte des différentes démarches engagées pour chaque enjeu : 
les droits humains et les libertés fondamentales (chapitre 2.), la santé et 
la sécurité des personnes (chapitre 3.), et l’environnement (chapitre 4.). La 
gestion des fournisseurs et sous-traitants faisant l’objet de mesures spé-
cifiques, les risques, les procédures et les actions mises en œuvre dans 
ce cadre sont abordés dans le chapitre 5. Deux mesures, la cartographie 
des risques (chapitre 1.) et l’établissement d’un mécanisme d’alerte et de 
recueil des signalements (chapitre 6.), s’appliquent de manière transver-
sale aux trois enjeux et sont présentées indépendamment pour faciliter 
leur lecture. 
Le présent Plan de Vigilance s’applique à L’Air Liquide S.A. et à l’ensemble 
des filiales du Groupe.

Le Plan de Vigilance – 
Introduction

Le pilotage et la gouvernance du devoir 
de vigilance

Dans le prolongement de l’engagement du Groupe sur les sujets relatifs 
au devoir de vigilance, la Direction Générale a décidé de créer une res-
ponsabilité dédiée pour renforcer la coordination de ces sujets, au sein 
de la Direction du Contrôle Général et Conformité. Une personne a ainsi 
été nommée en 2020 afin d’encadrer la mise en œuvre des obligations 
de vigilance auxquelles est soumis Air Liquide. Cette mission consiste 
notamment à coordonner la structure du Plan de Vigilance pour mieux 
répondre aux attentes des parties prenantes du Groupe et à émettre des 
recommandations aux différentes directions impliquées. Les avancées 
de cette mission sont régulièrement suivies par la Direction Générale.
Les Directions des Achats, du Contrôle Général et Conformité, du 
Développement Durable, Juridique, des Ressources Humaines et de la 
Sécurité et des Systèmes Industriels ont participé au suivi et à la rédaction 
du présent Plan de Vigilance.
L’avancée du Plan de Vigilance est suivie par le Comité Éthique et 
Conformité qui a élargi son périmètre en juin 2020 et intègre désor-
mais le devoir de vigilance. Il réunit les Directions du Contrôle Général 
et Conformité, du Développement Durable, Juridique, des Ressources 
Humaines, ainsi qu’un représentant des fonctions opérationnelles 
membre du Comité Exécutif du Groupe, et se tient au minimum deux fois 
par an et plus souvent en cas de besoin. En 2020, il a notamment revu à 
deux reprises l’avancement de la mission relative au devoir de vigilance.
Le Comité Environnement et Société est l’un des comités spécialisés du 
Conseil d’Administration dédié aux sujets de responsabilité sociale et 
environnementale. Créé en 2017, il est composé de trois membres et se 
réunit au moins trois fois par an. En 2020, il a poursuivi la supervision du 
déploiement du Plan de Vigilance.
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Le cadre de référence 

Air Liquide adhère aux plus hauts standards et ambitions dans la conduite 
de ses activités notamment en matière de sécurité, d’éthique et de 
respect des droits humains, des droits sociaux et de l’environnement. 
Cet engagement est rappelé dans la déclaration générale des Principes 
d’action adoptés en 2006 et révisés en 2016. Ces Principes sont diffusés 
à tous les collaborateurs et sont disponibles sur le site Internet du Groupe. 
Air Liquide s’engage notamment envers ses clients et ses patients, ses 
actionnaires, ses collaborateurs, l’environnement, les communautés 
locales, ses fournisseurs et ses partenaires.
Afin de compléter ces Principes d’action, le Groupe s’est également doté 
de concepts clés regroupés dans le Code de conduite (révisé en 2016, 
mise à jour prévue en 2021), que chaque filiale s’approprie en rédigeant 
elle-même dans sa langue de travail son propre Code de conduite. Ces 
concepts clés sont également disponibles sur le site Internet d’Air Liquide. 
Ils couvrent notamment :
  le respect des lois et des réglementations ;
  le respect des personnes en matière de santé et sécurité et de discri-
mination au travail, et de respect des tiers ;
  le respect de l’environnement ;
  la transparence et l’intégrité de l’information ;
  la mise en œuvre du Code de conduite ;
  les sanctions en cas de violation du Code de conduite.

Enfin, Air Liquide adhère également à plusieurs initiatives internationales 
et sectorielles. Son Président-Directeur Général signe depuis 2014 le 
Pacte Mondial des Nations Unies (« UN Global Compact »), et s’est engagé 
à intégrer durablement les dix principes relatifs aux droits de l’Homme, 
aux normes internationales du travail, à l’environnement et à la lutte contre 
la corruption au sein de la stratégie et des opérations du Groupe. 

Le Groupe est également signataire de la Charte mondiale Responsible 
Care®, une initiative de l’International Council of Chemical Associations 
(ICCA) ayant pour objectif d’améliorer les performances globales de l’in-
dustrie chimique en matière de santé, de sécurité et de protection de 
l’environnement.
Air Liquide contribue par ses activités et son engagement à certains 
Objectifs de Développement Durable (ODD) que l’Organisation des 
Nations Unies a mis en place pour éradiquer la pauvreté, protéger la 
planète et garantir la prospérité pour tous à l’horizon 2030. Pour illustrer 
la contribution du Groupe, les actions adaptées d’atténuation des risques 
et de prévention des atteintes graves, décrites aux paragraphes 2.3., 3.3. 
et 4.3., sont associées aux ODD correspondants.

AIR LIQUIDE
ADHÈRE AUX

PRINCIPES DÉFINIS
DANS

La Déclaration
universelle
des droits

de l’Homme

Les principes
directeurs des Nations 

Unies relatifs aux
entreprises

Les principes
directeurs de l’OCDE

à l’intention
des entreprises
multinationales

Les conventions 
fondamentales

de l’Organisation 
internationale

du Travail (OIT)

Le Pacte mondial
des Nations Unies

Introduction

https://www.airliquide.com/fr/groupe/principes-action-groupe
https://www.airliquide.com/fr/groupe/principes-action-groupe
https://www.airliquide.com/fr/groupe/code-conduite-concepts-cles
https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop/create-and-submit/active/444628
https://icca-chem.org/wp-content/uploads/2020/09/Signatories-of-RC-Global-Charter.pdf
https://icca-chem.org/wp-content/uploads/2020/09/Signatories-of-RC-Global-Charter.pdf
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Cartographie des risques – 
méthodologie d’évaluation  
pour les activités du Groupe

1
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Air Liquide a mis en place depuis 2018 une évaluation des risques qui 
répondent au devoir de vigilance. Le processus d’identification des 
risques prend en compte les spécificités locales et les sujets émergents. 
Ces risques sont évalués par les groupes de pays (clusters) en fonction 
de leurs impacts et leur probabilité d’occurrence. La synthèse de cette 
évaluation est revue au niveau central du Groupe avec l’aide d’experts, 
notamment sur les sujets de la sécurité, du climat et de la gestion de l’eau.

Enfin, la synthèse de l’ensemble de ces travaux est présentée au Comité 
des risques du Groupe. Elle comprend les risques suivants :

Enjeux du devoir de vigilance Risques associés

Droits humains et libertés fondamentales
Discrimination

Droits du travail

Santé et sécurité des personnes Santé, sécurité et sûreté des personnes

Environnement
Émissions de gaz à effet de serre

Gestion de l’eau (consommation et rejets)

Le détail des risques par enjeu est présenté aux paragraphes 2.1., 3.1., 
et 4.1. 

Air Liquide 
France Industrie, 
Centre d’opération
et d’optimisation 
à distance,
Saint-Priest, France
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    2.1. Cartographie des risques
Les risques associés à l’impact sociétal du Groupe, notamment portant 
sur les droits humains et libertés fondamentales, sont les suivants :
  risques liés aux discriminations : Air Liquide exerce des activités à 
fort contenu technologique dans un grand nombre de pays de cultures 
différentes. Des enjeux liés à des discriminations portant notamment 
sur la mixité (disparités femme-homme, en particulier dans les métiers 
techniques ou d’expertise), le handicap, l’origine, la religion ou l’âge pour-
raient affecter les collaborateurs du Groupe ou de ses partenaires ;
  risques portant sur les droits du travail : Air Liquide participe au dévelop-
pement économique et social dans 78 pays, où il opère par ses activités 
techniques, industrielles, médicales et économiques. Ainsi, Air Liquide 
identifie les lois et les règlements applicables, notamment en ce qui 
concerne les conditions de travail, le travail des mineurs et la liberté 
syndicale.

    2.2. Procédures d’évaluation 
régulière

Air Liquide met en place les dispositifs visant à assurer la conformité 
aux règles internationales en matière de droit du travail de l’Organisa-
tion internationale du Travail (OIT) et suit les Principes directeurs des 
Nations Unies relatifs aux droits de l’Homme et aux entreprises ainsi 
que ceux émis par l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) à l’intention des entreprises multinationales. Ils pro-
meuvent une conduite éthique et responsable des entreprises dans leurs 
activités et leurs relations professionnelles, notamment dans le domaine 
des droits humains, en encourageant la mise en œuvre de procédures 
de diligence raisonnable. La sécurité, l’éthique et le respect des droits 
humains sont les préalables qui permettent la mise en place d’un environ-
nement de travail de qualité. Chaque entité du Groupe définit, en accord 
avec les instances représentatives des employés et les réglementations 
locales, l’organisation du temps de travail qui favorise l’engagement et 
la performance.

Un des axes de la stratégie Ressources Humaines consiste à construire 
une organisation inclusive et collaborative pouvant relever les défis d’un 
monde en perpétuelle évolution.
Pour évaluer et gérer les risques liés aux discriminations, Air Liquide a, par 
le passé, mis en œuvre une politique concentrée sur quatre piliers : l’âge, 
le genre, le handicap et les nationalités. Pour recouvrir les nombreuses 
formes de diversité et promouvoir une culture plus inclusive, Air Liquide 
fait évoluer sa politique en s’attachant à lutter contre toute forme de 
discrimination.
La diversité, source de dynamisme, de créativité et de performance, est 
une priorité de la stratégie et de la politique Ressources Humaines du 
Groupe. Elle est ancrée dans l’organisation, aussi bien par ses métiers 
que par ses collaborateurs, et elle nourrit la performance du Groupe sur 
le long terme. Définie au niveau du Groupe, cette politique se décline 
ensuite plus localement dans ses filiales.
Au niveau global, les objectifs sont d’améliorer la diversité de la population 
managériale pour valoriser les nombreuses cultures dont Air Liquide est 
constitué et de renforcer l’équilibre entre les hommes et les femmes. À 
cet égard, des objectifs de mixité chiffrés pour le Groupe et ses entités 
ont été définis.
Au niveau des entités, l’objectif est d’avoir des équipes constituées de 
collaborateurs représentatifs du cadre dans lequel elles opèrent. Chaque 
entité est donc responsable de la mise en place de plans d’action spéci-
fiques à son contexte et à son cadre légal qui peuvent recouvrir de nom-
breuses formes de diversité (couleur de peau, origine ethnique, religion, 
orientation sexuelle, etc.).
D’autre part, le système d’alerte (EthiCall et EthicsPoint décrits au cha-
pitre 6.) permet de tracer le nombre de signalements liés à ces risques 
ou ceux liés au droit du travail plus généralement.

2. Droits humains et libertés fondamentales
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    2.3. Actions adaptées d’atténuation 
des risques et de prévention 
des atteintes graves

2.3.1. Risques liés aux discriminations

Au sein de l’organisation Ressources Humaines, une équipe est chargée 
du pilotage des projets de diversité. La feuille de route du Groupe est 
basée sur trois axes :
  déployer les objectifs de diversité dans l’ensemble des entités et s’as-
surer de la mise en place des plans d’action correspondants ;
  renforcer l’ensemble des processus Ressources Humaines du Groupe 
pour réduire tout type de biais et éviter toute forme de discrimination ;

  promouvoir une culture inclusive pour faire levier sur la diversité des 
équipes.

Un exemple de cette feuille de route est la mise en place prévue en janvier 
2021, aux États-Unis, d’une nouvelle mesure pour lutter contre le harcè-
lement et l’intimidation. Les 17 000 collaborateurs de la filiale Airgas 
recevront chaque année une formation qui promeut un environnement 
de travail positif et prévient la discrimination sur le lieu de travail mais 
aussi dans tout cadre professionnel hors du lieu de travail comme lors de 
voyages d’affaires, de réunions et d’événements parrainés par l’entreprise.

 —Mixité femmes/hommes

 Le Groupe a fixé plusieurs objectifs ambitieux de mixité visant à 
atteindre :
  35 % de femmes, en particulier dans la population «  Ingénieurs et 
Cadres » à horizon 2025. Cet objectif s’inscrit dans la continuité des 
résultats obtenus ces dix dernières années, lesquels ont permis de faire 
progresser la part des femmes « Ingénieurs et Cadres » dans le Groupe 
de 26 à 30 % ;
  25 % de femmes dans les plus hauts niveaux de responsabilité (cadres 
dirigeants) à horizon 2025, contre 21 % actuellement.

Les différents processus Ressources Humaines sont revus pour favoriser 
la diversité, en particulier la mixité dans le Groupe. À titre d’illustration, le 
processus de recrutement permet de renforcer la place des femmes dans 
l’entreprise, et le processus de développement des carrières veille à ce 
qu’une femme soit systématiquement présente sur la liste des candidats 
pour un nouveau poste.
Enfin, la promotion d’une culture inclusive permet de faire levier sur la 
diversité des talents. Des programmes de sensibilisation et d’échanges 
sont organisés dans les entités du Groupe : journées dédiées organisées 

pour sensibiliser et impliquer les managers, réseaux de « champions », 
partage de bonnes pratiques, mise en place de communautés en réseaux 
favorisant la mixité. Plusieurs événements ont ainsi été organisés dans 
le Groupe en mars 2020, suite à la journée internationale de la femme, 
afin de promouvoir la diversité et l’inclusion.

 —Égalité salariale femmes/hommes

 En France, la loi du 5 septembre 2018, dite « loi avenir profession-
nel », impose aux entreprises de plus de 50 salariés un dispositif d’éva-
luation annuelle des écarts de rémunération entre les femmes et les 
hommes, conduisant à une notation sociale publique de l’entreprise (sur 
100 points). L’Index et les cinq indicateurs associés doivent par ailleurs 
être mis à disposition du Comité social et économique et transmis à 
l’administration.

 En 2020, les 30 sociétés du Groupe en France comptant au moins 
50 salariés ont été évaluées comme en 2019. L’Index moyen pondéré des 
effectifs de l’égalité femmes-hommes s’élève à 87,9/100, révélant une 
augmentation de 2,9 points par rapport à 2019. La société L’Air Liquide 
S.A. a publié pour la troisième année son Index d’égalité atteignant 99/100 
(il était de 98/100 en 2019 et 82/100 en 2018).
Au-delà de la France, le Groupe a initié une démarche en 2019 pour évaluer 
les écarts de traitement entre les femmes et les hommes dans les entités 
de plus de 400 salariés. Sur la base des premiers résultats, un processus 
global sera défini et déployé régulièrement.

Air Liquide Chine, 
Site de Nanjing, 
Province du Jiangsu, 
Chine
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 —L’inclusion du handicap au cœur des préoccupations 
du Groupe

 Lancée en 2017 à l’échelle européenne, l’initiative HandivAirsity a pour 
but d’encourager la diversité en intégrant le handicap dans les équipes et 
en impliquant l’ensemble de l’écosystème : les collaborateurs, les four-
nisseurs, les clients et les parties prenantes. La signature de la Charte 
HandivAirsity par les collaborateurs est une première étape pour soutenir 
cette initiative. Un Challenge HandivAirsity a été lancé visant à développer 
et récompenser des projets en faveur du handicap dans les entités du 
Groupe. Malgré la crise sanitaire liée à la covid-19, 36 projets européens 
ont été lancés dans 16 pays dans le cadre de l’édition 2020.
Tous les efforts sont engagés pour accompagner les collaborateurs en 
situation de handicap au sein d’Air Liquide : études ergonomiques, adap-
tations de poste, équipements spéciaux, interfaces, formations, sensibi-
lisation active du personnel, par exemple au sein de la filiale Air Liquide 
France Industrie, avec des actions telles que le DuoDay, la semaine euro-
péenne, le hackathon solidaire, le handilearning, un Numéro Vert, des 
challenges et des newsletters.

Au sein du périmètre regroupant environ 5 500 collaborateurs en France, 
un cinquième accord Handicap pour 3 ans (2020-2022) a été signé fin 
2019, dont l’objectif est de poursuivre les actions déjà menées en faveur 
des personnes handicapées et ainsi de faire progresser le taux d’emploi 
direct pour atteindre 4,2 % en 2022 vs 3,3 % en 2018.

 Des actions sont également engagées pour contribuer à l’emploi dit 
« indirect », qui correspond à l’achat de biens et services auprès du secteur 
du travail protégé et adapté (STPA) et des travailleurs indépendants han-
dicapés, même si cette contribution n’est désormais plus prise en compte 
dans le calcul du taux d’emploi global. En France, en 2020, 1,3 million d’eu-
ros ont été déclarés à l’AGEFIPH (Association de gestion du fonds pour 
l’insertion professionnelle des personnes handicapées). Depuis 2018, Air 
Liquide a organisé trois éditions annuelles du « Business Meeting STPA » 
réunissant des prescripteurs d’Air Liquide et des sociétés du STPA pour 
promouvoir les achats solidaires. En 2020, le « Business Meeting STPA » 
a été réalisé sous format digital étant donné le contexte de la pandémie 
de covid-19. 110 personnes et 10 fournisseurs y ont participé.

 —Lutte contre d’autres formes de discrimination

Des actions sont également engagées pour faire évoluer les procédures 
mises en place localement dans les filiales contre d’autres formes de 
discrimination.
En Afrique du Sud, Air Liquide favorise l’égalité des chances 
dès le recrutement
À titre d’illustration, pour favoriser l’égalité des chances quelle que soit 
l’origine ethnique et éviter le népotisme, en Afrique du Sud, le processus 
de recrutement a été renforcé. Des questions ont été ajoutées au cadre 
de sélection pour vérifier l’absence de lien personnel du candidat avec un 
salarié de l’entreprise. Il est demandé par la suite au candidat de fournir 
une déclaration officielle lors de l’entretien d’embauche.

Aux États-Unis, Air Liquide promeut une culture plus inclusive
Aux États-Unis, dans le but de développer une culture plus inclusive, des 
communautés en réseaux appelées « Business Resource Groups » sont 
créées pour promouvoir la diversité avec notamment les femmes, les 
vétérans, les Afro-Américains, les LGBTA, les Américains d’origine hispa-
nique ou asiatique. D’autre part, le droit à la différence sexuelle est prévu 
dans la mise à jour de la procédure locale en 2021 et introduira le risque 
de harcèlement entre personnes de même sexe.

Air Liquide 
France Industrie, 
Centre d'opération 
et d'optimisation 
à distance, 
Saint-Priest, France
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2.3.2. Risques liés aux droits du travail

 —Relations avec les partenaires sociaux

 Air Liquide est attaché à un dialogue social de qualité dans l’ensemble 
de ses filiales. Il prend des formes différentes selon les réglementations 
locales.

 En Europe, le Comité d’entreprise européen réunit 29 représentants 
issus de 13 pays. Il a été renouvelé en 2017 pour un mandat de quatre 
ans. En 2020, sept réunions plénières sous la présidence d’un membre du 
Comité Exécutif se sont tenues, ainsi que cinq autres réunions du bureau 
du Comité. Les principaux thèmes abordés lors des réunions d’informa-
tion et de consultation sont : la sécurité, l’actualité des activités du Groupe 
et plus particulièrement en Europe, les résultats financiers, le bien-être et 
la santé psychologique des collaborateurs, la stratégie industrielle et sa 
mise en œuvre dans les différents pays où Air Liquide opère.
En France, le Groupe a voulu renforcer depuis deux ans le dialogue social, 
par une approche de débat et d’élaboration de projet dans le cadre d’une 
démarche paritaire. Deux séminaires sociaux ont pris place permettant 
de travailler en commun (représentants du personnel/syndicaux et mana-
gement/RH) à une nouvelle ambition. L’exercice a permis de définir une 
feuille de route et des projets de transformation :
  anticiper la gestion de l’employabilité des collaborateurs du Groupe 
au-delà des accords de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences (GPEC) ;
  améliorer le parcours syndical au sein d’Air Liquide ;
  engager des réflexions sur la prévention des risques psychosociaux.

En 2020, malgré la crise sanitaire, ce travail s’est poursuivi. Concernant 
l’employabilité, une négociation va s’entamer en 2021 avec les partenaires 
sociaux qui a pour ambition de se conclure par un accord d’entreprise 
en France.
Les réflexions menées lors du Comité européen sur les risques psycho-
sociaux ont eu comme résultat de produire une Charte « Care & Perform » 
décrite ci-dessous dans le paragraphe « Bien-être au travail ».
Par ailleurs, l’année 2020 a été grandement consacrée à la gestion de la 
crise sanitaire avec les représentants du personnel. Elle s’est caractérisée 
par un dialogue social continu et renforcé avec les instances telles que le 
Comité social et économique (CSE), le Comité de Groupe, le Comité euro-
péen et la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).
En septembre 2020, une présentation de la démarche du devoir de vigi-
lance a été partagée avec le Comité de Groupe France qui regroupe les 
représentants des entités françaises.

Aux États-Unis, Airgas s’engage dans un dialogue ouvert et 
continu avec les organisations syndicales
Une cinquantaine de conventions collectives ont été négociées portant 
sur des sujets tels que la sécurité syndicale, les droits de la direction, 
les heures supplémentaires, la santé et le bien-être, les heures de travail, 
les jours fériés, les congés payés, les augmentations de salaire, la dis-
cipline et le renvoi.

 —Bien-être au travail

 Le Groupe veille à construire un environnement professionnel enga-
geant et collaboratif, orienté vers la performance tout en préservant la 
santé et le bien-être des collaborateurs sur leur lieu de travail.
Afin de renforcer le bien-être au travail, des groupes de réflexion ont été 
créés et visent à favoriser l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle 
des salariés. Cette démarche répond aux attentes des collaborateurs 
en la matière.
Ces pratiques ont fait l’objet de principes co-construits avec les parte-
naires sociaux européens. Le Groupe a développé en 2019, conjointement 
avec le Comité d’entreprise européen, l’initiative « Care & Perform » qui 
vise à prévenir les risques psychosociaux. Elle a conduit à l’élaboration 
d’une charte qui s’articule autour de principes d’action liés à l’amélioration 
de l’organisation, de la charge de travail ou encore de l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée.
Plus largement, dans le contexte d’évolution des modèles d’organisation, 
accéléré par la pandémie de covid-19, le Groupe a lancé en 2020 un projet 
mondial appelé « next normal » pour capitaliser sur la transformation du 
travail. Il permettra aux entités de faire bénéficier leurs collaborateurs 
d’un nouveau cadre incluant la gestion des équipes, une politique de 
télétravail encadrée, un aménagement des espaces de travail, et une 
réflexion approfondie des interactions avec les clients et les patients.

2. Droits humains et libertés fondamentales
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Par ailleurs, le Groupe a lancé un programme interne de mesure de l’en-
gagement, MyVoice. Il vise à améliorer l’expérience et le bien-être des 
collaborateurs dans le Groupe. Il s’appuie sur un concept simple : écouter, 
comprendre et agir. Après le lancement de l’initiative en Asie-Pacifique en 
2019, les retours d’expérience des collaborateurs sont recueillis chaque 
année dans l’ensemble du Groupe pour mieux comprendre leurs attentes, 
identifier et déployer des actions appropriées et ainsi améliorer signifi-
cativement leur engagement.

Un court questionnaire d’une vingtaine de questions est envoyé à tous 
les collaborateurs avec la possibilité de laisser des commentaires. Les 
questions portent, entre autres, sur la sécurité, l’équilibre vie personnelle/
vie professionnelle, l’évolution de carrière, l’inclusion, l’autonomie, le déve-
loppement professionnel et la confiance. Les réponses sont totalement 
anonymes pour assurer une complète liberté de parole. Les résultats 
sont collectés en temps réel, agrégés et analysés dans une plateforme 
commune pour l’ensemble du Groupe. Chaque manager a accès aux 
résultats de son équipe, si les seuils garantissant la confidentialité des 
répondants sont respectés.
À partir de 2020, le questionnaire est envoyé chaque année pour mesu-
rer l’impact des actions qui sont déployées et ainsi la progression du 
taux d’engagement des collaborateurs dans le temps. Avec MyVoice, 
Air Liquide veille à offrir à chaque employé une expérience réussie, en 
privilégiant l’écoute et le dialogue, à toutes les étapes de son parcours 
employé dans le Groupe. Cette attention portée à l’expérience collabora-
teur est un facteur clé d’attractivité, de fidélisation et d’épanouissement 
pour les collaborateurs.

    2.4. Dispositif de suivi des mesures 
mises en œuvre et évaluation 
de leur efficacité

Concernant les objectifs de mixité, Air Liquide a formalisé son propre réfé-
rentiel précisant les méthodes de reporting des indicateurs ressources 
humaines. Ce référentiel rassemble l’ensemble des définitions, des pro-
cédures de mesure et des méthodes de collecte de ces informations. 
Les filiales réalisent une mise à jour chaque mois des indicateurs dans 
l’outil de reporting du Groupe.
Le Groupe veille à favoriser le dialogue social et, dans ce cadre, en 2020, 
81 % de ses salariés ont accès à une structure de représentation, de 
dialogue ou de concertation.
Les indicateurs Ressources Humaines sont consolidés deux fois par an 
sur l’ensemble des sociétés intégrées dans le périmètre de consolida-
tion financière. Le Comité des Ressources Humaines, représenté par les 
directions opérationnelles les plus importantes du Groupe, se retrouve 
six à huit fois par an pour assurer un suivi des mesures mises en œuvre 
et évaluer leur efficacité.

Objectifs 2025 Résultats 2020

Accroître la part des femmes parmi 
les ingénieurs et cadres 35 % 30 %

Accroître la part des femmes parmi les plus 
hauts niveaux de responsabilités 25 % 21 %

Objectif 2020 Résultat 2020

Taux de réponses à l’enquête d’engagement 
MyVoice en 2020 75 % 80 %

Des audits internes ont été réalisés pour vérifier l’alignement des entités 
avec les objectifs Ressources Humaines, le suivi des indicateurs et la 
mise en place de plans d’action.

2. Droits humains et libertés fondamentales
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La sécurité est une valeur fondamentale du Groupe et l’ambition « zéro 
accident dans chaque site, chaque région, chaque entité » demeure une 
priorité essentielle. C’est pourquoi, en tant qu’industriel responsable, le 
Groupe s’engage à réduire efficacement et en toute circonstance l’exposi-
tion de ses collaborateurs, sous-traitants, clients, patients et fournisseurs 
aux risques professionnels et industriels.
Les résultats obtenus en matière de sécurité depuis plus de 30 ans 
témoignent des progrès continus du Groupe dans ce domaine.

    3.1. Cartographie des risques

3.1.1. Risques industriels pouvant affecter 
les personnes

Les risques industriels sont liés aux différents produits, procédés indus-
triels et modes de distribution mis en œuvre par le Groupe. Ils se répar-
tissent sur un grand nombre de sites de production locale.
Au-delà des risques génériques inhérents à toute activité industrielle, les 
différents métiers d’Air Liquide comportent des risques plus spécifiques 
qui peuvent affecter les personnes. Ils sont liés :
  aux produits : les propriétés intrinsèques des gaz industriels fabriqués, 
transformés ou conditionnés par le Groupe les classent dans la catégo-
rie des matières dangereuses ;

  aux procédés et à leurs exploitations : la cryogénie est utilisée pour 
séparer des gaz par distillation, les stocker et les transporter. Cette 
technique à très basse température requiert des moyens de contrôle 
et de protection spécifiques afin de prévenir notamment :

- les brûlures cryogéniques, associées aux gaz liquéfiés,
- l’anoxie, associée au gaz inertes,
-  la suroxygénation ou les incendies, associés à l’oxygène et ses 

mélanges.
Il en va de même pour les techniques à haute température, utilisées 
notamment pour la production d’hydrogène, exposant en particulier à 
des risques d’incendie ou d’explosion.
Par ailleurs, la pression est au cœur des procédés du Groupe. Ainsi, les 
équipements sous pression doivent être conçus avec des éléments de 
sécurité limitant les risques d’accidents liés à une augmentation incon-
trôlée de la pression ;

  à la logistique et au transport : chaque année, les véhicules de livraison, 
les commerciaux et les techniciens d’intervention parcourent plusieurs 
centaines de millions de kilomètres. Le non-respect du Code de la route 
ou le défaut d’entretien régulier des véhicules exposerait les conducteurs 
et les tiers à des risques d’accident accrus. Par ailleurs, les sites indus-
triels utilisent de nombreux moyens de levage motorisés qui présentent 
des risques spécifiques (collision, chute d’emballages, etc.) et dont la 
conduite requiert formation et habilitation ;
  à l’ingénierie et à la construction : la prise en compte des risques indus-
triels doit débuter au moment de la phase de conception des futures 
installations. Lors de la réalisation des installations, le défaut de mise en 
place d’une organisation rigoureuse de prévention affecterait la capacité 
de coordination des multiples corps de métiers et les exposerait à des 
risques d’accident ;
  à la fiabilité de livraison : le Groupe est exposé au risque de défaillance 
des systèmes de livraison de gaz aux clients, pouvant entraîner un défaut 
dans l’approvisionnement, en qualité ou en volume, qui notamment pour-
rait avoir un impact sur la santé d’un patient ;
  aux normes et réglementations particulières, notamment dans 
le domaine de la Santé, avec le risque de non-conformité des produits 
et services mis en œuvre pour les patients.

La logistique et le transport routier ainsi que les procédés de fabrication 
représentent une forte exposition des personnes aux risques corres-
pondants. Ils font l’objet de programmes d’actions dédiés, décrits au 
paragraphe 3.3.

Air Liquide Chine,
Site de Hefei,
Province de l'Anhui, 
Chine
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3.1.2. Risques liés à la sûreté des personnes

Les risques liés à la sûreté des personnes sont principalement générés 
par les déplacements professionnels : risques sécuritaires lors d’un séjour 
en pays étranger, mais aussi risques sanitaires dans certains pays tou-
chés par des « maladies rares » ou disposant d’infrastructures médicales 
et hospitalières « à risque ».
De façon concrète, ces risques concernent tous les segments du dépla-
cement et sont liés par exemple :
  avant le départ, au manque d’information sur le pays de destination et 
les bonnes pratiques à mettre en œuvre ;
  à l’arrivée, aux consignes relatives aux modalités de reconnaissance 
de son hôte et aux moyens de transport ;

  durant le séjour, au choix de l’hébergement et des moyens de transport ;
  aux consignes sanitaires (et de sécurité alimentaire) variables selon 
les géographies ;

  aux consignes de sûreté physique variables selon les pays et les situa-
tions politiques et sociales ;
  à l’information sur les moyens disponibles pour solliciter un avis médi-
cal, une consultation, une hospitalisation, voire solliciter une évacuation 
sanitaire.

La crise sanitaire mondiale liée à la pandémie de covid-19 a ainsi été 
traitée pour les voyageurs avec une approche identique : information, 
orientation, consignes de voyage et actions adaptées selon les personnes 
et les pays. Le devoir de protection qu’assure ainsi le Groupe vis-à-vis de 
ses employés, s’applique de la même façon aux intervenants (prestataires 
et sous-traitants) dès lors qu’ils interviennent à la demande d’Air Liquide, 
et ce, quel que soit le pays.
De façon globale, le niveau de risque des pays est établi par la Direction 
Sûreté. Il est basé sur la notation officielle de cinq pays (France, Royaume-
Uni, Canada, États-Unis et Australie), ainsi que sur l’évaluation du pres-
tataire sûreté. La survenance d’évènements graves ou répétés conduit à 
reconsidérer le niveau de risque du pays. La validation finale de ce niveau 
appartient au responsable du pays. À ce jour, pour ce qui concerne les 
pays dans lesquels Air Liquide est implanté, trois sont classés à très haut 
risque (Nigeria, Mali et Burkina Faso), neuf sont à risque élevé. Les autres 
se répartissent entre risque modéré et risque faible.

Enfin, la protection des sites contre des attaques malveillantes contribue 
à la protection des personnes qui travaillent sur ces sites, mais aussi des 
riverains et clients. Toute intrusion sur un site, quel qu’en soit le motif 
(simple vol ou acte terroriste), crée une nuisance ou des dégâts majeurs 
qui vont affecter le travail des collaborateurs. Selon la nature de l’agres-
sion, l’acte commis peut aussi avoir des conséquences sur la sécurité 
des riverains, ou pour des clients qui souffriraient d’un défaut de livraison.
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    3.2. Procédures d’évaluation 
régulière

Pour évaluer et gérer ces risques, le Groupe dispose d’un système de 
gestion industrielle (« IMS » ou Industrial Management System) qui s’ap-
puie sur :
  la responsabilisation des Directions des différentes entités du Groupe 
dans la mise en œuvre de ce système ;

  l’émission de procédures clés d’organisation et de gestion visant 
à assurer :

- la conformité aux normes et réglementations,
- la maîtrise de la conception,
- la gestion des risques industriels,
- la gestion de l’hygiène, de la santé et de l’environnement,
- la formation et l’habilitation du personnel,
- la gestion des procédures d’exploitation et de maintenance,
- la gestion des achats industriels,
- la gestion des modifications,
- l’analyse et le traitement des incidents et accidents,
-  la diffusion de standards techniques partagés dans les entités du 

Groupe.
La base documentaire de l’IMS fait l’objet d’une mise à jour et d’un enri-
chissement continus.

3.2.1. Risques industriels pouvant affecter 
les personnes

La Direction de la Sécurité et des Systèmes Industriels et les Directions 
Industrielles des branches d’activité mondiale animent et contrôlent la 
mise en œuvre de l’IMS en s’appuyant notamment sur :
  différents tableaux de bord permettant de suivre la performance 
en matière de sécurité ;

  des audits de processus pour vérifier les conditions de mise en œuvre 
et la conformité des opérations aux exigences de l’IMS ;

  des revues de sécurité minutieuses préalables au démarrage de toute 
nouvelle unité de production, pour prévenir un accident lié à un défaut 
de construction ;
  des audits techniques conduits par les Directions Industrielles pour 
s’assurer de la conformité des opérations aux règles du Groupe.

Cette évaluation régulière des risques industriels pouvant affecter des 
personnes couvre l’ensemble des activités du Groupe dans toutes les 
zones géographiques. Elle suit un rythme adapté à chaque sujet, par 
exemple au travers de revues mensuelles de la performance sécurité ou 
bien de bilan annuel des audits techniques. D’autres thèmes nécessitent 
des évaluations à un rythme ad hoc, comme le cas de la pandémie de 
Covid-19.

3.2.2. Risques liés à la sûreté des personnes

Pour ce qui est de la sûreté des établissements industriels et tertiaires, 
des visites ont régulièrement lieu sur les sites. L’objet de ces visites de 
sûreté est de s’assurer de la bonne application des processus contenus 
dans la base documentaire. Elles sont habituellement conduites dans 
chaque géographie, avec la participation de la Direction Sûreté. Chaque 
visite de pays fait l’objet d’un compte rendu adressé à l’entité.
À titre d’illustration, sur les deux dernières années, 27 sites (dont 11 
majeurs) dans 9 pays (dont Mali et Nigeria, pays classés à très haut 
risque), ont été visités par le Directeur de la Sûreté accompagné de  
l’Officier de Sécurité de la zone géographique concernée.

Air Liquide 
France Industrie, 
Site de Port-Jérôme, 
France
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    3.3. Actions adaptées d’atténuation 
des risques et de prévention 
des atteintes graves

3.3.1. Risques industriels pouvant affecter 
les personnes

Air Liquide s’appuie sur des actions continues de sensibilisation des 
équipes au travers de formations spécifiques à l’atténuation des risques 
industriels pouvant affecter les personnes. Non seulement chaque 
employé est formé aux risques inhérents à son propre métier, mais, de 
façon plus large, il est aussi formé à la culture sécurité du Groupe.
Depuis leur création en 2013, Air Liquide s’attache à faire respecter les 
12 règles vitales pour la sécurité, dans chaque site et à chaque instant. 
Le sens de chaque règle est largement partagé. Ne pas respecter une de 
ces 12 règles vitales pour la sécurité est un acte grave qui, en fonction 
des circonstances, peut conduire à une sanction.

Comme identifié dans la cartographie, deux risques présentent une expo-
sition des personnes particulièrement forte. Des plans d’action ciblés 
ont été mis en place pour chacun d’entre eux depuis plus de 10 ans, et 
certaines actions ont été renforcées depuis environ 5 ans :
  Air Liquide livre des produits à ses clients et patients par la route dans 
78 pays. Le Groupe s’appuie sur un programme structuré pour atténuer 
ces risques sur la route, dont les principales actions consistent à :

- équiper les véhicules de technologies permettant d’assister le 
conducteur, de l’avertir en cas de danger ou de le protéger en cas 
d’accident. C’est un domaine qui évolue rapidement et Air Liquide 
s’attache à déployer les meilleures technologies que ce soit pour sa 
propre flotte de véhicules ou celle des transporteurs professionnels 
agissant pour son compte. Environ la moitié des véhicules est déjà 
équipée, et l’objectif est d’atteindre 80 % dans les prochaines années ;
- évaluer et auditer en permanence le respect par les opérations des 
exigences internes décrites dans un référentiel mis à jour courant 
2020. Ce référentiel concerne aussi bien les aspects matériels que les 
aspects humains (ex. : le recrutement et la formation des chauffeurs 
professionnels).

Il est à noter que grâce aux efforts déployés depuis plus de 5 ans, la per-
formance de sécurité sur la route s’est améliorée, et que la dynamique 
actuelle devrait conduire à de nouveaux progrès. À titre d’illustration, 
le nombre de renversements de camion (par exemple dans un virage 
négocié à trop vive allure) est passé de plus de 30 par an il y a cinq ans à 
moins d’une dizaine depuis 2019, et ceci, alors que le nombre de camions 
de la flotte dépasse les 10 000.
 La sécurité des procédés industriels peut être difficile à appréhender 

dans la mesure où, bien que rares, les incidents peuvent conduire à des 
conséquences très graves avec des fatalités multiples. De façon à s’as-
surer que les opérations prennent efficacement en compte ce risque, Air 
Liquide a mis en place des plans d’action spécifiques dont l’objectif est 
de mettre sous contrôle les risques les plus graves liés aux procédés de 
production. Ces plans d’action spécifiques sont dotés des ressources 
appropriées (expertise et budgets) et suivent une feuille de route. Leur 
avancement fait l’objet d’un suivi régulier par la Direction Générale du 
Groupe.
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3.3.2. Risques liés à la sûreté des personnes

Afin de réduire les risques relatifs aux voyages, Air Liquide met en œuvre 
une série de mesures destinées à protéger le voyageur tout au long de 
son déplacement :
  des fiches d’information sur les pays présentant l’un des trois niveaux de 
risque les plus élevés, reprennent l’essentiel des consignes à connaître 
avant le départ ; elles sont mises à jour régulièrement par la Direction 
Sûreté ;

  toute demande de réservation de voyage vers un pays à très haut risque 
ou à risque élevé, est soumise à un circuit de validation par la hiérarchie, 
puis par l’Officier de Sécurité de la zone géographique concernée, qui 
peut même interdire le voyage ;

  au sein de chaque entité ou groupe d’entités, un responsable sûreté 
est chargé de l’actualisation des fiches d’informations pays et des 
conseils spécifiques pour les collaborateurs de la filiale, les expatriés 
et les voyageurs ;
  l’outil de réservation, permettant le suivi des voyageurs, informe les enti-
tés hôtes de l’arrivée des personnes du Groupe, et permet le cas échéant 
de leur faire part d’informations actualisées ;
  tout au long de leur déplacement, les voyageurs bénéficient du soutien 
du prestataire mondial qui informe des situations locales, répond aux 
questions et peut organiser un soutien sanitaire (du conseil téléphonique 
à l’évacuation médicale par moyen aérien).

Durant la crise pandémique de covid-19, les collaborateurs du Groupe, 
ainsi que les prestataires intervenant pour le compte d’Air Liquide ont 
fait l’objet d’une attention particulière. Une cellule de crise se réunissant 
chaque semaine sous l’autorité du Directeur des Ressources Humaines 
du Groupe, a élaboré au fil des mois, différents protocoles à destina-
tion de l’ensemble des entités, dont quelques-uns sont indiqués à titre 
d’illustration :
  covid-19 : Recommandations et Plan de Continuité d’Activité (mars 
2020) ;
  gestion d’un collaborateur testé positif au sein d’une entité critique de 
production (mars 2020) ;
  RH – Comment agir avec un collaborateur testé positif à la covid-19 ? 
(mai 2020) ;
  consignes pour la phase de transition et anticipation de la « seconde 
vague » (juin 2020) ;
  de l’usage des tests covid-19 (juillet 2020).

Enfin, pour faciliter l’achat de masques de protection individuelle, et 
d’autres produits nécessaires dans le cadre des activités des entités, 
plusieurs équipes ont été dédiées à la définition du besoin puis à l’appro-
visionnement. Cette organisation ad hoc, appuyée par la Direction des 
Achats du Groupe, permet depuis le mois de mai 2020 de répondre aux 
besoins des filiales.
La politique de protection des sites contribue à protéger les collabo-
rateurs et prestataires qui y travaillent, mais aussi les riverains des 
Établissements industriels. Elle s’appuie sur un processus d’évaluation 
du site, puis de mesure d’écart entre le niveau de protection existant et le 
standard requis, et enfin, sur un plan d’action à engager pour réduire les 
écarts relevés. Une clôture étanche, un processus d’accès maîtrisé, un 
système de gardiennage et de surveillance adapté, et enfin une capacité 
d’intervention et de riposte en cas d’intrusion, sont les fondamentaux de 
notre politique de protection des sites.
L’ensemble des informations relatives à la sûreté des collaborateurs et 
des sites, mais aussi à la pandémie, sont réunies sur le site intranet de la 
Sûreté. Elles sont accessibles à tous les collaborateurs dans le monde.

ADEP Assistance, 
prestataire de santé à 
domicile mobilisé avec 
ses collaborateurs pendant 
la pandémie de covid-19,
France
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    3.4. Dispositif de suivi des mesures 
mises en œuvre et évaluation de 
leur efficacité

Les filiales reportent au fil de l’eau tous les événements sécurité et sûreté 
dans l’outil de reporting du Groupe. Cet outil sera remplacé début 2021 par 
un nouvel outil permettant à la fois d’améliorer le suivi des plans d’action 
correctifs ainsi que de proposer des modules standardisés d’animation 
de la sécurité.
Chaque mois, chaque événement reporté est revu par une équipe d’ex-
perts. Les événements les plus graves sont analysés en détail et les 
enseignements tirés sont partagés avec les entités du Groupe potentiel-
lement concernées par des situations similaires.
Le Comité Industriel et Sécurité réunit les Directeurs des cinq Directions 
Industrielles des branches d’activité mondiale, le Directeur de la Sécurité 
du Groupe, ainsi qu’un représentant des Business Units mondiales 
Ingénierie & Construction et Marchés Globaux & Technologies. Il a pour 
mission d’examiner les risques industriels et la performance sécurité, 
ainsi que de suivre l’avancement des principales actions de progrès, 
notamment celles qui concernent les risques les plus importants et/ou 
les actions transverses. Il se tient six à huit fois par an, sous la présidence 
d’un membre du Comité Exécutif du Groupe.
L’évolution des performances sécurité et du degré de conformité des 
opérations aux exigences d’IMS fait l’objet d’un suivi régulier par le Comité 
Exécutif ainsi que par le Comité Environnement et Société.
Le taux de fréquence des accidents avec arrêt des employés Air Liquide 
est un des indicateurs de suivi de la performance sécurité. Comme illustré 
dans le graphique ci-dessous, ce taux de fréquence s’est amélioré pro-
gressivement durant les vingt dernières années. Il traduit une constante 
progression de la maturité des équipes autour du thème de la sécurité 
ainsi qu’un développement de la culture sécurité au sein de l’entreprise.

TAUX DE FRÉQUENCE DES ACCIDENTS AVEC ARRÊT DES COLLABORATEURS AIR LIQUIDE (a) (b)
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(a) Nombre d’accidents avec au moins un jour d’arrêt par million d’heures travaillées.
(b) Incluant Airgas depuis 2017.
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    4.1. Cartographie des risques

4.1.1. Risques liés aux émissions de gaz à effet 
de serre (GES)

En tant qu’industriel responsable, Air Liquide a identifié le risque lié aux 
émissions de gaz à effet de serre dans ses activités. La prise en compte 
de ce risque et les mesures d’atténuation associées illustrent l’engage-
ment du Groupe à lutter contre le changement climatique tout en prenant 
en compte les recommandations du Groupe d’experts intergouvernemen-
tal sur l’évolution du climat (GIEC) et les objectifs fixés par l’Accord de 
Paris. Dans ce cadre, des travaux sont actuellement en cours pour revoir 
les Objectifs climat du Groupe et définir sa contribution à la neutralité 
carbone visée en 2050.

Scope 1 
Air Liquide comptabilise les émissions de dioxyde de carbone, de 
méthane et de protoxyde d’azote. Pour les grandes unités, les émissions 
de Scope 1 correspondent à la différence de contenu carbone entre le gaz 
naturel consommé par ces unités, et le contenu carbone de leurs produits. 
Le reporting prend en compte un minimum de 95 % des émissions du 
Groupe. La méthodologie et le reporting des sources non comptabilisées 
font l’objet d’un processus d’amélioration continue.

Émissions directes 
générées par 
l’ensemble des 

sources d’émissions possédées 
ou contrôlées par Air Liquide.

Émissions indirectes 
liées à la production 
d’électricité ou de 

vapeur achetée à l’extérieur du Groupe.

Autres émissions 
indirectes liées 
au cycle de vie 

des produits vendus par Air Liquide.

POUR AIR LIQUIDE

SCOPES D’ÉMISSIONS 
DE GAZ À EFFET DE SERRE 
Les émissions de Gaz à E
et de Serre 
(GES) constituant l’empreinte carbone 
des entreprises sont catégorisées suivant 
trois périmètres, appelés « scopes », 
en fonction de l’origine des émissions. 
Air Liquide suit cette classification pour 
le pilotage de son empreinte carbone.

SCOPE 3SCOPE 2

Cogénération
Production de vapeur 

et d’électricité à partir de 
gaz naturel et de vapeur.

Unités de séparation 
de l'air (ASU)

Production d’oxygène, d’azote, 
d’argon et de gaz rares 

à partir d’air.

Transport des produits

SCOPE 1

Le bilan d’émissions de GES d’Air Liquide prend 
en compte les 6 gaz à effet de serre mis en 
avant par le protocole de Kyoto et est réalisé 
conformément à la méthode de comptabilité 
carbone du GHG Protocol proposé par le World 
Ressource Institute et le World Business 
Council for Sustainable Development.

SCOPE 1
15,0 Mt CO2

SCOPE 2
12,5 Mt CO2

HyCO :
0,5 Mt 

CO2

SCOPE 3
19,5 Mt CO2

 Unités situées sur 
une plateforme   

industrielle 
dont les achats 
d’énergie sont 

gérés par 
le client 

Transport 
amont

Autres :
0,2 Mt 

CO2

0,5 Mt 
CO2

5,1 Mt 
CO2

Unités de production 
d'hydrogène (HyCO)

Production de CO et de H2 
à partir de gaz naturel 

et de vapeur.

8,8 Mt 
CO2

ASU :
11,8 Mt 

CO2

Déplacements 
professionnels

Déplacements 
domicile-travailImmobilisations

Achats 
de biens et 
de services

0,0 Mt 
CO2

Autres usines

0,5 Mt 
CO2

Utilisation 
des produits 

vendus

Amont des 
achats d’énergie

Les données présentées 
ont été arrondies au dixième.

Émissions directes 
générées par 
l’ensemble des 

sources d’émissions possédées 
ou contrôlées par Air Liquide.

Émissions indirectes 
liées à la production 
d’électricité ou de 

vapeur achetée à l’extérieur du Groupe.

Autres émissions 
indirectes liées 
au cycle de vie 

des produits vendus par Air Liquide.

POUR AIR LIQUIDE

SCOPES D’ÉMISSIONS 
DE GAZ À EFFET DE SERRE 
Les émissions de Gaz à E
et de Serre 
(GES) constituant l’empreinte carbone 
des entreprises sont catégorisées suivant 
trois périmètres, appelés « scopes », 
en fonction de l’origine des émissions. 
Air Liquide suit cette classification pour 
le pilotage de son empreinte carbone.

SCOPE 3SCOPE 2

Cogénération
Production de vapeur 

et d’électricité à partir de 
gaz naturel et de vapeur.

Unités de séparation 
de l'air (ASU)

Production d’oxygène, d’azote, 
d’argon et de gaz rares 

à partir d’air.

Transport des produits

SCOPE 1

Le bilan d’émissions de GES d’Air Liquide prend 
en compte les 6 gaz à effet de serre mis en 
avant par le protocole de Kyoto et est réalisé 
conformément à la méthode de comptabilité 
carbone du GHG Protocol proposé par le World 
Ressource Institute et le World Business 
Council for Sustainable Development.

SCOPE 1
15,0 Mt CO2

SCOPE 2
12,5 Mt CO2

HyCO :
0,5 Mt 

CO2

SCOPE 3
19,5 Mt CO2

 Unités situées sur 
une plateforme   

industrielle 
dont les achats 
d’énergie sont 

gérés par 
le client 

Transport 
amont

Autres :
0,2 Mt 

CO2

0,5 Mt 
CO2

5,1 Mt 
CO2

Unités de production 
d'hydrogène (HyCO)

Production de CO et de H2 
à partir de gaz naturel 

et de vapeur.

8,8 Mt 
CO2

ASU :
11,8 Mt 

CO2

Déplacements 
professionnels

Déplacements 
domicile-travailImmobilisations

Achats 
de biens et 
de services

0,0 Mt 
CO2

Autres usines

0,5 Mt 
CO2

Utilisation 
des produits 

vendus

Amont des 
achats d’énergie

Les données présentées 
ont été arrondies au dixième.

Scope 2
Le Scope 2 totalise les émissions indirectes de GES générées par la 
production d’électricité et de vapeur achetée à l’extérieur du Groupe. Ces 
émissions sont liées à la production d’électricité et de vapeur dans les 
différents pays où il opère. Le reporting prend en compte un minimum 
de 95 % des émissions du Groupe.
Scope 3
Le Groupe reporte d’autres émissions indirectes de GES en Scope 3 (caté-
gories 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11 et 13 du GHG Protocol(a)), qui concernent les 
activités Gaz et Services. Les catégories non reportées représentent des 
émissions non applicables dans le modèle d’affaires d’Air Liquide (8 et 
14), ou négligeables (5, 12 et 15), ou déjà reportées dans le Scope 1 (9), 
ou dont la méthodologie et le reporting sont en cours d’élaboration (10).

(a) Le Greenhouse Gas 
Protocol (organisme 
responsable 
de l’élaboration 
de normes 
internationales sur 
le calcul du bilan 
carbone, aussi appelé 
GHG Protocol) est 
le cadre comptable 
le plus utilisé à 
l’international pour 
comprendre, quantifier 
et gérer les émissions 
de gaz à effet de 
serre.
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4.1.2. Risques liés à la gestion de l’eau

Pour Air Liquide, le risque est associé à la consommation de l’eau et tout 
particulièrement dans les zones de stress hydrique.
La consommation d’eau est mesurée en calculant la différence entre la 
quantité d’eau prélevée et la quantité d’eau restituée par le Groupe dans 
l’exercice de ses activités. Cette différence s’explique par :
  la perte de l’eau par évaporation dans le processus de refroidissement 
de machines tournantes, en particulier pour la production des gaz de 
l’air ; et

  son utilisation comme matière première pour certains produits, tels que 
l’hydrogène.

En ce qui concerne le refroidissement des unités de séparation de gaz 
de l’air (ASU), il existe plusieurs types de circuits de refroidissement :
  plus de la moitié de ces unités ont des circuits d’eau semi-ouverts, 
où une partie de l’eau, au cours du refroidissement, s’évapore ;

  environ un tiers de ces unités ont des circuits ouverts. L’eau passe par 
l’usine afin de la refroidir mais l’intégralité de l’eau prélevée est restituée. 
La consommation est considérée comme nulle dans ce cas.

Ces deux types d’unités nécessitent des appoints d’eau continus. Le pro-
cessus de refroidissement n’a pas d’impact substantiel sur la qualité de 
l’eau restituée ;
  enfin, les autres unités ont des circuits fermés qui ne prélèvent pas 
d’eau dans leur milieu. Ces derniers n’ont aucune consommation d’eau 
après le remplissage initial.

    4.2. Procédures d’évaluation 
régulière

4.2.1. Risques liés aux émissions de gaz à effet 
de serre (GES) et à la gestion de l’eau

Les procédures d’évaluation sont les suivantes :
  les éléments de méthode, comme les grilles permettant d’évaluer régu-
lièrement les risques en fonction de leur probabilité d’occurrence et 
de leur impact potentiel sont fournis aux opérations par la Direction 
du Développement Durable qui supervise le processus d’analyse. Les 
risques environnementaux sont ainsi évalués localement par les groupes 
de pays (clusters) sous la responsabilité de leurs Directeurs ;
  la synthèse de l’évaluation est revue par le Comité des risques. Il valide 
les orientations, analyse les prises de décisions et s’assure du suivi 
des actions ;
  le Comité Environnement et Société examine la stratégie et les engage-
ments du Groupe en matière de Développement Durable et ses actions 
en matière environnementale et sociétale, et en rend compte à l’en-
semble du Conseil d’Administration. Il se réunit au moins trois fois par 
an, et tient une session commune avec le Comité d’audit et des comptes 
une fois par an.

4. Environnement
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    4.3. Actions adaptées d’atténuation 
des risques et de prévention des 
atteintes graves

4.3.1. Risques liés aux émissions de gaz à effet 
de serre (GES)

 —Politique et procédures environnementales

La procédure relative aux émissions de gaz à effet de serre est en cours 
de mise à jour. Elle comprendra :
  un rappel des obligations réglementaires actuelles auxquelles le Groupe 
est soumis en matière d’émissions de gaz à effet de serre ;

  la méthodologie de calcul des émissions des scopes 1, 2 et 3, ainsi que 
le périmètre et la fréquence de reporting ;
  la revue des décisions d’investissement, prenant en compte des cri-
tères de responsabilité environnementale, notamment concernant les 
émissions de gaz à effet de serre, ainsi qu’une analyse des opportunités 
et risques liés à la transition climatique. À titre d’illustration, Air Liquide 
prend en compte un prix interne du carbone de 50 euros par tonne.

 —Les Objectifs climat du Groupe

Air Liquide reconnaît l’importance et le caractère urgent des sujets liés 
au climat. Le Groupe a pour ambition de participer activement à la réa-
lisation de l’Accord de Paris, qui définit un cadre mondial visant à éviter 
un changement climatique dangereux en limitant le réchauffement de 
la planète à un niveau nettement inférieur à 2 °C et en poursuivant les 
efforts pour le limiter à 1,5 °C.
Pour réduire son empreinte environnementale, le Groupe a publié en 2018 
des Objectifs climat. Ces objectifs sont constitués de trois axes : agir 
sur ses Actifs, avec ses Clients et pour les Écosystèmes (ACE). Cette 
démarche globale s’applique à l’ensemble des activités du Groupe.

AGIR POUR LE CLIMAT

OBJECTIFS CLIMAT

Air Liquide est convaincu que le changement climatique et la transition énergétique
doivent être au centre des préoccupations économiques et sociétales.

C’est pourquoi le Groupe a inscrit le climat au cœur de sa stratégie
à travers sa démarche « AGIR ». Par son ambition pour le climat et ses actions,

Air Liquide s’inscrit ainsi dans la lignée des accords de Paris.

Air Liquide puise dans sa capacité d’innovation pour concilier croissance et respect de l’environnement.
Ce travail s’inscrit dans une approche globale et ambitieuse :

au sein de ses activités pour limiter leur empreinte environnementale,
avec ses clients pour développer des solutions durables et au service d’une société bas carbone.

AGIR SUR

NOS ACTIFS
AGIR AVEC

NOS CLIENTS
AGIR POUR

NOS ÉCOSYSTÈMES

Augmenter les achats 
d’électricité renouvelable

Déployer des offres de 
solutions bas carbone

Co-développer avec les clients
des procédés innovants

à faible impact
environnemental

Améliorer l’e�cacité 
énergétique des unités

de production

Réduire l’empreinte carbone 
des produits vracs
et des bouteilles

Actions agissant 
sur le scope 3

Actions agissant
sur les scopes 1 & 2

NOS LEVIERS NOS LEVIERSNOS LEVIERS

Innover pour réduire
les émissions de gaz à effet

de serre chez nos clients
et œuvrer ensemble pour
une industrie plus propre

Réduire l’impact carbone
de nos activités

de production, de distribution 
et de services

Contribuer à l’essor d’une 
société bas carbone en

développant des solutions
de transition énergétique 

pour agir contre 
le changement climatique

Créer une économie 
mondiale de l’hydrogène

H2

Utiliser l’expertise cryogénique pour 
des solutions de transport propre

UNE DÉMARCHE INTÉGRANT TOUTES NOS ACTIVITÉS
À TRAVERS 3 PILIERS COMPLÉMENTAIRES

Développer l’hydrogène 
pour une mobilité propre

H2

Développer l’économie circulaire

GAZ
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L’intensité carbone :
un indicateur clé de suivi

L’intensité carbone mesure le rapport entre le poids 
en CO2-équivalent émis et le résultat opérationnel 
courant avant amortissements. 

Le suivi de cet indicateur permet de s'assurer que 
la création de valeur de l'entreprise est de moins 
en moins carbonée.

NOS ACTIFS
AGIR SUR

en réduisant l’impact carbone de nos activités
de production, de distribution et de services

Augmenter les achats
d’électricité renouvelable

Améliorer l’e�cacité
énergétique des unités

de production

Réduire l’empreinte 
carbone des produits 

vracs et bouteilles

30 % d'augmentation d'achat 
d'énergie renouvelable.

RÉSULTATS 2020 RÉSULTATS 2020 RÉSULTATS 2020

Pays-Bas

Espagne

Canada - États-Unis - France - Allemagne - Chine

(a) En kg CO2-équivalent/euro de résultat opérationnel courant avant amortissements et hors IFRS 16 au taux de change 2015 sur les scopes 1 et 2 des émissions de gaz à e�et de serre 
(voir réconciliation en annexe au Chapitre 1, page 57).

OBJECTIF 2025 + 70 % OBJECTIF 2025 + 5 % OBJECTIF 2025 - 10 %

0,5 % d'augmentation 
d'e�cacité énergétique pour 
la production des gaz de l'air.

0,1 % de diminution 
d'e�cacité énergétique pour 
la production d'hydrogène.

2,4 % de diminution 
de la distance parcourue par 

tonne de produits vracs vendus.

3 LEVIERS CLÉS POUR AGIR 

30 %
Objectif 2025

de réduction d'intensité carbone(a)

(Soit 4,4) sur la base des émissions 2015 (6,3) 

En 2020, l’intensité carbone du Groupe 
s’établit à 4,4 kg de CO2-équivalent par euro d’EBITDA, 

au niveau de l’objectif initialement fixé pour 2025, 
soit une réduction de plus de 30 % sur les 5 dernières années.

Signature d’un contrat 
d’achat d’électricité
renouvelable à long terme.
• Électricité d’origine éolienne,
• En cours de développement

et opérationnel en 2021,
• 250 000 tonnes de CO2

évitées sur 10 ans.

Investissement dans une unité 
de production d’oxygène plus e�cace 
alimentée par davantage d’énergie renouvelable. 
• Adaptation à l’intermittence des énergies renouvelables 

du réseau électrique grâce à sa capacité de stockage
d’énergie de 40 MWh,

• Consommation électrique réduite d'environ 10 %, 
• Localisation stratégique qui permet de réduire

les livraisons par camion d'environ 400 000 km/an.

Poursuite du déploiement du programme de digitalisation 
de la chaîne d’approvisionnement des gaz liquides. 
• 5 projets pilotes à travers le monde d’amélioration de la performance 

industrielle et de réduction de l’empreinte carbone,
• Collecte de données permettant l’analyse prédictive de la demande client 

ainsi que l’optimisation de l’approvisionnement et des tournées de camions.

EXEMPLES 2020

Pour atteindre cet objectif, le Groupe a déterminé les leviers suivants :

Levier 1 : augmenter de près de 70 % les achats d’électricité renouvelable.
Afin de passer de 6 TWh d’électricité renouvelable en 2015 à 10 TWh 
en 2025, Air Liquide a mis en place une démarche volontariste d’achat 
d’électricité renouvelable par des contrats directs auprès des producteurs.

 En juillet 2020, Air Liquide a signé un contrat d’achat à long terme 
pour se fournir en électricité renouvelable à hauteur de 15 % de la 
consommation actuelle de ses activités en Espagne. Ce contrat de 
fourniture d’énergie renouvelable est le premier de cette nature à être 
signé en Europe et témoigne de l’engagement d’Air Liquide à réduire son 
empreinte carbone.

Levier 2  : améliorer de 5  % l’efficacité énergétique des unités de 
production.
Le Groupe cherche à réduire de 5 % la consommation d’énergie par unité 
de volume de ses usines d’ici 2025 grâce :
  aux efforts d’innovation pour améliorer la performance des unités de 
production les plus récentes ;

  aux efforts d’investissement pour la modernisation des unités de pro-
duction existantes ;

  à l’automatisation et la centralisation de ses opérations, notamment en 
optimisant les performances des usines en matière de consommation 
énergétique (émissions de CO2 évitées).

 En juillet 2020, Air Liquide a annoncé un investissement de 125 mil-
lions d’euros pour construire la première unité de séparation des gaz 
de l’air (ASU) de taille mondiale pour la production d’oxygène compre-
nant un système de stockage d’énergie. Ce système contribue à sta-
biliser le réseau électrique et permet d’augmenter la quantité d’énergie 
renouvelable injectée. L’ASU très performante – avec une consommation 
électrique réduite d’environ 10 % – aura une capacité de production de 
2 200 tonnes d’oxygène par jour et sera construite dans le port de Moerdijk 
aux Pays-Bas.

Levier 3 : réduire de 10 % l’empreinte carbone des produits en vrac sous 
forme liquide et bouteilles sous forme gazeuse en agissant tant sur la 
production que sur les moyens de transport et l’efficacité des tournées 
de livraison.
Aujourd’hui, seuls 15 % des gaz de l’air ou de l’hydrogène produits par 
Air Liquide sont transportés par la route (le reste des livraisons s’effec-
tuent soit par canalisations, soit les gaz sont produits par des unités 
installées directement sur les sites clients). De plus, grâce au succès 
des programmes d’optimisation des tournées, l’efficacité du transport 
des gaz industriels continue de s’améliorer.

 En novembre 2020, Air Liquide a déployé à l’échelle mondiale son 
programme de digitalisation de la chaîne d’approvisionnement des gaz 
liquides, IBO (Integrated Bulk Operations). Le digital et son corollaire, la 
collecte massive de données depuis le site de production jusqu’au site 
du client, permettent l’amélioration de la performance opérationnelle et 
notamment une réduction de l’empreinte carbone.

Présents dans chaque entité opérationnelle, des Climate Champions 
sont chargés du déploiement des Objectifs climat du Groupe. Ils 
sont le point de contact de la Direction du Développement Durable 

dans les groupes de pays (clusters). Ils élaborent une feuille de route qui 
doit définir les mesures opérationnelles requises pour l’atteinte des objec-
tifs. Ils ont également pour mission d’identifier les projets, de suivre les 
indicateurs clés et de communiquer sur les progrès.
Au cours de l’année 2020, les feuilles de route climat à horizon 2025 de 
toutes les géographies ont été mises à jour.

4. Environnement
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NOS CLIENTS
AGIR AVEC

Innover avec nos clients 
pour une industrie plus propre

Décryptage : les émissions évitées
Émissions CO2 Émissions CO2

Site de production 
client

Proposer à nos clients
des solutions bas carbone 

Codévelopper avec nos clients 
des procédés innovants

La solution Air Liquide peut prendre deux formes :
Solution 1 : E�cacité énergétique et industrielle de nos actifs.
Offre de gaz avec une plus faible empreinte carbone que 
s’ils avaient été directement produits par ses clients.

Solution 2 : Réduction de l’empreinte carbone chez nos clients.
Codéveloppement de solutions réduisant l’empreinte carbone 
dans les procédés industriels de nos clients (oxycombustion, 
capture, stockage et réutilisation du CO2).

Externalisation 
des besoins clients. 

➔ Mutualise 
les équipements.

Utilisation de bouteilles 
nouvelle génération plus légères. 

 ➔ Réduit les émissions CO2 liées au transport.

Installation d’unités 
directement sur 
les sites clients.

➔ Évite le transport.

➔ Réduction des émissions de 
CO2 des procédés des clients.

d'émissions de CO2 évitées grâce 
à l’optimisation de nos actifs.3,6 Mt d’émissions de CO2 évitées 

chez nos clients en 2020.11,2 Mt

États-Unis

Investissement 
chez Eastman Chemical 
pour moderniser ses installations 
en construisant deux nouvelles 
unités et en permettant de 
capturer et recycler le CO2 émis.
• 160 millions de dollars investis pour augmenter 

la capacité de production en oxygène, 
azote et gaz de synthèse.

• Construction d’une unité d’oxydation 
partielle (POX) permettant de capturer 
et recycler le CO2 émis.

Taïwan

Investissement pour fournir en hydrogène et oxygène 
de ultra haute pureté deux bassins scientifiques.
• Production d’hydrogène en partie à partir de ressources 

renouvelables permettant d’éviter l’émission de 20 000 tonnes 
de CO2 eq. par an.

Site de production client 
avec les solutions Air Liquide

Monde

Réduire l’empreinte carbone du béton 
préfabriqué avec Solidia Technologies®.
• Industrialisation d’un béton innovant Solidia ConcreteTM 

qui utilise du CO2 pour faire prendre et durcir le béton, 
• Empreinte carbone jusqu’à 70 % inférieure vs béton 

traditionnel.

2 LEVIERS CLÉS POUR AGIR

EXEMPLES 2020

vs

Captation du CO2 
qu’ils émettent pour 

le recycler ou le stocker 
définitivement. 

Réduction de 
leur consommation 

d’énergie.

Pour atteindre cet objectif, le Groupe a déterminé les leviers suivants :

Levier 1 : déployer des offres et solutions bas carbone.
Air Liquide propose à ses clients d’externaliser une partie de leurs procé-
dés afin de mutualiser les actifs et ainsi réduire jusqu’à 20 % la quantité 
d’énergie utilisée. Le Groupe développe également des offres réduisant 
les émissions liées au transport, notamment avec des petites unités de 
production installées sur les sites des clients et des bouteilles de nou-
velle génération 40 % plus légères que celles en acier. Pour améliorer 
l’efficacité énergétique de la combustion dans l’industrie sidérurgique et 
du verre, Air Liquide propose des solutions d’oxycombustion. Ce procédé 
consiste à enrichir l’air avec de l’oxygène afin de réduire la consommation 
d’énergie.

 En avril 2020, Air Liquide a annoncé un investissement majeur à 
Taiwan pour entrer dans deux des bassins de semi-conducteurs les plus 
avancés au monde. Cet investissement reflète la capacité d’Air Liquide à 
fournir des solutions différenciées et bas carbone d’hydrogène et d’oxy-
gène de très haute pureté. L’hydrogène sera en effet en partie produit à 
partir d’énergies renouvelables, ce qui permettra d’éviter l’émission de 
dioxyde de carbone (CO2) dans une proportion estimée à 20 000 tonnes 
par an.

En septembre 2020, Air Liquide a annoncé la signature d’un accord 
de long terme avec Eastman Chemical Company portant sur la fourni-
ture de volumes supplémentaires d’oxygène, azote et gaz de synthèse 
(syngas) pour accompagner la croissance d’Eastman et sa production à 
Longview, au Texas. Le Groupe y construira notamment une unité d’oxy-
dation partielle (POX), dotée de la technologie propriétaire Lurgi, qui per-
mettra de capturer et de recycler le CO2, réduisant l’intensité carbone 
des opérations.

Levier 2 : codévelopper avec les clients des procédés innovants.
Air Liquide s’associe avec ses clients pour mettre en place de nouvelles 
solutions permettant de réduire l’impact environnemental dans divers 
domaines d’activité :
  soit en réduisant, quand cela est possible, les émissions de CO2 de ses 
clients en leur proposant des solutions innovantes ;

  soit en capturant ce CO2 pour lui donner une deuxième vie (CCUS(a) – 
activités Industriel Marchand ou Grande Industrie) ou pour le stocker de 
façon définitive (CCS(b) – stockage dans d’anciennes réserves de gaz 
naturel offshore par exemple).

 En janvier 2020, Air Liquide a renouvelé son partenariat avec Solidia 
Technologies, qui développe des solutions réduisant l’empreinte envi-
ronnementale du béton préfabriqué. Les solutions innovantes industria-
lisées par les experts d’Air Liquide et de Solidia Technologies lors de la 
phase pilote en 2016 permettent de produire un béton dont l’empreinte 
carbone est jusqu’à 70 % inférieure à celle d’un béton traditionnel.

(a) CCUS : Carbon 
Capture, Utilization, 
and Storage
(b) CCS : Carbon 
Capture, and Storage

4. Environnement
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NOS ÉCOSYSTÈMES
AGIR POUR

4 LEVIERS CLÉS POUR AGIR

Contribuer à l’émergence 
d’une société bas carbone

Air Liquide acteur majeur de la création 
d’une économie mondiale de l’hydrogène

Le Groupe a été le cofondateur du Hydrogen Council 
(Conseil de l’Hydrogène), une initiative unique à l’échelle 
mondiale, visant à définir une ambition commune pour 
l’hydrogène en tant qu’accélérateur de la transition 
énergétique.

Décryptage : l’hydrogène

L’hydrogène est une solution clé pour la transition énergétique, 
reconnue par les acteurs publics et privés. Le recours à 
l’hydrogène peut décarboner les usages finaux comme dans 
les transports, l’énergie pour l’industrie ou la chaleur et 
l’électricité dans le résidentiel. L’hydrogène peut également 
jouer un rôle majeur pour le stockage du surplus d’énergie 
dans des marchés dominés par les énergies renouvelables.

Canada

Chine

Air Liquide s’associe avec Houpu pour développer 
les infrastructures de distribution d’hydrogène.
• Création d’une coentreprise pour le développement, 

la fabrication et la commercialisation 
de stations de remplissage 
d’hydrogène.

• Un projet visant à favoriser 
la mise en place d’un réseau 
de distribution de stations hydrogène 
en Chine.

Royaume-Uni

Italie

Créer une économie mondiale 
de l’hydrogène

en 2020 dans le Conseil de l’Hydrogène, 
cofondé par Air Liquide.

3
H2

entreprises engagées109

Utiliser l’expertise cryogénique 
pour des solutions de transport propre 

permet de reliquéfier les émissions 
de gaz naturel sur les navires.

4

une vingtaine d’équipements 
Turbo-Brayton livrés~20

Air Liquide lance son activité 
biométhane en Italie.
• Signature pour l’installation de 2 unités de 

production pour valoriser les déchets agricoles 
des exploitations locales pour la production de 
biométhane.

• Permettra d’alimenter jusqu’à 100 camions par jour, 
soit 50 GWh par an.

Air Liquide investit dans la plus grande 
unité d’électrolyse à membrane 
du monde pour développer sa 
production d’hydrogène décarboné.
• Cet électrolyseur PEM (Proton Exchange 

Membrane) d’une capacité de 20 MW produira 
de l’hydrogène à destination de l’industrie et de la mobilité.

• Cette installation permettra d’éviter l’émission de près 
de 27 000 tonnes de CO2 par an.

Air Liquide accélère ses activités biométhane avec
un contrat majeur avec ASDA (grande distribution).
• Air Liquide alimentera en bio-GNV (Gaz Naturel 

pour Véhicules) les 300 nouveaux camions 
qui seront mis en circulation.

• Installation de stations biométhane dans 6 des 15 sites de ASDA.

Contribuer à l’économie circulaire 
via le développement 

et la diversification du biométhane 
(- 85 % de particules fines, - 50 % 

de CO2 et - 50 % de bruit que le diesel) 

de capacité de production 
annuelle de biométhane installée. 1,3 TWh 

GAZ
Promouvoir l’hydrogène (H2) pour 

une mobilité propre en développant 
la production et la distribution

Projet mené avec le port de Rotterdam, Pays-Bas, 
permettant à 1 000 camions hydrogène zéro 
émission de relier les Pays-Bas, la Belgique 

et l'ouest de l’Allemagne d'ici 2025.

de réduction d’émissions 
de CO2 par an. 100 000 T 

EXEMPLES 2020

H2

H2

H2

Avec les écosystèmes, via un dialogue actif avec un ensemble d’acteurs 
(pouvoirs publics, partenaires industriels, ONG, etc.), Air Liquide contribue 
au développement d’une société bas carbone, notamment en développant 
le biométhane pour l’industrie et les transports et en promouvant l’hydro-
gène qui, tant sur le plan de la mobilité que de l’énergie, jouera un rôle clé 
dans la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique. 
Pour atteindre cet objectif, le Groupe a déterminé les leviers suivants :

Levier 1 : développer l’économie circulaire.
Dans les transports en camion, le biométhane réduit de 85 % les émis-
sions de particules fines, de 90 % celles de dioxyde de carbone et le bruit 
jusqu’à 50 % par rapport au diesel. L’utilisation du biométhane se déve-
loppe et se diversifie dans les domaines de l’industrie et des transports en 
se basant sur de nouvelles applications performantes et respectueuses 
de l’environnement.

 Air Liquide lance son activité biométhane en Italie avec deux nou-
velles unités de production. Air Liquide a annoncé la construction de ses 
deux premières unités de production de biométhane en collaboration 
avec son partenaire local Dentro il Sole (DIS). Les deux unités seront 
construites à Truccazzano (Milan) et Fontanella (Bergame) en Italie, et 
permettent le recyclage de matières organiques provenant d’activités 
agricoles et d’élevage pour les transformer en biométhane, une source 
d’énergie renouvelable.

ASDA, entreprise de grande distribution de premier plan au Royaume-
Uni, a confié à Air Liquide l’installation et l’exploitation de six stations de 
distribution de biométhane (bio-GNV) pour le ravitaillement des camions 
sur ses sites. Le groupe de distribution britannique ASDA mettra en cir-
culation en 2021 plus de 300 nouveaux camions alimentés au bio-GNV 
(Gaz Naturel pour Véhicules) afin de réduire l’impact environnemental de 
ses activités de transport.

Levier 2 : utiliser l’expertise cryogénique pour des solutions de transport 
propre.
Ce levier présente l’ensemble des solutions mettant en œuvre l’expertise 
d’Air Liquide dans le domaine des basses températures, que ce soit pour le 
transport frigorifique propre ou celles qui permettent au secteur du trans-
port de réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre.

 Air Liquide a développé des équipements cryogéniques Turbo-
Brayton pour reliquéfier les évaporations de gaz naturel des méthaniers 
et réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’industrie maritime. 
Le succès de cette technologie souligne la capacité du Groupe à propo-
ser des solutions qui réduisent l’impact des activités de ses clients sur 
l’environnement. En effet, la soixantaine d’unités vendues au cours des 
trois dernières années permet d’éviter plus de 290 000 tonnes de CO2-
équivalent par an.

Levier 3 : promouvoir l’hydrogène pour une mobilité propre.
Air Liquide investit dans des actifs de production d’hydrogène bas-car-
bone ainsi que dans le réseau de distribution pour la mobilité hydrogène.

 En juillet 2020, Air Liquide et le port de Rotterdam lancent conjoin-
tement une nouvelle initiative ayant pour objectif de permettre à 
1 000 camions hydrogène zéro émission de relier les Pays-Bas, la 
Belgique et l’ouest de l’Allemagne d’ici 2025. Il s’agit de l’un des plus 
grands projets européens de développement de camions hydrogène et 
d’infrastructures connexes et contribuera à la réduction des émissions 
de CO2 d’environ 100 000 tonnes par an.

4. Environnement
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Levier 4 : créer une économie mondiale de l’hydrogène.
Air Liquide est un acteur majeur de la création d’une économie mondiale 
de l’hydrogène. Le Groupe a été le cofondateur du Conseil de l’Hydro-
gène (Hydrogen Council en anglais), une initiative regroupant plus de 100 
industriels d’envergure mondiale pour partager leurs visions et ambitions 
pour l’hydrogène comme accélérateur de la transition énergétique et pour 
atteindre les objectifs liés aux changements climatiques. L’hydrogène 
peut décarboner les usages finaux comme dans les transports, l’énergie 
pour l’industrie ou la chaleur et l’électricité dans le résidentiel. L’hydrogène 
peut également jouer un rôle majeur pour le stockage du surplus d’énergie 
dans des marchés dominés par les énergies renouvelables. Pour favoriser 
le développement de ces initiatives, le gouvernement français a décidé en 
2020 de consacrer à l’hydrogène plus de 7 milliards d’euros d’ici à 2030. 
En Allemagne, le fonds dédié à l’hydrogène s’élève à 9 milliards d’euros.

 Air Liquide est un des membres fondateurs du Conseil de l’Hydro-
gène. Première initiative mondiale du genre, le Conseil de l’Hydrogène 
entend montrer que l’hydrogène compte parmi les solutions clés de la 
transition énergétique. Sa mission est de formuler et promouvoir des 
solutions auprès de décideurs clés dans l’écosystème politique, écono-
mique et financier mondial.

4.3.2. Risques liés à la gestion de l’eau

 —Politique liée à la gestion de l’eau

  Afin de diminuer le risque lié à la gestion de l’eau vis-à-vis des tiers, 
une politique sur l’eau est actuellement en cours de rédaction. L’objectif 
de cette politique est de déployer les bonnes pratiques, diffuser une 
méthodologie commune autour du calcul des indicateurs et mesurer 
l’impact que l’utilisation de l’eau dans les sites Air Liquide peut avoir sur 
les populations. Cette politique sera publiée dans le BlueBook(a) en 2021.

 —Organisation et outil de reporting

  Air Liquide dispose d’un réseau d’experts de l’eau, présents dans 
toutes les géographies. Leur rôle est de vérifier les données et d’être les 
points de contact privilégiés pour toutes questions concernant l’eau et 
son utilisation.

Pour améliorer la collecte des informations et mieux piloter la gestion de 
l’eau sur les sites de production, Air Liquide a mis en place depuis plu-
sieurs années un groupe de travail qui a pour but d’optimiser la consom-
mation en eau des opérations, en particulier dans les zones de stress 
hydrique. Enfin, il travaille actuellement sur un nouvel outil de reporting 
pour améliorer l’exhaustivité et la précision des données. Le déploiement 
de l’outil aura lieu en 2021, et fera l’objet d’un suivi dans le cadre du Plan 
de Vigilance.

4.3.3. Engagement des collaborateurs

 —Organisation interne dédiée

Pour soutenir la démarche pour le climat, une organisation 
spécifique a été mise en place afin de répliquer et promouvoir 
les bonnes pratiques en matière de développement durable 

dans le Groupe. Les actions des Climate Ambassadors, des collaborateurs 
volontaires, couvrent des domaines tels que le recyclage, les campagnes 
zéro déchet et la mobilité durable. Ils ont pour mission de partager leur 
expérience et de sensibiliser les collaborateurs à ces sujets sur leur lieu 
de travail. Le Groupe comptait 250 Climate Ambassadors à fin 2020.
Ces actions sont également relayées sur un site Intranet dédié où sont 
également accessibles des informations générales sur le climat et la 
stratégie du Groupe dans ce domaine : Objectifs climat, vidéos pédago-
giques, articles, projets en cours, initiatives locales, etc.

Air Liquide Far Eastern (ALFE) organise le mois 
du développement durable à Taïwan
Dans son effort d’œuvrer pour une planète plus durable, ALFE a étendu 
son effort RSE d’une « journée de bénévolat » à « un mois de développe-
ment durable ». En octobre 2020, ALFE a proposé quatre activités d’une 
semaine chacune, couvrant des sujets en accord avec les Objectifs climat 
du Groupe : usage du plastique au quotidien, gestion responsable des 
boîtes mails et mobilité durable. Les participants ont ainsi pu pendant 
un mois entier développer leurs connaissances, proposer des solutions 
et agir concrètement pour la planète.

(a) Manuel de 
référence global, le 
BlueBook réunit les 
codes, les politiques 
et les procédures d’Air 
Liquide et constitue 
le socle du dispositif 
de contrôle interne du 
Groupe.
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 —Formation des collaborateurs

En 2020, malgré les impacts de la pandémie de covid-19, Air Liquide 
Université a poursuivi sa mission de formation des collaborateurs dans 
tous les domaines, et en particulier ceux liés à la démarche climat et 
développement durable du Groupe via des formations à distance sur 
les thèmes de l’environnement, du climat, sur la chaîne de valeur et les 
analyses de cycle de vie.
Dans les opérations, des formations spécifiques ont été mises en place 
pour informer les collaborateurs sur les Objectifs climat du Groupe et 
leur déploiement opérationnel.

    4.4. Dispositif de suivi des mesures 
mises en œuvre et évaluation de 
leur efficacité

Les résultats des actions d’atténuation des risques font l’objet d’un suivi 
régulier par la Direction du Développement Durable.

4.4.1. Risques liés aux émissions de gaz à effet 
de serre (GES)

Les indicateurs relatifs aux actions les plus significatives concernant 
les émissions de gaz à effet de serre (démarche ACE) sont présentés 
ci-contre.

 —Évaluation de l’efficacité des actions

L’intensité carbone du Groupe sur les scopes 1 et 2 des émissions de 
gaz à effet de serre permet de mesurer l’efficacité des actions liées aux 
émissions de CO2. En 2020, l’intensité carbone est de 4,4 ce qui représente 
une réduction de 30 % par rapport à l’intensité carbone de 2015 (6,3).

Objectif 2025 Résultat 2020

Réduire de 30 % son intensité carbone  
d’ici 2025 (4,4), sur la base des 
émissions de 2015 (6,3)

100 % de l’objectif atteint

Actifs (A)

Objectifs 2025 vs 2015 Résultats 2020

Levier 1 : augmenter de près de 70 % les achats 
d’électricité renouvelable 30 % d’augmentation d’achat d’énergie renouvelable

Levier 2 : améliorer de 5 % l’efficacité énergétique 
des unités de production

0,5 % d’augmentation d’efficacité énergétique  
pour la production des gaz de l’air

0,1 % de diminution d’efficacité énergétique  
pour la production d’hydrogène

Levier 3 : réduire de 10 % l’empreinte carbone de 
ses produits vracs et bouteilles en agissant tant 
sur la production que sur les moyens de transport 
et l’efficacité des tournées de livraison

2,4 % de diminution de la distance parcourue  
par tonne de produits vracs vendus

Clients (C)

Illustrations 2020

Levier 1 : déployer des offres et solutions 
bas carbone

11,2 Mt d’émissions de CO2 évitées par Air Liquide 
ou ses clients

Levier 2 : codévelopper avec les clients des 
procédés innovants

70 % de réduction d’empreinte carbone du béton 
préfabriqué avec Solidia Technologies®

Écosystèmes (E)

Illustrations 2020

Levier 1 : développer l’économie circulaire 1,3 TWh de capacité de production de biométhane

Levier 2 : utiliser l’expertise cryogénique  
pour des solutions de transport propre

> 20 équipements cryogéniques Turbo-Brayton 
vendus en 2020

Levier 3 : promouvoir l’hydrogène pour  
une mobilité propre

1 000 camions hydrogène zéro émission prévus 
par Air Liquide et le port de Rotterdam pour éviter 
100 000 t CO2 eq./an

Levier 4 : créer une économie mondiale  
de l’hydrogène

109 entreprises sont maintenant engagées dans 
le Hydrogen Council (Conseil de l’Hydrogène)

4. Environnement
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4.4.2. Risques liés à la gestion de l’eau

En 2020, Air Liquide a prélevé un volume de 257 millions de m3 d’eau de 
différentes sources. 69 % sont fournis par les clients, 18 % proviennent de 
sources d’eau douce telles que des rivières ou des lacs, 6 % de sources 
municipales et les 7 % restants de diverses autres sources. Le Groupe 
a restitué deux tiers de cette eau et la consommation réelle du Groupe 
est de 90 millions de m3.

 —Unités en zone de stress hydrique

Air Liquide a réalisé une évaluation des risques liés à la gestion de l’eau 
de ses sites suite à la publication en août 2019 de la nouvelle carte 
« Aqueduc 3.0 Water Risk Atlas » du World Resource Institute (WRI). 
Cette évaluation prend en compte les données spécifiques de chaque 
site en fonction de sa localisation par rapport à un bassin hydrologique, 
des nappes phréatiques, ou à une frontière administrative.
Pour réaliser cette évaluation, le Groupe s’est basé sur le scénario 
« business as usual » (SSP2 RCP8.5 du GIEC). Ainsi, chaque site est 
identifié comme appartenant ou non à une zone de stress hydrique (zone 
définie en fonction de l’intensité du conflit pour l’eau). Cette cartographie 
inclut également les nouvelles unités.
Selon la cartographie des unités du Groupe, 1 % des sites sont situés 
dans des zones qui seront considérées en 2030 comme zones arides 
par le World Resource Institute.

4.4.3. Engagement des collaborateurs

Les actions de la communauté des Climate Ambassadors font l’objet 
d’un suivi régulier. Depuis la création de ce réseau, plus de 120 actions 
ont été recensées.

TYPES D’INITIATIVES  EN 2020
Environnement
41 %
Lieu de travail, sites, mobilité
30 %
Communautés
8 %

Chaîne de valeur 
(clients/fournisseurs)
4 %

Sensibilisation
17 %

En 2020, le Groupe a montré sa volonté de continuer à sensibiliser les 
collaborateurs aux différentes actions engagées en faveur du développe-
ment durable (présentation des Objectifs climat, comment contribuer à un 
monde plus durable à travers les actions des collaborateurs et du Groupe, 
etc.). Des formations ciblées incluant de nouveaux thèmes couvrant les 
principaux leviers liés à la réduction de l’empreinte environnementale 
du Groupe ont été développées par Air Liquide Université. Les sessions 
de formation sont ouvertes à tous les employés. Ils peuvent également 
accéder aux enregistrements disponibles sur la plateforme numérique 
d’Air Liquide Université.

FORMATIONS EN 2020
 

 

 

 

 

Informatique et digital 
écoresponsable
29 %
Actions de réduction 
des émissions
14 %
Innovation et développement 
durable
14 %

Climat et chaîne 
d'approvisionnement
29 %

Transition énergétique
14 %

Air Liquide Large 
Industries US, 
Houston, Etats-Unis
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Fournisseurs  
et sous-traitants

5
Achats responsables : 
accompagner nos fournisseurs  
vers une meilleure performance
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Air Liquide compte plusieurs dizaines de milliers de fournisseurs et 
sous-traitants de premier rang (ci-après « fournisseurs »). Les catégories 
d’achats les plus importantes pour le Groupe sont l’énergie, les équipe-
ments, et les services techniques.
Deux organisations concourent aux achats pour le groupe Air Liquide. 
La Direction des Achats ainsi que les fonctions correspondantes dans 
les pôles géographiques sont en charge des catégories d’achats prin-
cipales, à l’exception des achats d’énergie. Ces derniers sont gérés par 
des départements experts dans la gestion de l’énergie. La Direction des 
Achats a développé une procédure d’achats responsables en 2012 et la 
révise régulièrement pour tenir compte de l’évolution de la réglementation 
et des ambitions du Groupe(a).

    5.1. Cartographie des risques

5.1.1. Méthodologie

La cartographie des risques en matière de droits humains et libertés 
fondamentales, de santé et sécurité des personnes, et d’environnement 
pour les fournisseurs du groupe Air Liquide repose sur l’identification des 
fournisseurs les plus exposés à ces risques. Pour ce faire, quatre critères 
principaux ont été retenus :

1. le risque lié à la nature d’activité du fournisseur ;

2.  le risque lié au pays où le fournisseur exerce ses activités 
principales ;

3.  le montant de la dépense annuelle ; et

4.  sa dépendance vis-à-vis d’Air Liquide.
La nature d’activité d’un fournisseur est déterminée par son apparte-
nance à l’une des 17 catégories d’achats, subdivisées en 429 sous-fa-
milles d’achats. Pour une méthodologie plus précise, chaque sous-fa-
mille d’achats se voit attribuer un niveau de risque global en matière 
de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), incluant notamment 
l’environnement, les droits humains et les conditions de travail, sur une 
échelle de six niveaux (très élevé, élevé, moyennement élevé, moyenne-
ment faible, faible et très faible).
Le risque lié au pays d’exercice des fournisseurs est apprécié à partir 
d’une pondération d’indicateurs publics reconnus en matière d’environ-
nement (ex. : Environmental Performance Index, EPI), de situation sani-
taire et sociale (ex. : indice de développement humain, IDH) et de droits 
humains (ex. : Global Slavery Index, ITUC Global Rights Index), sur une 
échelle de trois niveaux (élevé, moyen, faible).

(a) La procédure 
d’achats responsables 
est déployée 
progressivement pour 
les achats d’énergie 
depuis 2020.

La combinaison des quatre critères retenus conduit à l’identification des 
fournisseurs les plus exposés (« fournisseurs critiques »), qui sont prio-
risés dans la mise en œuvre des mesures d’évaluation et de prévention. 
Au-delà de ces critères communs, les fonctions achats dans les géogra-
phies sont libres de déterminer des conditions plus exigeantes, selon 
les spécificités locales, pour identifier d’autres fournisseurs critiques.

Critères d’évaluation
1. Nature d’activité 2. Pays de 

localisation
3. Montant  
de la dépense 
annuelle

4. Dépendance Fournisseurs 
les plus exposés

Ri
sq

ue
s

Très élevé Tous

> 200 k€

Quel que soit 
le taux de 
dépendance

Systématiquement 
retenus

Élevé et moyennement élevé Élevé et 
moyen

Élevé et moyennement élevé Faible
> 25 %Moyennement faible, faible  

et très faible Tous

Tous Tous < 200 k€
Quel que soit 
le taux de 
dépendance

Selon appréciation 
des fonctions 
achats locales sur 
la base de critères 
plus exigeants

5.1.2. Résultats en 2020

La cartographie des risques liés aux fournisseurs est actualisée annuel-
lement par un groupe de travail composé des collaborateurs en charge 
des achats responsables au niveau Groupe, des acheteurs spécialisés 
par catégorie et de consultants externes.
En 2020 et au cours des années précédentes, à partir de la méthodologie 
exposée ci-dessus, 968 fournisseurs ont été identifiés comme étant les 
plus exposés à un risque global en matière de RSE.

5. Fournisseurs et sous-traitants
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    5.2. Procédures d’évaluation 
régulière

L’évaluation des fournisseurs critiques est principalement réalisée sur 
la base de deux types de questionnaires :
  via une plateforme externe spécialisée dans l’évaluation de la perfor-
mance RSE ; ou
  un questionnaire interne établi par Air Liquide.

Les réponses apportées au questionnaire ainsi que les documents jus-
tificatifs transmis par les fournisseurs sont évalués par des experts de 
la plateforme externe ou par les acheteurs d’Air Liquide sur une échelle 
de 100 points. La note obtenue reflète la performance RSE globale du 
fournisseur :
  le fournisseur qui obtient une note inférieure à 25/100 est considéré 
non conforme. Il sera réévalué l’année suivante après la mise en œuvre 
d’un plan d’action correctif ;
  le fournisseur qui obtient une note comprise entre 25/100 et 44/100 est 
considéré comme « ayant besoin d’améliorations ». Il mettra en œuvre 
un plan d’action correctif dans un délai de trois ans à partir de sa pre-
mière évaluation ;

  le fournisseur qui obtient une note supérieure à 44/100 est considéré 
conforme à la procédure d’achats responsables d’Air Liquide.

Air Liquide fait appel à une plateforme externe (en 2020, EcoVadis) qui 
déploie un questionnaire en ligne basé sur la norme ISO 26000 afin d’éva-
luer l’engagement des fournisseurs en matière de RSE. Les principaux 
thèmes abordés dans ce questionnaire sont l’environnement, l’éthique, 
les droits humains et les conditions de travail, et les procédures d’achats 
responsables mises en œuvre par les fournisseurs. Si un fournisseur est 
considéré conforme lors de son évaluation, mais que la note de l’un des 
quatre thèmes est inférieure à 20/100, il devra mettre en œuvre un plan 
d’action correctif.
Depuis 2019, Air Liquide a développé un questionnaire interne com-
plémentaire à la solution proposée par la plateforme externe. Celui-ci 
est envoyé aux fournisseurs critiques sélectionnés pour la campagne 
d’évaluation ayant refusé de répondre au questionnaire déployé par la 
plateforme externe.

En 2020, la campagne d’évaluation s’est adressée à un tiers des four-
nisseurs critiques. 167 fournisseurs ont été évalués par la plateforme 
externe et 69 par Air Liquide (méthode interne), avec une note moyenne 
de 45/100. À ce jour, 773 fournisseurs critiques ont été évalués au moins 
une fois pour leur performance RSE, soit 80 % des fournisseurs critiques.
Les procédures d’évaluation des fournisseurs critiques prévoient un audit 
RSE diligenté par un organisme tiers indépendant pour les fournisseurs 
qui seraient non conformes deux fois consécutives. Depuis 2016, cette 
situation n’a pas été observée.

Air Liquide Engineering 
& Construction, 
Centre de fabrication, 
Ras al-Khaimah, 
Emirats arabes unis
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    5.3. Actions adaptées d’atténuation 
des risques et de prévention 
des atteintes graves

5.3.1. Procédures

Dans l’objectif d’atténuer les risques et prévenir les atteintes graves liés 
au devoir de vigilance, Air Liquide déploie l’ensemble des composantes 
de la procédure d’achats responsables (mise à jour en 2019) incluant 
notamment les éléments de prévention suivants :
  le Code de conduite des achats, disponible en 14 langues, s’applique 
à l’ensemble des collaborateurs du Groupe ayant une activité dans 
le domaine des achats ;

  le Code de conduite fournisseurs, disponible en 14 langues, a pour 
objectif de promouvoir et faire respecter par l’ensemble des fournisseurs 
les pratiques relatives aux droits humains, à l’éthique, à la protection 
de l’environnement et à la sécurité. Il est en accès public sur le site 
Internet d’Air Liquide ;

  une clause d’engagement en matière de RSE (respect du Code de 
conduite fournisseurs, sécurité, environnement) est incluse dans 
les modèles contractuels.

Fournisseurs critiques
Évaluation dédiée par questionnaire 
(plateforme externe ou 
questionnaire Air Liquide)

Fournisseurs sous contrat
Clauses contractuelles RSE

Tous les fournisseurs
Signature/adhésion au Code 
de conduite fournisseurs

5.3.2. Plans d’action correctifs

À l’issue de l’évaluation d’un fournisseur critique, il lui est demandé de 
mettre en œuvre un plan d’action correctif dans les cas suivants :

Évaluation 
du fournisseur 
critique
(score sur 100)

Score du fournisseur 
pour chacun des 
4 thèmes(a) de 
l’évaluation

Score global  
du fournisseur

> 44 entre 25 
et 44

< 25

Si l’un des critères obtient 
une note ≥ 20

Si l’un des critères obtient 
une note < 20

(a) L’environnement, l’éthique, les droits humains et les conditions de travail, et les procédures d’achats responsables 
mises en œuvre par les fournisseurs.

 Réévaluation du fournisseur tous les trois ou cinq ans selon la durée et les spécificités du contrat.
  Réévaluation du fournisseur tous les trois ans et suivi régulier du plan d’action correctif (à mettre en place dans un 
délai maximum de trois ans après la première évaluation).
   Un mois pour la mise en place d’un plan d’action correctif puis application de ce plan dans les 12 mois qui suivent. 
Réévaluation l’année suivante. Une revue est mise en place tous les trimestres par le comité de pilotage Achats.

Une fonction dédiée aux achats responsables, au sein de la Direction 
des Achats, coordonne la mise en œuvre des plans d’action correctifs 
grâce à un réseau de correspondants achats responsables présents dans 
chaque pôle géographique.

5.3.3. Formation

En 2020, Air Liquide a organisé des formations en anglais, en chinois, en 
français et en russe pour sensibiliser les acheteurs et les fournisseurs 
à la démarche d’Achats Responsables du Groupe et renforcer ainsi son 
déploiement dans l’organisation. Les formations sont proposées par 
thème et par géographie. Certaines formations recouvrent notamment 
les engagements des nouveaux fournisseurs, la mise en œuvre de plans 
d’action correctifs, le questionnaire interne d’évaluation, ainsi que les 
achats solidaires. Pour les acheteurs, ces modules de formation per-
mettent également de présenter la cohérence entre la démarche Achats 
Responsables et la stratégie du Groupe, d’expliquer les enjeux de cette 
démarche et de la positionner comme une source de création de valeur. 
Au total, 170 acheteurs et 160 fournisseurs ont été formés en 2020.

5. Fournisseurs et sous-traitants
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5.3.4. L’Observatoire des Achats  
Responsables

Air Liquide participe également à des initiatives collaboratives et multi-
sectorielles portant sur les achats responsables, notamment en tant que 
membre de l’Observatoire des Achats Responsables (l’ObsAR). En 2018, 
l’association a créé un groupe de travail autour des enjeux que présente la 
Loi sur le devoir de vigilance pour les fonctions achat. Après deux ans de 
travaux auxquels a contribué Air Liquide, l’ObsAR a publié le Livre Blanc 
« Mettre en place les mesures adaptées pour gérer le Devoir de vigilance 
pour les fournisseurs et les sous-traitants », offrant des bonnes pratiques, 
des méthodes et des outils.

    5.4. Dispositif de suivi des mesures 
mises en œuvre et évaluation de 
leur efficacité

La mise en œuvre de la procédure d’achats responsables, notamment 
les résultats des évaluations des fournisseurs critiques, est suivie par la 
Direction des Achats. Tous les trimestres, un comité de pilotage, réunis-
sant la fonction achats responsables du Groupe et ses correspondants 
dans chaque géographie, revoit les progrès effectués sur la base des 
objectifs que le Groupe s’est fixés.

Objectifs 2020 Résultats 2020

Levier 1 : réponses des fournisseurs critiques pour 
la campagne d’évaluation annuelle 65 % 75 %

Levier 2 : plans d’action préparés par les fournisseurs ayant 
besoin d’améliorations (campagne d’évaluation annuelle) 62 % 75 %

Levier 3 : plans d’action préparés et mis en œuvre par les 
fournisseurs non conformes 90 % 100 %

Suite au résultat d’évaluation et du contrôle des plans d’action correctifs, 
Air Liquide a suspendu ou significativement réduit la relation commerciale 
avec 14 fournisseurs dans le courant de 2020.
Ces indicateurs de suivi ainsi que leur état d’avancement ont été pré-
sentés en avril et en octobre 2020 durant le Comité Exécutif des achats 
(Group Procurement Board) réunissant les Directions des Achats du 
Groupe et de chaque géographie.

5. Fournisseurs et sous-traitants

https://www.obsar.asso.fr/
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6. Mécanisme d’alerte

    6.1. Recueil des signalements
Le Groupe dispose depuis 2015 dans l’ensemble de ses entités d’un sys-
tème d’alerte (EthiCall pour toutes les sociétés du Groupe hors Airgas, 
EthicsPoint pour Airgas et ses filiales), permettant à chaque salarié et 
collaborateur extérieur de faire un signalement de manière confidentielle 
auprès d’un prestataire extérieur indépendant.
Ce signalement peut porter sur toute :
  conduite ou situation contraire aux engagements du Groupe en matière 
de santé et de sécurité ;

  atteinte grave envers les droits humains ;
  conduite ou situation contraire aux engagements du Groupe en matière 
d’environnement ;

  déviation par rapport au Code de conduite de son entité.
Grâce à une communication régulière (via affichage, intranet, rappel 
dans les e-learnings, communication managériale), tout collaborateur 
a connaissance du système d’alerte et peut facilement faire un signale-
ment dans sa propre langue par téléphone ou sur le site Internet dédié 
du prestataire.
Le principe de l’absence de sanction ou de mesure de rétorsion pour tout 
donneur d’alerte qui émet un signalement de bonne foi est garanti par le 
Groupe et réaffirmé dans le Code de conduite.
Tous les signalements sont traités de manière confidentielle et dans un 
délai raisonnable, généralement en moins de deux mois. Le traitement 
des signalements est réalisé par des équipes internes en fonction de leur 
nature et de leur origine géographique. Les responsables de traitement 
peuvent faire appel à des ressources externes le cas échéant. La revue 
des cas les plus sévères est effectuée par un Comité Éthique au niveau 
du Pôle ou de l’activité globale concernés, voire par le Comité Éthique et 
Conformité du Groupe.
Ce système est complémentaire aux autres voies de signalement d’inci-
dents au sein des entités (hiérarchie, Direction des Ressources Humaines, 
Direction Juridique, etc.). Il permet une prise en charge rapide et structu-
rée des signalements reçus, minimisant ainsi leur impact potentiel sur 
les personnes et l’organisation.
Le Groupe étudie la possibilité d’étendre aux tiers l’accès au système 
d’alerte à compter du second semestre 2021.

Concernant les accidents sécurité et sûreté les plus graves, le processus 
de reporting de ces événements permet d’informer très rapidement le 
management et les responsables sécurité ou sûreté concernés de la 
filiale, du groupe de pays (cluster), du pôle et du Groupe en fonction de 
la gravité. Un processus de gestion de crise et de suivi de la situation 
est alors mis en place pour permettre la prise en charge optimale des 
éventuelles victimes, sécuriser la situation et mettre en place une équipe 
d’investigation compétente et adaptée à l’événement.

    6.2. Dispositif de suivi des mesures 
mises en œuvre et évaluation de 
leur efficacité

Le système d’alerte est supervisé par le Délégué Éthique du Groupe qui 
s’assure de la conformité de son fonctionnement, en particulier de sa 
bonne diffusion dans l’ensemble du Groupe, du bon traitement des signa-
lements, et de la protection des donneurs d’alerte. Il rend compte au 
Comité Éthique et Conformité du Groupe des principaux indicateurs et 
enseignements de ce système.
En 2020, 279 signalements ont été remontés par le système d’alerte, et 
notamment :
  discrimination et harcèlement moral : 154 cas ;
  atteinte à la santé, à la sécurité ou à l’environnement : 44 cas ;

29 % des signalements ont été considérés comme avérés après enquête 
et ont donné lieu à des sanctions et des mesures correctrices.
Un audit interne du système d’alerte a été réalisé fin 2018 faisant état 
d’une bonne maturité des processus. Les opportunités d’amélioration 
identifiées, en particulier l’harmonisation des méthodes de traitement, 
ont été mises en œuvre.

Vous appelez, on agit.
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Vos questions et suggestions sont les bienvenues, entrez en relation avec nous : 
contact.vigilance@airliquide.com

S I T E  I N T E R N E T
www.airliquide.com 

L I N K E D I N
linkedin.com/company/airliquide

YO U T U B E
Chaîne Air Liquide Corp

T W I T T E R
@AirLiquideGroup

mailto:contact.vigilance%40airliquide.com?subject=

