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In November of last year, Cyprien
Clément-Delmas, a passionate
photographer devoted to the use
of B&W analogue photography,
spent a week in the port of Antwerp
at ITC Rubis Terminal, taking part
in and documenting the daily life
of an industrial site and the people
who work there.

En Novembre dernier, Cyprien
Clément-Delmas, photographe
passionné et défenseur de
la photographie argentique N&B,
s’est rendu une semaine sur le terminal
ITC Rubis dans le port d’Anvers
afin de partager et de témoigner
de la vie d’un site industriel
et des hommes qui l’animent.

•

“ My favourite part of photography is that it always gives
me an opportunity to discover new worlds. I really enjoyed

spending a few days sharing in the daily lives of the employees at ITC
Rubis. I aimed to use photography to highlight the work of the people
who are shaping the industry of today and tomorrow. ”*

•

« Ce que j’aime le plus en photographie c’est l’opportunité
qu’elle m’offre à chaque fois de découvrir des univers qui

m’étaient jusque-là inconnus. C’est donc avec un grand plaisir que
j’ai partagé pendant quelques jours le quotidien des travailleurs du
dépôt ITC Rubis. À travers mes photographies, j’ai voulu mettre en

Rubis Mécénat Cultural Fund, keen to boost its relationship with the

lumière le travail de ceux qui façonnent l’industrie d’aujourd’hui et

Group’s subsidiaries, seeks to integrate Art and Industry, providing

de demain. »*

a new and truly human look at modern society and at the men and

Privilégiant son rapport avec les filiales du Groupe, Rubis Mécénat

women who are creating our future.

souhaite intégrer l’Art au plus près de l’Industrie, ainsi apportant

These large-format photographs will be on permanent display in

un regard neuf et humaniste sur la société d’aujourd’hui et sur ces

the terminal’s outdoor-corridors, welcoming visitors and employees

hommes qui dessinent l’avenir.

alike.

Les photographies grands formats feront partie du site de façon per-

We aim to make culture a part of the Rubis Terminal depot.

manente investissant des espaces de passage, accueillant visiteurs

If industry builds the world of today and of tomorrow, art acts as

et travailleurs au quotidien.

a barometer of change in our societies. Art provides us with a new

Notre souhait est d’apporter au sein des dépôts de Rubis Terminal

perspective, a retreat, a truth and a space for contemplation.

une dimension culturelle.

Lorraine Gobin

Si l’industrie construit le monde d’aujourd’hui et de demain, l’art

Director and Curator of Rubis Mécénat Cultural Fund

agit comme un révélateur de l’évolution de nos sociétés. L’Art nous
apporte un nouveau regard, une évasion, une vérité et parfois un
recueillement.
Lorraine Gobin
Directeur et commissaire de Rubis Mécénat

* Cyprien Clément-Delmas

* Cyprien Clément-Delmas
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ART ON A STATE -OF-THE-ART
TERMINAL

DE L’ART DANS UN TERMINAL
À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE

At first sight, one would think that “ art ” and “ a tank terminal ” have nothing
in common. But then again, the first phrase you encounter in ITC Rubis’ very first
brochure is that we are a “ state-of-the-art terminal ”. According to Webster’s
dictionary, “ art ” means “ a skill acquired by experience, study or observation”,
e.g. “ the art of making friends, ” and also: “ the conscious use of skill and creative
imagination especially in the production of aesthetic objects; also: works so produced ”.

À première vue, l’art et les terminaux de stockage n’ont rien en commun. Pourtant,
l’entête de la toute première brochure d’ITC Rubis qualifie le terminal d’une œuvre
d’art à la pointe de la technologie. Selon le dictionnaire Webster, « art » signifie
« habilité ou talent fondé sur l’expérience, l’étude ou l’observation », par exemple
« l’art de se faire des amis » ; et « l’utilisation consciente de talents et de l’imagination
créatrice pour produire des œuvres à contenu esthétique » ou « les œuvres
elles-mêmes qui ont été créées en suivant ce processus ».

•

La construction de toutes pièces d’un terminal de stockage

de Deurganck, qui devrait s’achever au cours du premier trimestre

s’apparente à la création d’une œuvre d’art. Les deux défini-

de 2016. La nouvelle écluse permettra aux navires d’accéder plus

tions ci-dessus s’appliquent donc au dépôt d’Anvers (ITC Rubis Ter-

rapidement aux docks de la rive gauche, et notamment au terminal

minal Antwerp), qui a nécessité l’utilisation consciente de talents et

de Rubis ITC. Lorsque l’écluse du dock de Deurganck deviendra opé-

de l’imagination créatrice. Qui pourrait nier, en regardant les photos

rationnelle, notre jetée sera entièrement utilisable avec 15,5 mètres

de Cyprien Clément-Delmas, qu’un terminal de stockage n’est pas

de tirant d’eau et 125 000 mt de port en lourd.

un objet esthétique à part entière ?

Notre terminal de stockage, créateur d’emplois et de nouvelles op-

À l’instar de l’artiste qui commence sur une toile vierge, ITC Rubis ne

portunités pour l’avenir, se veut un terminal à zéro émission. À cette

the first quarter of 2016. The new lock will allow maritime traffic to

disposait que d’une zone marécageuse vide. Entre septembre 2008,

fin, la conception des installations observe les meilleures pratiques

resembles the creation of a work of art and both of the above

gain even faster access to the docks on the Left Bank, including the

date à laquelle débute le chantier des deux premiers parcs de réser-

en vigueur. Les produits sont généralement stockés dans de l’azote,

descriptions fit ITC Rubis Terminal Antwerp. It requires (the conscious

ITC Rubis terminal. When the Deurganck Dock lock becomes opera-

voirs, et octobre 2010, lorsque les premiers réservoirs deviennent

et les excédents de vapeur sont traités principalement à l’aide d’oxy-

use of) skill and creative imagination and who can deny, when looking

tional, our jetty will be fully serviceable with a draft of 15.5 meters

opérationnels, employés, sous-traitants, architectes, maçons et

deurs thermiques, en circuit fermé.

at the pictures which Cyprien Clément-Delmas took of our terminal,

and a deadweight of 125,000 mt. Our tank terminal, in addition to

techniciens travaillent sans relâche, tandis que 23 opérateurs sont

Ce que nous n’avions pas pris en compte jusque-là, c’est l’intégra-

that a tank terminal is an aesthetic object in its own, right? Like an

creating jobs and opportunities for the future, endeavors to be a zero

affectés, 24 heures sur 24, aux activités de chargement et de dé-

tion de l’art sur notre site. Exposer des photos surdimensionnées

artist starting with a blank canvas, we, at ITC Rubis, started with blank

emissions terminal by designing our installations in line with the best

chargement. Alors que tous les réservoirs des deux premiers parcs

de la vie quotidienne telle qu’elle se déroule dans un terminal de

marshland. In September 2008 the construction of Tank Pits 1 & 2

current practices. The products are typically kept under stable nitro-

fonctionnent depuis 2012, un troisième chantier s’ouvre en avril

stockage, permet aux visiteurs et aux passants de réaliser qu’ITC

started and in October 2010 the first tanks became operational. In

gen, and excess vapors are treated mainly by using thermal oxidizers

2012. La moitié des 12 réservoirs prévus dans le cadre de cette nou-

Rubis, ce ne sont pas seulement des constructions métalliques, des

between lay a period of hard work by employees, contractors, de-

in a completely closed system. Something which we had not previ-

velle extension sera opérationnelle en avril-mai 2013, les 6 autres

produits liquides et du gaz, mais des personnes en chair et en os qui

signers, builders, technicians, and in the meantime 23 operators were

ously considered was introducing art on our site. Exhibiting oversized

devant l’être en juin-juillet 2013.

vivent sur le terminal et qui y gagnent leur vie. Des familles peuvent

employed to carry out discharging and loading operations around the

pictures of everyday life at a tank terminal may make visitors and

La construction et l’expansion des infrastructures se poursuivront sur

bâtir leur avenir sur les revenus qu’ils gagnent en travaillant sur des

clock. Meanwhile, all the tanks in Pit 1 & 2 became operational in 2012

passers-by realize that ITC Rubis is not only about steel constructions

une longue période. Nous projetons notamment d’ouvrir un chantier

terminaux tels que les nôtres. La vie n’est pas possible sans pro-

and in April 2012 the construction of Tank Pit 3 began. Half of the

and liquids and gas, but that real people live on and through this ter-

sur notre site de 14 hectares, dans le cadre de la phase 2. Il s’agira

grès et le progrès implique toujours de se détacher un peu du passé

12 new tanks in Pit 3 will be operational in April-May 2013, and the

minal. Families can build their futures on the livelihood made thanks

d’une construction progressive de réservoirs offrant une plus grande

pour laisser la place à la nouveauté. Comme l’a dit W.H. Auden :

to terminals like ours. Life is not possible without progress and pro-

capacité de stockage pour les produits chimiques et de réservoirs

« Toutes les œuvres d’art sont issues d’une commande, dans le sens

gress always entails a bit of letting go of the old to enable the new to

encore plus importants (jusqu’à 30 000 m ) pour les produits pé-

où aucun artiste ne peut en créer une mû par la seule volonté. Il doit

time. Our future plans include construction on our 14 hectare Phase-II

grow. As W.H. Auden said: “ All works of art are commissioned, in the

troliers. Les premiers réservoirs de la phase 2 seront disponibles

attendre que ce qu’il pense être une bonne idée pour une œuvre

site. Phase-II will be a step-by-step construction, involving large tanks

sense that no artist can create one by a simple act of will, but must

dès 2014. La capacité finale du terminal dans son intégralité pourra

« vienne » à lui ». Apparemment, le dépôt d’Anvers (ITC Rubis Ter-

for liquid chemicals and still larger ones (up to 30,000 cbm) for pe-

wait until what he believes to be a good idea for a work “ comes ” to

atteindre 700 000 m3 au fil des ans. Dans le cadre de la phase 2,

minal Antwerp) a fait forte impression sur le photographe et l’idée

troleum products. The earliest Phase-II tanks may be available by 2014

him ”. Apparently, ITC Rubis Terminal Antwerp made an impression on

nous prévoyons de porter à 4 le nombre de nos quais en eau pro-

de créer une œuvre d’art « est venue » jusqu’à lui. Le résultat en sont

and the eventual capacity of the entire terminal could reach up to

the photographer and the idea to create a work of art “ came ” to him.

fonde (nous disposons actuellement de 2 quais en eau profonde),

ces grandes photographies qui racontent notre vie sur le terminal et

700,000 cbm over the years. In Phase-II we plan to expand our deep-

The result is these large-scale photographs depicting our life at the

pour arriver à un total de 7 quais. Étant l’un des rares terminaux de

qui nous accueillent tous les jours à l’entrée. Elles seront un rappel

sea berths to 4 (presently 2), for a total of 7 berths. As one of the few

terminal, greeting us every day when we enter the gate. They will be

stockage de gaz de la région ARA (Anvers-Rotterdam-Amsterdam),

permanent qu’aucune entreprise n’existe sans les personnes qui la

gas terminals in the ARA region, we will extend our various services to

a constant reminder of the fact that no business can exist without its

nous proposerons également nos différents services aux gaziers.

constituent. ITC Rubis ose affirmer que les personnes sont au cœur

gas ships as well and we are also looking for opportunities to add up

people. People are the heart of the company and ITC Rubis wears its

Nous sommes également à l’affût d’opportunités nous permettant

de l’entreprise : c’est un message que tous, travailleurs, visiteurs et

to 6 more gas bullets. ITC Rubis is very fortunate to be situated on the

heart on its sleeve: it is there for all workers, visitors and passers-by to

d’installer 6 réservoirs cylindriques supplémentaires pour le gaz.

passants peuvent recevoir lors de cette exposition afin de construire

see and it will hopefully carry us into a bright future together.

ITC Rubis a la chance d’être localisé sur la rive gauche, qui constitue

ensemble un avenir meilleur.

•
© D.R.

The construction of a tank terminal out of virtually nothing

remaining 6 are expected to be operational in June-July of 2013. Construction and expansion will be ongoing for a considerable period of

Left Bank, which is the area of development in the Port of Antwerp

3

la zone de développement du port d’Anvers, au potentiel de crois-

with major potential for future growth. Its importance will increase
further with the completion of the lock on the Deurganck dock which

I.Geenen, H. Shimizu and P. De Maeijer

sance considérable. Son importance ne peut qu’être renforcée par la

I.Geenen, H. Shimizu and P. De Maeijer

construction de la plus grande écluse du monde, au niveau du dock

will be the largest in the world and is expected to be completed in
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On Sight

On Sight

I remember the 30 minute car journey
from Antwerp station to the ITC Rubis
terminal as my entry into a new world.
A gigantic industrial world peopled
with pipelines, cargo and containers.
Obviously, I was expecting this kind
of landscape. I even think that it’s
what I came to find. Despite everything
though, I was surprised by the size
of the installations in this port,
one of the largest in Europe.

Je me souviens des trente minutes
en voiture qui séparent la gare d’Anvers
du dépôt ITC Rubis comme l’entrée dans
un monde nouveau. Un monde industriel
gigantesque peuplé de pipelines,
de cargos, de containers... Bien sûr,
je m’attendais à ce genre de paysage.
Je crois même que c’est ce que j’étais
venu chercher. J’ai été surpris malgré
tout par l’ampleur des installations
de ce port, l’un des plus grand d’Europe.

•

Finally, at the end of a long, brand new road, I saw the silos
of the terminal where I would spend five days. As in any new

world, there are different rules to follow. So I quickly learned the
terminal’s very strict safety standards. I also adopted the regulatory
gear: flame retardant top and trousers, safety footwear, protective

•

Au bout d’une longue route flambant neuve apparaissent
enfin les silos du dépôt où je vais passer cinq jours. Comme

dans tout univers différent, il faut respecter des règles différentes.
J’apprend donc vite les normes de sécurité très strictes du dépôt.
J’adopte également la tenue réglementaire : veste et pantalon igni-

goggles and a safety helmet.

fugé, chaussures de sécurité, lunettes de protection et casque de

Next I was given a detector to attach to my photo bag - to warn me

chantier. J’appose également à mon sac photo un détecteur censé

of any impending explosions. A safety manager reassured me: “ If it

prévenir les risques d’explosion. Un responsable de la sécurité me

goes off, get out of here fast! ” Very reassuring!

rassure: « Si ça sonne, éloigne toi vite! ». Me voilà rassuré! Après

Having donned my new garb, I went back to the control room, where

avoir enfilé ma nouvelle tenue, alors que je remonte vers la salle de

a site operator greeted me. He explained that he would show me

contrôle, un opérateur du site me tend la main. Il m’explique qu’il me

everything at the terminal. So I set off with him without delay! As we

fera découvrir chaque recoin du dépôt. Je pars donc avec lui sans

walked, he explained the function of the installations and his day-to-

attendre! En marchant il m’explique le fonctionnement des installa-

day work as leading operator. I began to take a few photos. I heard

tions et son quotidien en tant que premier opérateur. Je commence

about TDI, a chemical that two operators in green boiler suits and

à prendre quelques photos. J’entend parler pour la première fois de

gas masks were unloading from a wagon, for the first time. I was fas-

« TDI », un produit chimique que deux opérateurs munis de combi-

cinated by their clothes. They seemed to come from another planet.

naisons vertes et de masques à gaz sont en train de décharger d’un

Then we crossed “ Pipe Street ”, a pathway covered in pipes, and I

wagon. Leur tenue me fascine. Ils semblent venus tout droit d’une

found myself suddenly transported into a futuristic world.

autre planète. Nous traversons maintenant « Pipe Street », une allée

Next we climbed up one of the terminal silos. The view of the port of

couverte de canalisations, qui me transporte soudainement dans un

Antwerp from the top was breathtaking.

monde futuriste. Nous grimpons alors sur l’un des silos du dépôt. De

Night fell on the terminal while we were still on the roof of the silo.

là haut, la vue sur le port d’Anvers est saisissante. La nuit tombe enfin

One by one, the terminal lights came on. In the distance, the port

sur le dépôt alors que nous nous trouvons toujours sur le toit du silo.

was also illuminated, turning the view into a magical scene.

Les lumières du dépôt s’allument progressivement. Au loin, le port

My first day at the terminal drew to a close... The rest would be spent

s’illumine également. Le lieu devient magique. Mon premier jour sur

among the operators. I would follow their every move, photograph-

le dépôt s’achève... Ceux qui suivront je les passerai aux côtés des

ing them in the locker rooms, during their lunch breaks and of course

opérateurs. Je les suivrai dans leur moindres déplacements. Je les

in action. Although they did not necessarily understand the interest

photographierai dans les vestiaires, lors de leurs pauses déjeuner et

in photographing their everyday lives (which they see as perfectly

en action bien sûr. Parfois sans trop comprendre l’intérêt de photo-

ordinary) they nevertheless trusted me. I became attached to each

graphier ce quotidien qui pour eux n’a rien d’extraordinaire, ils me

and every one of them. I tried to become one of them, so that I could

feront néanmoins toujours confiance. Je m’attache à chacun de ces

photograph them better.

personnages. J’essaie de devenir l’un d’entre eux pour mieux les pho-

The days flew by and sadly it was all too soon time to go. The project

tographier. Très vite, malheureusement, il est déjà l’heure de partir. Le

had come to an end. So I left them, but with a vivid memory of the

projet s’achève. Je les quitte alors avec le souvenir marquant des ces

days spent at the terminal and a humble testimonial to their daily

jours passés sur le dépôt et avec dans mes pellicules l’humble témoi-

labours in my photographs.

gnage de leurs efforts quotidiens.
Cyprien Clément-Delmas

Cyprien Clément-Delmas
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“ Working
at ITC Rubis
is an exciting
experience, like
watching a child
growing up.
Although I missed
the birth, I am
glad to help it
take its first steps
and move towards
maturity. ”
Pascal De Maeijer
General Manager
« Travailler au sein d’ITC Rubis, c’est aussi captivant que de voir un enfant grandir. Bien qu’ayant manqué
la naissance, je suis heureux de l’aider à faire ses premiers pas et de le guider vers la maturité. »
Pascal De Maeijer
Directeur général
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“ Every
day is a
challenge... ”
Rachid Benhajam
Operator

« Chaque jour est un défi… »
Rachid Benhajam
Opérateur
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“ In the planning / customer
service department we make sure
that all loading and discharging
operations on trucks, railcars
and vessels are properly planned
for our customers. ITC Rubis
is a TRI-MODAL terminal.
After processing the customers’
orders by e-mail, telephone
or fax, we turn them into
an order for the people in our
operations department, who
execute it. Our goal is to always
satisfy the customer’s needs
and to execute all loading and
discharging operations
in the safest and smoothest
possible way. Moreover, good
service for our customers
is of the utmost importance.
This service varies from
answering questions to after
sales service and establishing
customs documents. In short,
we always strive to have a heart
and mind for our customers. ”

« Au service de la planification/client, nous veillons à ce que toutes les opérations de chargement et de déchargement des camions,
des wagons et des navires soient correctement planifiées pour nos clients. ITC Rubis est un terminal trimodal. Après avoir traité les commandes
des clients par courrier électronique, téléphone ou fax, nous les transférons au service des opérations, qui les exécute.
Notre objectif consiste à toujours satisfaire les besoins des clients et à effectuer toutes les opérations de chargement et de déchargement
de la manière la plus sûre et la plus harmonieuse qui soit. Par ailleurs, il est capital d’offrir des services de qualité à nos clients.
Il peut tout aussi bien s’agir de répondre aux questions que d’assurer le service après-vente ou de remplir les documents douaniers.
Bref, nous nous efforçons chaque jour de mettre notre cœur et notre intelligence au service de nos clients. »

David Leenknecht
Dispatch & Customer Service

David Leenknecht
Service Expédition & Client
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“ We climbed
up one of
the terminal
silos. The view
of the port
of Antwerp
from
the top was
breathtaking. ”
Cyprien Clément-Delmas
Photographer
« Nous grimpons alors sur l’un des silos du dépôt.
De là haut, la vue sur le port d’Anvers est saisissante. »
Cyprien Clément-Delmas
Photographe
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“ When I went to work at the nuclear
power plant at Doel, passing
Blikken, I often wondered what
the orange sign “ITC RUBIS” meant.
Apart from a large marshland,
there was nothing to be seen.
After a while, as I was passing,
I started to see some movement:
construction work, tanks being
erected, a railroad, …. but I still
had no idea of what it would
become. So in the end, passing
the site every day on my way
to Doel, I learned that there are
people who can build a company
out of marshland. The orange sign
had stopped being a marshland
and had become a Terminal.
A child was born and ready
to grow. After a while
I started to work at that terminal,
with great colleagues. Our terminal
is still just as beautiful,
with our tanks and other facilities.
Our baby is getting bigger
and bigger, which makes me really
proud. The way is long but together
we will make sure that we will reach
our goals! ”

« Quand je travaillais à la centrale nucléaire de Doel, j’avais l’habitude de passer par Blikken, où je me demandais
ce que pouvait bien signifier la pancarte orange « ITC RUBIS ». On ne voyait rien à part un vaste marécage.
Peu après, je me suis rendu compte, lors de mes trajets, qu’il commençait à y avoir du mouvement : des travaux de construction,
la mise en place de réservoirs, une route….mais je ne voyais toujours pas ce que ça allait devenir.
Finalement, j’ai réalisé, en passant tous les jours devant le site pour me rendre à Doel, que des personnes étaient capables de construire
une entreprise à partir d’un marécage. Le panneau orange ne signalait plus la présence d’un marécage mais bien celle d’une entreprise.
Un enfant était né et prêt à grandir. Après quelque temps, j’ai commencé à travailler sur ce terminal, avec d’autres collègues sympathiques.
Notre terminal est toujours aussi beau, avec ses réservoirs et ses autres infrastructures.
Notre bébé grandit chaque jour davantage, ce qui me remplit de fierté.

Dominique Kinders

Le chemin est long, mais ensemble, nous ferons en sorte de réaliser nos objectifs ! »

1st operator

Dominique Kinders
Premier opérateur
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“ Personality (noun):
persoonlijkheid
The ITC Rubis project team
is filled with personality.
Individually very different:
calm, self-controlled but
also stubborn or militant.
Together they form
the personality of the team
which results in a true
group dynamic: focused
on results in the fields
of safety, quality, planning
and budget. This dynamic
brings out the best
in everyone and makes
it exciting to be part
of the team. ”
« Personnalité (la-, nom) : persoonlijkheid
L’équipe projet d’ITC Rubis est dotée d’une riche personnalité. Pris individuellement,
les employés qui la composent sont très différents : calmes, maîtres d’eux-mêmes, mais aussi têtus ou militants.
Ensemble, ils donnent à l’équipe sa personnalité, qui se traduit par une véritable dynamique de groupe axée

Koen Peeters
Contractor (Construction Supervisor)

sur les résultats en termes de sécurité, de qualité, de planification et de budget.
Cette dynamique tire le meilleur de chacun et rend la participation de tous très motivante. »
Koen Peeters
Chef de chantier
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«
I ntéressant
T erminal

“
I nteresting
T ank Parks
C hemicals

C himie
R éalisation
U ni
B usiness
I nternational
S olidarité
»
Peter Muller
opérateur

R
U
B
I
S

ealization
nited
usiness
nternational
olidarity
”
Peter Muller
Operator
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“ Daily life at the ITC Rubis terminal.
Who works here, what drives them and what
is their goal? About 2 years ago I arrived
at the terminal in another function,
while it was under construction. Now there
are 2 tank pits and a jetty in operation,
in other words we are ready to receive
and serve vessels. This means that
the existing infrastructure needs to be kept
operational and in top condition and
we have to make a daily effort to satisfy
our customers and to keep them satisfied.
At the moment we are constructing a new
tank park: no. 3, which will complete Phase
I. To be able to run this terminal we need
the right people and they are hard to find.
As always, the rule of supply and demand
applies, which means that sometimes
we will get people on the terminal
who have little experience with the chemical
or process industry. Vigilance is
of the essence but by attracting a mixture
of experienced older people such as myself
and young people who are eager to learn,
we will certainly succeed in turning
this terminal into a real beauty which
will distinguish itself from the competition
and operate in a safe, clean
and customer-tailored manner. ”

« Le quotidien d’une journée chez ITC Rubis. Qui travaille ici, qu’est-ce qui les motive et quels sont leurs objectifs ?
Il y a environ deux ans, j’ai démarré sur le terminal en occupant un autre poste, alors qu’il était en plein chantier.
Aujourd’hui, deux parcs de réservoirs et une jetée sont opérationnels. En d’autres mots, nous sommes prêts à accueillir
et à servir des navires. Cela signifie que les infrastructures existantes doivent être maintenues dans les meilleures conditions
de sorte à être continuellement opérationnelles et nous devons nous efforcer quotidiennement de satisfaire
nos clients et de ne jamais les décevoir. À l’heure actuelle, nous sommes en train de construire un nouveau parc de réservoirs :
le parc N°3, qui mettra un terme à la Phase 1. Pour exploiter ce terminal, nous avons besoin des bonnes personnes.
Celles-ci sont difficiles à trouver. Comme toujours, la loi de l’offre et de la demande s’applique et il nous arrive parfois
d’embaucher des personnes qui ont peu d’expérience dans l’industrie chimique. Il est bien sûr capital d’être vigilant,

Marc Van der Linden
Contractor ( Maintenance & Construction supervisor)

mais en mélangeant des personnes plus âgées et expérimentées comme moi et des personnes
plus jeunes avides d’apprendre, nous réussirons à faire de ce terminal une entreprise merveilleuse qui saura
se distinguer de la concurrence et offrir aux clients un service sur mesure, propre et sécurisé. »
Marc Van der Linden
Superviseur Maintenance et Construction
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“ During every
job interview,
we emphasize that
at ITC Rubis safety
is not just
a priority;
it is our TOP priority!
From the very
start, we stress
the importance
of working in
a safe manner.
Sa-fe-ty = Sa-fe-ty! ”
« Au cours de chaque entretien d’embauche, nous insistons sur le fait que chez ITC Rubis, la sécurité n’est pas qu’une priorité
parmi d’autres, mais la priorité Numéro 1 ! Dès le départ, nous mettons l’accent sur l’importance de travailler de manière sûre.
Sé-cu-ri-té = Sé-cu-ri-té ! »

Leen Daelemans

Leen Daelemans

Contractor (HR Manager)

Directrice RH
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“ Then
we crossed
“ Pipe Street ”,
a pathway
covered in pipes,
and I found
myself suddenly
transported
into a futuristic
world. ”
Cyprien Clément-Delmas
Photographer

« Nous traversons maintenant « Pipe Street »,
une allée couverte de canalisations,
qui me transporte soudainement dans un monde futuriste. »
Cyprien Clément-Delmas
Photographe
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“ I tried
to become
one of them,
so that I could
photograph
them better. ”
Cyprien Clément-Delmas
Photographer

« J’essaie de devenir l’un d’entre eux pour mieux les photographier. »
Cyprien Clément-Delmas
Photographe
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“ ITC Rubis is
a dynamic company
full of friendly people.
Everyone is always
ready to help when
you have a question
or a problem.
The atmosphere is TOP,
even in times of great
challenges. Not only
have I seen “TP03”
develop into a real
tank pit but I’ve also
seen the development
of nice contacts
among people
and departments. ”
« ITC Rubis est une entreprise dynamique, pleine de personnes sympathiques. Tout le monde est prêt à vous aider si vous avez une question
ou un problème. L’ambiance est toujours excellente, même dans les périodes plus exigeantes. J’ai non seulement assisté au développement

Myriam Maes

réussi des réservoirs du parc « TP03 », mais j’ai également vu des relations bienveillantes se nouer entre les employés et les divisions. »

Procurement Dept.

Myriam Maes
Service Achats
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“ When I started
at ITC Rubis
as employee no.
2 in June 2009, they
were looking for
a management
assistant who could
also be “a mother
to the terminal”.
In the meantime ours
has become a large
family with all the joys
and sorrows of every
average family.
The important thing
is to stick together!
(and listen to mama :-). ”
« Quand j’ai commencé chez ITC Rubis comme employé N°2 en juin 2009, ils recherchaient une assistante de direction qui pourrait également
jouer le rôle de « mère du terminal ». Depuis lors, nous sommes devenus une grande famille, avec toutes les joies et les peines
que peuvent connaître les familles ordinaires. Ce qui est important, c’est de rester solidaire (et d’écouter Mère :-). »

Ingrid Geenen

Ingrid Geenen

Management Assistant

Assistante de direction
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« Je travaille chez ITC Rubis depuis novembre 2010 en tant qu’opérateur. J’ai tout d’abord été embauché pour la mise en service de plusieurs
réservoirs et du système de pipe-lines. J’étais également très heureux de servir de référent à plusieurs opérateurs, compte tenu
de ma longue expérience. De nouveaux opérateurs ont été embauchés et j’ai été heureux de les accompagner dans l’apprentissage
de leurs tâches quotidiennes sur le terminal. En mars 2011, nous avons commencé à travailler suivant un système de rotation impliquant
5 équipes et je suis devenu premier opérateur d’une équipe. Le premier opérateur dirige l’équipe et veille à ce que le travail

“ I have been working at ITC Rubis
since November 2010 as an Operator.
At first I was hired to commission
several tanks and pipe systems.
Also, I was happy to be the point
of reference for several contractors,
thanks to my long experience.
New operators were hired
and I was glad to be able to guide
them in learning about the daily work
at the Terminal. In March 2011 we started
to work on a 5 team shift system
and I became 1st operator for a team.
The first operator leads the team
and supervises whether his team’s work
is executed correctly, in accordance
with the procedures, in the safest way
and wearing the necessary personal
safety gear. It is also the first operator’s
duty to train his team in the tasks that
are expected of them, such as: loading/
discharging trucks, railcars, barges
and vessels. I really like my job
at the terminal and love sharing
my experience with my colleagues
and helping to turn them into experienced
operators. I hope to remain at ITC Rubis
for many more years. ”

de son équipe se déroule correctement, suivant les procédures établies, de la manière la plus sûre qui soit en utilisant les équipements
de protection individuels nécessaires. Le premier opérateur a également pour mission de former son équipe au niveau
des tâches qui lui sont confiées, telles que le chargement et le déchargement des camions, des wagons, des barges
et des navires. J’aime vraiment mon travail sur le terminal et j’aime partager mon expérience avec mes collègues

Ron Damen

et les aider à devenir des opérateurs expérimentés. J’espère rester chez ITC Rubis pour de nombreuses années encore. »

Contractor (1st operator)

Ron Damen
Contracteur (1er opérateur)
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“ If you think ITC Rubis
Terminal is built
by people who come
to work because they
have to make a living,
you’re wrong. Here
at ITC Rubis, we are
passionate about our
work, and blessed
by the fact that we are
part of an international
network which supplies
millions of people
all over the world and
creates opportunities.
Here at ITC Rubis,
we DO care! ”
Sammy Jacobs

« Si vous pensez qu’ITC Rubis est un terminal construit par des personnes qui viennent travailler uniquement pour assurer leur subsistance,
vous vous trompez. Ici, chez ITC Rubis, nous sommes passionnés par notre travail, conscients de la chance que nous avons

Operator

de faire partie d’un réseau international qui approvisionne des millions de personnes dans le monde entier et qui créé des opportunités.
Ici, chez ITC Rubis, nous nous soucions VRAIMENT des autres ! »
Sammy Jacobs
Opérateur
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« Il y a quelque temps, je faisais visiter notre terminal à un candidat après son entretien d’embauche.
À mi-chemin de la visite, nous nous trouvions au niveau des pompes où j’expliquais comment ITC Rubis fonctionnait,
quand le jeune homme m’interrompit pour me demander si les réservoirs étaient déjà remplis. Je lui ai répondu que tous les réservoirs

“ A while ago I was giving a job applicant
a tour of our terminal after his job
interview. Halfway the tour we were
walking through the pump street where
I explained how ITC Rubis operates.
At a certain point the young man
interrupted me and asked me whether
the tanks were already filled with
product. I replied that all the tanks were
already in use and at that very moment,
3 separate loading operations were
under way. He looked at me, surprised,
and asked: “So how come I don’t hear
or smell anything? At other terminals
that is the case, you know!” With a smile,
I explained our manner of operating
and our philosophy about man
and nature. A short while later,
this young man decided
to give his career a new direction
by joining ITC Rubis. ”

étaient déjà opérationnels et nous avons pu assister, au moment même où je lui parlais, à trois opérations distinctes de chargement.
Il m’a regardé avec surprise et m’a demandé pourquoi il n’entendait aucun bruit ni ne sentait aucune odeur, comme
c’était le cas dans les autres terminaux. Amusé, je lui ai expliqué notre façon de travailler et notre philosophie vis-à-vis des personnes
et de la nature. Peu après, ce jeune homme décida de donner une nouvelle direction à sa carrière en rejoignant ITC Rubis. »
Eric Empsten
Directeur des opérations
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Eric Empsten
Operational Manager
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“ Individuals are at the heart of organisations which bring about

cénat, une structure philanthropique, afin de renforcer les liens entre

change. ”

ses filiales, de contribuer à l’intégration du Groupe dans son environ-

Taking action and responsibility: it is around these two values that

nement socioculturel et faire vivre sa culture d’entreprise.

the Rubis Group grounds its corporate culture and is characterised

Se positionner comme acteur industriel, acteur social et acteur

in the eyes of its partners.

culturel, dans les pays dans lesquels le Groupe opère, permet

Having invested in its international dimension over the last two years,

à Rubis de renforcer ses actions sur chaque territoire et de s’investir

the Group created the endowment fund Rubis Mécénat, a charitable

à travers la mise en œuvre de projets philanthropiques.

organisation, in May 2011, to reinforce links between its subsidiaries,

Rubis Mécénat a choisi l’Art comme langage universel.

to contribute to the Group’s integration in its socio-cultural envi-

Si l’industrie participe à la construction de notre monde d’aujourd’hui

ronment and to embody its corporate culture.

et de demain, l’Art nous permet de nous immerger dans un univers

Finding a place as an industrial actor, a social actor and a cul-

en perpétuelle mutation, de plus en plus difficile à saisir, agissant

tural actor in countries in which the Group operates lends weight

comme un révélateur de l’évolution de nos sociétés.

to Rubis’ actions in each area and gives them the opportunity to

L’Art nous apporte un nouveau regard, une évasion, une vérité

invest themselves by setting up charitable projects.

et parfois un recueillement ; ainsi Rubis Mécénat souhaite créer

Rubis Mécénat has chosen Art as a universal language.

des passerelles entre ses actions humanitaires, environnementales

If industry builds the world of today and of tomorrow, Art plunges

et les artistes porteurs d’une nouvelle énergie.

us into a perpetually shifting universe that is increasingly difficult

• Accompagner, en France et à l’étranger, une nouvelle généra-

« L’individu est au cœur des organisations qui font bouger les choses. »
Entreprendre et se responsabiliser : c’est autour de ces deux valeurs
que le Groupe Rubis forge sa culture d’entreprise et se caractérise
aux yeux de ses partenaires.
Ayant renforcé sa dimension internationale ces deux dernières années, le Groupe fait naître en mai 2011, le fonds de dotation Rubis Mé-

to seize, acting as a barometer of change in our societies.

tion d’artistes engagés par le biais d’organisations d’expositions,

Art provides us with a new perspective, a retreat, a truth and

de commissions et d’acquisitions d’œuvres d’art,
• Soutenir et s’investir dans des causes humanitaires et environne-

sometimes a space for contemplation: thus Rubis Mécénat wishes

mentales,

to create links between its humanitarian and environmental actions

• Développer des projets culturels et sociaux, les porter, les faire

and the artists expressing a fresh perspective.

naître, les aider à prendre forme :

• Supporting a new generation of committed artists through organising exhibitions, commissions, and acquiring works of art,

L’entreprise est de servir des projets d’intérêt général afin d’agir et

in France and abroad,

de diffuser un nouveau souffle, révélateur d’ouverture d’esprit et
d’espoir.

• Supporting and investing in humanitarian and environmental

« L’art doit être universel, humble et accessible à tous afin de servir

causes,
Impression / Print

et assurer une cohésion sociale. »

• Developing cultural and social projects, nurturing them, bringing

Achevé d’imprimer sur les presses de l’imprimerie Nory - Paris

them into being, helping them to take shape:

Printed in France by Imprimerie Nory - Paris

The aim is to lend support to general interest projects in order to

Mai /May 2013

bring about change and fresh perspectives, fostering understanding

John Ruskin,
Théorie du mouvement Arts & Crafts

and hope.
Conception Graphique / Graphic Design

“ Art should be universal, humble and accessible to all in order to

Sébastien Sans

serve and contribute to social cohesion. ”
John Ruskin,
Theory of the Arts & Crafts movement
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