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Vanheede Environment Group est une entreprise 
intégrée de gestion de l’environnement, qui est 
spécialisée dans la gestion des déchets et les technologies 
environnementales innovantes. En plus d’une logistique 
internationalement organisée des déchets, le groupe 
dispose de ses propres sites de traitement. Une grande 
partie des flux de déchets est transformée en matières 
premières ou fait l’objet d’une valorisation énergétique en 
propre régie.

En éditant notre dixième rapport de durabilité, il est 
clair que nous n’en sommes pas à notre coup d’essai. 
En tant que groupe familial, Vanheede reconnaît toute 
l’importance d’un rapport annuel concernant ses 
performances de durabilité. Cette année, nous suivons 
pour la première fois les directives GRI G4, option Core. 
Les versions précédentes (non conformes aux directives 
GRI) peuvent être consultées sur  
http://www.vanheede.com/fr/Documentation.

Ce rapport de durabilité couvre toutes les activités de 
Vanheede Environment Group SA en Belgique et en 
France. Nous rendons compte des résultats de l’exercice 
comptable 2014. Le processus de définition des points 
importants de notre stratégie pour un avenir durable a été 
parcouru en 3 étapes :

Une session de brainstorming interne autour des questions essentielles :
• Quelle est la plus-value de Vanheede ? 
•  Où l’entreprise Vanheede fait-elle la différence, tant pour ses propres activités, ses collaborateurs, la société et 

l’environnement, que pour le client ?
• À quels défis/tendances (sociaux) l’entreprise Vanheede veut-elle offrir une solution ?

Cette démarche s’est soldée par une longue liste de sujets importants, qui a été comparée au passeport ESR sectoriel 
pour les entreprises de gestion de l’environnement, établi par notre fédération professionnelle FEGE, et à plusieurs 
rapports de durabilité de collègues de notre secteur en Belgique et à l’étranger. 

Nous avons ensuite défini quels défis sont aussi des aspects ‘matériels’, à savoir des aspects qui importent d’une part pour 
la stratégie à long terme de Vanheede et répondent d’autre part aux attentes (raisonnables) de nos parties prenantes. 
Plusieurs collaborateurs de Vanheede sont intervenus en qualité de porte-parole pour nos principales parties prenantes :

• Conseil d’Administration/Famille  Maxime Vanheede & Theo Verstraete,  
étudiants Bacheliers en Sciences économiques

• Clients/Key Accounts Piet Callens, Key Account Manager
 Peter Degraeve, Logistics Manager
 Kim Delvoye, Marketing Manager
• Autorité de régularisation Koen Vandenbroucke, QESH manager
• Collaborateurs Wim Cannaert, HR-manager
• Banques & Assurances Jan Minne, CFO

Dans le cadre de leur évaluation, ils se sont laissé guider par leurs contacts (journaliers) actuels avec ces parties 
prenantes, les enquêtes, les études, etc. 

Le résultat final (matrice de matérialité) a été validé par David Vanheede, CEO, et Dieter Grimmelprez, COO, et constitue 
le fil conducteur et le fil rouge à travers ce rapport de durabilité. Cette matrice nous aide à définir les points importants 
les plus pertinents pour une exploitation durable de notre entreprise. Nous planifions une consultation externe de nos 
parties prenantes sur la base du présent rapport de durabilité dans le courant de 2015.

Portée et approche 
du rapport de durabilité

1

2

3

2 



04

46
50

23

24

30

40
10

14

06

12

16

08

Table des matières

Résultats financiers

Indice GRI

Avant-propos

Progresser grâce à une politique claire

Une famille active
08 Histoire 
09 Conseil d’Administration

Passeport d’entreprise Vanheede

Vers un vaste ensemble de services à partir 
d’une philosophie circulaire

Où l’entreprise Vanheede fait-elle la différence ?

À l’écoute des intérêts de toutes nos parties prenantes 
18 Partenariats 

20 Agréments

21 En dialogue avec nos parties prenantes

22 Intérêts des parties prenantes et intérêts de l’entreprise en équilibre

Intérêts partagés dans le cadre d’une relation durable 
23 Une chaleur partagée est une chaleur verte 

23 Gestion commune de l’extraction d’argile

La meilleure destination pour vos déchets
24 Total Waste Care 

26 Vers un modèle Green Loop en 6 étapes 

28 Le modèle Green Loop dans la pratique

Une faible empreinte écologique
32 Terre

34 Feu

36 Eau

38 Air

Cadrez-vous dans notre tableau ?
41 Vanheede offre un travail utile dans un secteur d’avenir 

41  Un collaborateur satisfait au poste de travail adéquat,  

pour longtemps

43 Vanheede se soucie de vous et de votre sécurité !

 3 



Un rapport de durabilité, est-ce bien nécessaire ?

David: “La publication de notre premier rapport de durabilité 
remonte à 2005. Je me souviens que nous nous étions posés 
la question de savoir si c’était bien nécessaire. Depuis lors, 
ce rapport de durabilité s’est avéré un instrument utile. Non 
seulement, il répond à une demande d’information de nos 
clients et collaborateurs, des banques et des autres parties 
prenantes à propos de nos performances de durabilité, mais 
il nous incite aussi à réfléchir, année après année, sur la façon 
dont nous voulons consolider nos performances.”

Dieter: “Nous ne voulons pas seulement un rapport de 
durabilité en tant que rétrospective du passé. Nous l’utilisons 
aussi comme un fil conducteur pour les années à venir. Le 
rapport de durabilité nous offre une bonne occasion de nous 
pencher sur nos réalisations. Qu’avons-nous réalisé en termes 
de réduction de l’impact environnemental, de conditions 
de travail, de prestations financières ? Pouvons-nous être 
satisfaits des résultats ? Mais avant tout, quelles leçons en 
tirons-nous pour l’avenir.”

Qu’entend Vanheede par durabilité en cette année 2015 ?

David: “Pour une entreprise familiale telle que Vanheede, 
la durabilité signifie la continuité, le maintien d’un cap 
stratégique à long terme. C’est le sens de l’entreprenariat 
qui nous anime. Nous veillons à ce que chaque pas que 
nous franchissons soit un pas qui n’est pas perdu, sur 
lequel nous puissions construire quelque chose, pour cette 
génération et pour les suivantes. Une telle décision exige 
parfois un peu plus de temps et de moyens, mais s’avère 
rentable à long terme. Nous nous sommes organisés sur le 
long terme au sein de Vanheede et nous avons élaboré les 
fondations et structures nécessaires dans ce sens. Nous ne 
recherchons pas les exceptions, mais la qualité supérieure, 

saine, jusqu’à la ligne d’arrivée. Nous donnons le temps à nos 
collaborateurs pour s’orienter et s’épanouir et nous donnons 
le temps à nos contacts, relations et équipes pour s’accroître. 
Un mini-entrepreneur se cache dans un grand nombre de 
nos collaborateurs. C’est en effet avec des hommes et des 
femmes qu’on fait tourner une entreprise, pas avec des 
machines. Vanheede compte sur les connaissances et les 
compétences de ses collaborateurs. La concertation avec 
les collègues et la conciliation des différentes visions au 
sein d’une organisation sont des éléments très importants 
et c’est précisément à eux que nous devons cette capacité 
d’autosolution élevée qui caractérise notre entreprise.”

Dieter : “Nous avons en outre un rôle important à remplir 
en matière de recyclage et de valorisation optimale des 
flux de déchets, voire même la réalisation de circuits de 
matériaux dûment fermés, la fameuse économie circulaire. 
Nos collaborateurs font partie d’une activité qui remplit 
et continuera de remplir un rôle social particulièrement 
judicieux. Nous avons acquis une grande maîtrise des 
matériaux et des interlocuteurs internationaux font appel à 
notre expertise en matière de processus de recyclage.”

Avant-propos

« Un rapport de durabilité en 
tant que charnière entre notre 

historique et l’avenir »

David Vanheede, 
CEO Vanheede Environment Group
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Peut-on dire que la durabilité ‘vit’ au sein de Vanheede ?

Dieter : “Les KPI tels qu’ils sont présentés dans notre rapport 
de durabilité sont incorporés à notre système de management. 
Pendant les réunions de management, nous consultons donc 
régulièrement le même tableau de bord. L’implication de 
chaque collaborateur reste cependant un défi de taille. Nous 
les informons au travers de notre rapport de durabilité et par le 
biais de notre magazine des collaborateurs Contact, nous leur 
transmettons le même message, mais sous une autre forme.”

David : “La durabilité débute en fait dès le recrutement des 
gens. Nous attendons de nos collaborateurs qu’ils agissent 
de façon éthique, correcte et honnête. Et nous remarquons 
que ce sont précisément les profils que nous attirons. Une 
culture d’entreprise ne se façonne pas par la seule démarche 
de communication et de sensibilisation. Nous attirons des 
collaborateurs qui nous ressemblent. Et nous remarquons que 
même nos clients sont souvent des reflets de nous-mêmes en 
termes de culture et de sens de l’entreprenariat.”

« Dans cinq ans, nous voulons être aussi 
proactifs et anticipatifs que maintenant 

et vivre pleinement dans l’esprit du 
temps qui régnera à ce moment-là… »

Dieter Grimmelprez, 
COO Vanheede Environment Group

« Nos collaborateurs et clients sont 
le reflet de nos valeurs. Un résultat 

concret de notre focalisation 
cohérente et continue à long terme »

David Vanheede, CEO, et Dieter Grimmelprez, COO, en discussion à propos de la plus-value de l’entreprise durable pour Vanheede
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Celle-ci donne ensuite naissance à notre stra-
tégie, à laquelle sont couplés les objectifs et les 
KPI nécessaires. Tous ces éléments sont influen-
cés par nos valeurs familiales. L’aspect humain 
et l’implication de toutes les parties prenantes 
représentant donc des accents particulière-
ment importants de notre politique ! Ceci tant 
sur le plan interne, entre collègues et services, 
que sur le plan externe, vis-à-vis de toutes 
nos parties prenantes. Nous nous engageons 
également à répondre à toutes les législations 
et réglementations en vigueur.

Avec une politique claire, nous allons de l’avant !
Nous voyons la politique de Vanheede Environment Group comme étant une flèche dynamique formée d’hommes et 
de femmes. Notre vision et notre mission nous donnent en tant que fers de lance un regard clair sur le futur.

Vision
Façonner le passé par le biais d’innova-
tions, en vue d’affronter l’avenir.

Mission
Vanheede Environment Group veut être une 
entreprise durable qui propose à ses clients 
les solutions les plus efficaces en matière 
de gestion des déchets, des matériaux, des 
énergies vertes et de l’environnement.
Dans ce cadre, nous appliquons une 
approche qualitative, professionnelle et 
innovante offrant une valeur ajoutée à 
toutes les parties prenantes.

À nos yeux, l’entreprise durable signifie 
que nous obtenions les meilleurs résultats 
pour toutes nos parties prenantes avec un 

impact minimal sur l’environnement. Ces 
parties prenantes sont nos collaborateurs, 
les riverains, nos clients, les fournisseurs, 
les contractants, les pouvoirs publics, les 
médias, le Conseil d’Administration, les 
banques et assurances,…

Stratégie
Le groupe s’appuie sur 4 axes stratégiques:
• Logistics, collecte et tri de déchets
• Services, collecte et tri de déchets dange-

reux et particuliers
• Raw Materials, les déchets deviennent 

des matières premières
• Renewable Energy, les déchets de-

viennent de l’énergie

Stimule l’entreprenariat progressiste
• Flexibilité nécessaire grâce à l’organisation 

des unités opérationnelles
• Culture d’entreprise basée sur une ma-

trice structurelle

Vise des processus excellents
• Forme d’organisation
• Processus opérationnels 

Objectifs
Au départ de la stratégie, nous définissons 
des objectifs concrets par unité opération-
nelle et par entreprise.

“Travaillons ensemble pour construire 
un avenir durable et radieux !”

« La politique s’articule autour de 
4 éléments de base. »
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Nous portons
ensemble les 
mêmes valeurs.

« Nos valeurs d’entreprise guident 
tous les éléments sur lesquels 

repose notre entreprise. »

#People
Nous attachons de l’importance aux hommes et aux femmes 
et ceci dans un sens très large : clients, collaborateurs, pouvoirs 
publics, riverains… bref, toutes les parties prenantes.
Leur bénéfice, leur bien-être, leur santé et leur sécurité 
constituent des priorités absolues à nos yeux.

#Planet
Nous respectons l’environnement en limitant au minimum 
l’impact de nos activités sur la nature, la faune et la flore. En 
transformant les déchets en matières premières ou en énergies 
renouvelables, nous générons davantage de chaînes de maté-
riaux fermées et nous évitons les pertes d’énergie.

#Profit
Nous faisons preuve de notre responsabilité sociale à l’égard 
de nos parties prenantes en mettant en place une entreprise 
bénéficiaire qui collabore autant que possible en partenariat 
avec ses clients de la façon la plus transparente possible.

#Pride 

Nous pouvons être fiers de ce que nous faisons ! Grâce à 
une relation ouverte, honnête et sincère, nous pouvons nous 
regarder droit dans les yeux. En communiquant de façon 
transparente, nous obtenons de meilleurs résultats et nous 
créons davantage de simplicité dans un monde complexe.

#Passion
Nous exerçons notre métier avec passion ! En visant un 
contact personnel avec nos parties prenantes et en stimulant 
cette relation empathique entre toutes les parties concernées, 
nous prenons et nous donnons davantage de responsabilité 
pour tous nos collaborateurs, ce qui se traduit par un 
engagement certain et une implication plus soutenue.
• l’envie de réaliser et d’innover
• la créativité dans la recherche de solutions
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Une famille active

Histoire
Le traitement des déchets a connu une évolution importante au cours des cinquante dernières 
années. Le volume des déchets n’a cessé de grandir à la suite de la production de masse croissante 
et de l’usage toujours plus fréquent des matériaux d’emballage. Une gestion intégrée des déchets 
s’imposait et l’entreprise logistique de l’époque, Trans Vanheede, s’est donc entourée d’un groupe 
d’entreprises qui se sont spécialisées dans le traitement des déchets : les déchets deviennent des 
matières premières, les déchets deviennent de l’énergie. Toutes ces entreprises ont été regroupées 
sous le nom de Vanheede Environment Group : une entreprise intégrée qui gère tous les aspects 
de la collecte des déchets, du traitement des déchets, de la gestion globale des flux de déchets, de 
l’assainissement de terrains et des projets durables au sein des entreprises.

1968

1995

2004

1974

1998

2005

1983

1999

2006

1984

2001

2007

20122010

Fondation de l’entreprise in-
dividuelle Herwig Vanheede 
pour la collecte d’ordures 
ménagères et de déchets

Débuts des collectes et du 
transbordement de petits 
déchets dangereux

Signature de la Charte 
environnementale de 
Flandre occidentale

Débuts des collectes 
de verre

Installation pilote pour la 
valorisation de déchets 
hautement caloriques à 
Dottignies (VAF phase 1)

Constitution de la structure 
du groupe et obtention du 
certificat ISO 9001

Débuts de l’entreprise 
Trans Vanheede

Rachat de Sodecom 
SA à Quévy pour le 
compostage (Vanheede 
Biomass Solutions)

Investissement dans 
l’extension d’une nouvelle 
installation de bio-
méthanisation à Quévy

Acquisition de carrières d’argile 
à Rumbeke avec aménagement 
d’une décharge

Investissement dans une 
installation totalement 
automatisée de récupération 
de produits laitiers à Quévy

Extension considérable du 
département logistique à 
Dottignies (VAF phase 2)

Inauguration du site logistique 
à Wanze
Extension de l’installation de 
traitement automatisée chez 
Vanheede Alternative Fuels à 
Dottignies (VAF phase 3)

Lancement Optimum
Rachat de Maréchal Group 
à Messancy, en vue de 
renforcer notre position dans 
la province du Luxembourg
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David Vanheede 

Claudette Descamps 

Karel Gielen 

Evelyne Vanheede-Decrans

Caroline Vanheede 

Arnold Deceuninck 

Conseil d’Administration
CEO David Vanheede est représenté en permanence au sein 
du Conseil d’Administration (Vamastine SPRL), dans lequel sont 
également représentées en permanence Caroline Vanheede 
(Vanica SPRL), Directrice commerciale, et Claudette Descamps 
(Imdaca SA), Administratrice. Ils se font assister par le Comité de 
Consultance, composé de deux spécialistes externes, messieurs 
Arnold Deceuninck et Karel Gielen, et d’une spécialiste interne, 
madame Evelyne Vanheede-Decrans.
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Construction d’une 
installation de recyclage 
de verre

Mise en service d’une 
installation totalement 
automatisée de PMC à 
Rumbeke

40 ans de Vanheede

Premier projet Fost Plus 
en Belgique (IVOO)

Mise en service d’une installation 
totalement automatisée de traitement de 
flux de déchets hautement caloriques à 
Dottignies

Remise su premier label 
Sustainable Solution pour Domo 
(aujourd’hui modulyss®) 

Lancement O-Mat
Inauguration du site 
logistique et du centre 
de tri Vanheede France, 
Billy-Berclau

Déménagement de Vanheede Polymers & 
Compounds de Genk à Dottignies
Mise en service de l’installation de séchage 
à Quévy. Implémentation du nouveau 
logiciel ERP, le projet Venturi
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Le monde des déchets est complexe, ce n’est un secret 
pour personne. Nous connaissons ce monde mieux que 
quiconque et c’est avec plaisir que nous aidons nos clients 
à offrir la meilleure destination à leurs déchets. Pour ce 
faire, Vanheede Environment Group dispose d’un certain 
nombre de propres sites de traitement. Ceci signifie que 
nous ne collectons pas seulement les déchets, mais que 
la plupart des déchets sont aussi triés et traités dans nos 
propres centres.

Passeport d’entreprise Vanheede
Vanheede Environment Group collecte un vaste éventail de flux de déchets, tant 
dangereux que non dangereux, tant recyclables que non recyclables. Notre zone 
d’opération géographique s’étend sur toute la Belgique, la France, les Pays-Bas, 
l’Allemagne, le Luxembourg et l’Angleterre.

FRANCE

BELGIQUE
MONS (Quévy)

WANZE (Vinalmont)

ARLON 
(Messancy)

LUXEMBOURG

BRUGES (Oostkamp)

LENS (Billy-Berclau)

LILLE (Marque�e-Lez-Lille)

WERVICQ (Geluwe)

MOUSCRON (Dognies)

ROULERS (Rumbeke)

ANVERS 

LUXEMBOURG
(Windhof)

BRUXELLES

RG

G

PAYS-BAS

GENK

Siège principal

Site de transbordement

Traitement + transbordement

« Saviez-vous que nous pouvons traiter 
plus de 1850 flux de déchets de plus 

de 2500 façons différentes ? »

Pieter Vierstraete, 
Outlet Markets Manager
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110 MILLIONS D’EUROS  
DE CHIFFRE D’AFFAIRES 

NON CONSOLIDÉ

897.000 TONNES 
DE DÉCHETS 

ANNUELLEMENT TRAITÉES

500 
COLLABORATEURS FIXES

507.000 TONNES  
DE NOUVELLES 

MATIÈRES PREMIÈRES 
ANNUELLEMENT 

PRODUITES

89,4 %   
DE RECYCLAGE ET 
DE VALORISATION

1850
FLUX DE DÉCHETS

37 MILLIONS DE kWh 
DE PRODUCTION ANNUELLE 

D’ÉLECTRICITÉ VERTE, 
SOIT 10.630 MÉNAGES
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Vers un large éventail de services à 
partir d’une philosophie circulaire

Depuis lors, la question n’est plus seulement 
de savoir comment gérer les déchets en 
entraînant le moins de dommages pos-
sibles pour l’homme et l’environnement. La 
question centrale est désormais la suivante : 
comment pouvons-nous produire, utiliser 
ou consommer le plus efficacement et le 
plus effectivement possible les matériaux, 
toutes les matières premières et tous les 
produits dérivés de celles-ci ? Ou autrement 
dit : comment pouvons-nous maximaliser les 
possibilités de réutilisation des produits et 
matières premières et minimaliser la destruc-
tion de valeur ? L’économie circulaire connaît 
2 circuits de recyclage de matériaux. Un cir-
cuit biologique, où les substances résiduelles 
reviennent à la nature en toute sécurité 
après l’utilisation, et un circuit technique, où 
les (composants de) produits sont conçus et 
commercialisés de façon à pouvoir être réu-

tilisés à un niveau qualitativement élevé. La 
valeur économique est ainsi maintenue dans 
toute la mesure du possible.

Vanheede Environment Group représente un 
groupe d’entreprises et d’activités qui offrent 
des solutions pour tous les défis que pose le 
monde des déchets. Ceci va des questions di-

rectement liées aux déchets, aux techniques 
environnementales innovantes destinées au 
traitement de matériaux, tant techniques (in-
dustriels), que biologiques (biomasse). Cha-
cune de ces entreprises vise la valorisation 
la plus optimale possible de chaque flux de 
déchets et l’applique au sein de l’entreprise 
du client par le biais de notre modèle ‘Green 

Loop’. Notre bureau d’étude interne offre des 
services de consultance à des tierces parties 
et est sollicité en tant que coordinateur de 
projets en Belgique et à l’étranger.

En 1979, le politicien néerlandais Ad Lansink a introduit une motion visant à donner la priorité aux modes de 
traitement les plus respectueux de l’environnement dans le cadre du traitement des déchets. Cette ‘Échelle 
de Lansink - Hiérarchie des déchets’ a été à la base de la législation européenne en matière de déchets (Waste 
Framework Directive). Cette hiérarchie distingue trois catégories de gestion. La prévention et la réutilisation 
bénéficient de la plus haute priorité. Viennent ensuite le recyclage et la récupération d’énergie hautement 
qualitative. La moindre préférence va à l’incinération ou à la mise en décharge des déchets.

« Nous innovons et 
investissons 

en continu afin 
de garantir la 

valorisation la plus 
optimale 

possible de vos 
déchets. »W
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ew
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ire
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ve

Incinération sans récupération d’energie

Mise en décharge sans récupération d’energie

Mise en décharge avec récupération d’energie

Incinération avec récupération d’energie

Co-incinération

Recyclage

Récupération

Diminution de la consommation
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Entretien et 
réparations

Révision et
réutilisation

Démantèlement
et récupération

Recyclage

Autres
applications

Biogaz

Libération 
dans la

biosphère

Bio-méthanisation 
anaérobie et 
compostage

Matières
premières 

biochimiques

Récupération d’énergie

Biogaz

Mise en décharge

Matériaux / composants
fabricant

Produit fabricant

Détaillant / prestataire
de services

Verbruiker Utilisateur

Extraction de matériaux
primaires

Matériaux 
techniques

Matériaux 
biologiques 

Consommateur

Agriculture,
élevage et pêche 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 1
2 2

3
4

6

6

6

7

8

8

9 10

8

6 5

8

Source: www.ellenmacarthurfoundation.org
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Nous collaborons avec nos 
clients afin d’obtenir les meil-
leurs résultats sur le plan de la 

gestion des déchets. Nous 
recherchons les solutions les 

plus efficaces pour les déchets 
restants.

Où l’entreprise Vanheede 
fait-elle la différence ?
Nous exerçons un impact sur l’environnement et sur les communautés au sein desquelles nous déployons nos 
activités. Pour construire un avenir durable, nous devons faire davantage que simplement réduire notre empreinte 
négative. En tant qu’entreprise intégrée de gestion de l’environnement, spécialisée dans la gestion des déchets et les 
techniques environnementales innovantes, nous évitons en effet que les déchets de nos clients prennent le chemin 
des décharges ou des fours d’incinération et nous leur permettons de réaliser des économies considérables sur leur 
facture de gestion des déchets. La maximalisation de ces contributions positives à la société est favorable tant pour 
la stratégie à long terme de Vanheede, que pour la société dans son ensemble. C’est pourquoi nous ambitionnons 
cet objectif dans chaque composante de notre chaîne de valeurs.
.

Nous recherchons la valorisation la plus optimale pour chaque flux de déchets. 
La mise en décharge est notre dernière option.

Valoriser les flux de déchets en 
les transformant en nouvelles 

matières premières ou en 
énergie grâce à des 

technologies 
innovantes 

PRODUITS & 
MATÉRIAUX

COLLECTES TECHNOLOGIES 
INNOVANTES 

Certains flux de déchets 
exigent un tri plus poussé. 

C’est le cas des déchets PMC, 
où nous puisons 9 matériaux 

différents.

TRI DÉCHETSEXPERTISE

Les DÉCHETS 
deviennent 
MATIÈRES 

PREMIÈRES

89,4%
DE RECYCLAGE & VALORISATION

Les DÉCHETS 
deviennent 

ÉNERGIE

Matières premières 
techniques

Matières premières 
biologiques
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RECYCLAGE DE VERRE
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FOUR D’INCINÉRATION AVEC 
RÉCUPÉRATION D’ÉNERGIE

DÉCHARGE AVEC RÉCUPÉRATION D’ÉNERGIE

TRAITEMENT EXTERNE

1850
FLUX DE DÉCHETS

897.000
TONNES DE TRAITEMENT ANNUEL

507.000
TONNES DE NOUVELLES MATIÈRES 
PREMIÈRES PAR AN

10.630
MÉNAGES APPROVISIONNÉS 
EN ÉLECTRICITÉ VERTE
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Nous collaborons avec nos 
clients afin d’obtenir les meil-
leurs résultats sur le plan de la 

gestion des déchets. Nous 
recherchons les solutions les 

plus efficaces pour les déchets 
restants.
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fait-elle la différence ?
Nous exerçons un impact sur l’environnement et sur les communautés au sein desquelles nous déployons nos 
activités. Pour construire un avenir durable, nous devons faire davantage que simplement réduire notre empreinte 
négative. En tant qu’entreprise intégrée de gestion de l’environnement, spécialisée dans la gestion des déchets et les 
techniques environnementales innovantes, nous évitons en effet que les déchets de nos clients prennent le chemin 
des décharges ou des fours d’incinération et nous leur permettons de réaliser des économies considérables sur leur 
facture de gestion des déchets. La maximalisation de ces contributions positives à la société est favorable tant pour 
la stratégie à long terme de Vanheede, que pour la société dans son ensemble. C’est pourquoi nous ambitionnons 
cet objectif dans chaque composante de notre chaîne de valeurs.
.

Nous recherchons la valorisation la plus optimale pour chaque flux de déchets. 
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À l’écoute des intérêts de toutes 
nos parties prenantes

Buurt
bewoners

Leveranciers

Banken

Verzekering
Partners

MediaKLANTEN

MEDEWERKERS

OVERHEID

Riverains

Fournisseurs

Institutions
financières

Compagnies 
d’assurance

Partenaires

MédiaCLIENTS

COLLABORATEURS

POUVOIRS
PUBLICS

Nous recherchons activement le dialogue 
avec nos parties prenantes. Pour comprendre 
quelles sont nos parties prenantes, quels 
intérêts elles représentent, de quel pouvoir 
elles disposent et si elles soutiennent 
les objectifs de l’entreprise, nous avons 
déterminé leur importance et leur pertinence 
en tenant compte des critères suivants :

• Quel est l’impact/l’influence de la partie 
prenante sur Vanheede ?

• Quel est l’intérêt de la partie prenante 
pour Vanheede ?

Les parties prenantes dans les cercles verts 
(taux élevé de pouvoir et d’intérêt) sont 
prioritaires pour Vanheede. Leurs attentes et 
intérêts sont déterminants pour la définition 
et la réalisation de nos ambitions. En ce 
qui concerne les parties prenantes dans les 
cercles de couleur vert clair, nous voulons 
répondre à leurs attentes en les informant ou 
en veillant à ce qu’elles soient satisfaites. Nous 
planifions une consultation externe de nos 
parties prenantes sur la base de ce rapport de 
durabilité dans le courant de 2015.
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Rik Staelens, 
chauffeur Vanheede Environmental Logistics

Paul-Emmanuel Casier, 
Casier Risk & Insurance

« Je suis fier de pouvoir exercer mon travail avec un matériel 
de qualité ! Nous disposons d’un parc automobile jeune et 

parfaitement entretenu. Vous pouvez être sûr que les clients ne 
manquent pas de le remarquer. »

« On se rend compte que Vanheede est différente de la plupart 
des entreprises. Ses responsables engagent toujours un dialogue 
proactif avec nous afin de parvenir aux meilleurs accords dans le 
cadre d’une relation fiable et correcte. Vanheede est un véritable 
challenger. Tout est sans cesse remis en question pour placer la 

barre encore plus haut et faire encore mieux. »

Stefaan Roose, 
modulyss®

Pascal Antoin, 
Volvo Trucks

« La collaboration entre Vanheede et Modulyss se déroule très efficacement. 
Ensemble, nous mettons en place un système de reprise de dalles de 

moquette usagées. Nous sommes spécialisés dans la production de dalles 
de moquette, Vanheede dans les solutions concrètes et réalistes en matière 
de gestion et de traitement des déchets. Les deux entreprises se renforcent 

mutuellement dans leur approche franche et leur communication ouverte et 
directe. Le service est rapide, correct et très efficace et ce sont des éléments 

que nous apprécions énormément. »

« Vanheede est notre partenaire pour le traitement des 
substances dangereuses et non dangereuses. La durabilité est 
très importante pour Volvo. Nous recherchons constamment 

une amélioration de nos processus afin de réduire le volume de 
nos déchets. Nous voulons que ce qui reste soit traité de façon 

appropriée, afin que les matériaux puissent être réintégrés dans 
les processus industriels. »
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Partenariats

« Vanheede est pour nous un acteur solide du marché. La 
collaboration est ouverte, constructive et transparente, 

comme doit l’être un véritable partenariat. Le savoir-faire de 
Vanheede est très apprécié, aussi par d’autres partenaires 

en Belgique et à l’étranger. Le fait que Vanheede soit 
une entreprise familiale se ressent parfaitement dans la 

collaboration journalière. Les collaborateurs de Vanheede 
sont disponibles et recherchent avant tout le travail de 

qualité. Vanheede accorde de l’attention aux hommes et aux 
femmes, ainsi qu’aux valeurs. »

William Vermeir, 
Fost Plus

La Fédération belge des Entreprises de Gestion de l’Environnement

La Fédération française des Entreprises de Gestion de l’Environnement

BEBAT offre une nouvelle vie à toutes les piles usagées

Fost Plus est un organisme privé qui se charge de la promotion, la coordination et le financement 
de la collecte sélective, du tri et du recyclage des déchets d’emballages ménagers en Belgique

La Société flamande de Gestion des Déchets se porte garante d’une gestion qualitative et 
efficace des déchets, des matériaux et des sols en Flandre

Service public de Wallonie – Office wallon des Déchets

Bruxelles Environnement (IBGE) gère l’administration environnementale 
dans la Région de Bruxelles-Capitale

La Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) 
met en œuvre les politiques de la France.

L’intercommunale wallonne IPALLE est active dans la collecte et le traitement des déchets 
ménagers et le traitement des eaux usées

Recupel organise en Belgique la collecte et le traitement des appareils électriques 
déclassés

Recytyre est un organisme de gestion sans but lucratif pour les pneus usés en Belgique
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Natuurpunt est un organisme indépendant qui s’engage en faveur de la sauvegarde de la 
nature en Flandre

L’Union des Fabricants de Tapis et Moquettes (UFTM) défend les intérêts de l’industrie de 
la moquette en France

L’Union professionnelle des Métiers de la Finition (UPMF-FFB) est l’organisme de défense 
des intérêts pour les entreprises de finition en France

VAL-I-PAC a pour but de stimuler et de coordonner le recyclage des emballages industriels

Une initiative de VAL-I-PAC visant la collecte de matériaux d’emballage sur les chantiers

Valorfrit offre une solution collective en matière d’obligations d’acceptation régionales qui 
s’appliquent aux graisses et huiles comestibles

Valorlub organise les collectes et le traitement des huiles usées par le biais d’une plate-
forme collective

RECYDATA preste des services administratifs, des services d’appui et des services de 
consultance au secteur de l’environnement

La Commission interrégionale de l’Emballage est une instance gouvernementale fondée 
spécifiquement pour veiller au respect de la législation (régionale) belge en matière de déchets 
d’emballages

Le système de reprises pour les dalles de moquette usagées en France

valorisa�e van oude matrassen en boxsprings
O-Mat assure la valorisation des vieux matelas et sommiers

VOKA, Réseau flamand d’entreprises

VMX, Association flamande d’Experts environnementaux

BVDA, Réseau professionnel pour la Gestion 
durable des Déchets

Bevon et OVO, Association professionnelle et Comité de 
Concertation des Exploitants flamands

UWE, Union wallonne des Entreprises

CCI, Chambre du Commerce et de l’Industrie

Différents collaborateurs sont en outre actifs au sein des organismes suivants :
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Agréments
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En dialogue avec nos parties prenantes

Vanheede Landfill Solutions reçoit 
annuellement plus de 2.000 visiteurs. Sur 
simple demande, les écoles, associations, 
organismes, entreprises,... peuvent bénéficier 
d’une visite guidée éducative. Les visiteurs 
marchent sur les traces d’un mammouth, dont 
les ossements ont été découverts sur le site. 
À côté de la décharge, ils peuvent découvrir la 
ligne de tri des déchets PMC, le dépôt pour les 
déchets dangereux, la zone naturelle…

MyVanheede, une page personnelle et 
sécurisée sur le site http://my.vanheede.com 
permettant de consulter et d’évaluer votre 
propre gestion des déchets.

Coup d’œil, notre lettre d’information annuelle 
à l’attention de nos parties prenantes
L’objectif de cette lettre d’information est de 
communiquer de façon concise et claire à 
propos de notre entreprise et de notre secteur 
à l’attention de nos parties prenantes : les 
clients, les pouvoirs publics, les fournisseurs. 
Les sujets sont divers, comme par exemple les 
nouvelles législations, de nouvelles possibilités 
de traitement, des commentaires concernant 
nos activités,... Nous braquons les projecteurs 
sur un client ou un flux de déchets, nous 
approfondissons la question de la durabilité 
et nous revenons sur des publications dans 
la presse. La lettre d’information peut être 
consultée sur le site web www.vanheede.com 
et est envoyée par e-mail ou sur papier sur 

demande des personnes intéressées.

Infoblad, communication ciblée pour nos 
parties prenantes autour du site de Rumbeke
Ce magazine est né du souhait d’une 
information correcte aux diverses parties 
intéressées autour du site de Rumbeke. Il 
s’adresse aux riverains, aux collaborateurs, 
à l’administration communale et aux autres 
autorités. Nos parties prenantes peuvent 
adresser leurs questions ou suggestions à 
l’adresse buren@vanheede.com et au numéro 
gratuit 0800/99 399.

Contact, notre lettre d’information semestrielle 
par et pour nos collaborateurs.

Le Rapport de durabilité, un sommaire annuel 
des réalisations dans le cadre de notre ambition 
de maximalisation de notre plus-value sociale.

Vanheede Online www.vanheede.com

 “Aimez-nous” sur fb.com/
vanheedeEnvironmentGroup
Ceux qui nous “aiment” sont principalement 
des membres du personnel, des sympathisants 
et des clients.
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Intérêts des parties prenantes et intérêts 
de l’entreprise en équilibre

Vanheede Environment Group offre la 
destination la plus soignée aux déchets. 
Grâce à nos connaissances spécialisées et notre 
savoir-faire, nous aidons les clients dans leur 
recherche du meilleur mode de gestion de leurs 
déchets (ou de leurs matériaux). Nous faisons 
cela en les informant à propos des possibilités 
de traitement les plus adaptées permettant 
de récupérer un maximum de matériaux ou 
d’énergie.

En plus d’une logistique des déchets organisée 
au niveau international, Vanheede dispose 
également de ses propres sites de traitement, 
où sont traités et valorisés les différents flux 
de déchets. La limitation de notre impact sur 
l’environnement vient toujours en tête de 
liste de nos préoccupations. Une politique 
préventive poussée et les investissements 
nécessaires permettent de limiter l’impact 
sur l’environnement. Grâce à une équipe 
enthousiaste qui souscrit aux valeurs 
appropriées, nous obtenons de bons résultats. 
En tant qu’employeur, nous faisons tout ce qui 
est en notre pouvoir pour attirer et fidéliser 
les collaborateurs aux profils adéquats. Grâce 
à nos résultats d’exploitation positifs, notre 
croissance repose sur des bases durables.
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Intérêts partagés dans le cadre 
d’une relation durable

La chose paraît parfois évidente. Une 
entreprise a un excédent en énergie ou 
chaleur, tandis qu’une entreprise voisine est 
confrontée à une demande importante. Une 
collaboration semble alors être la meilleure 
option. Il s’avère pourtant qu’il faut beaucoup 
de temps et des tonnes de bonne volonté pour 
surmonter tous les obstacles, tant techniques 
que commerciaux.

« La confiance est une condition indispensable 
pour assurer la réussite d’une collaboration. »

Jürgen Desmedt, 
Directeur  Vanheede Landfill Solutions

Il faut respecter un certain nombre de règles 
de base pour assurer la réussite d’une telle 
collaboration. Le mot-clé est la confiance. Celle-
ci doit être élaborée progressivement et fait 
l’objet d’un processus actif, qui demande une 
ouverture et des efforts suffisants. Les objectifs, 
tant à court qu’à long terme, doivent en outre 

être clairement formulés pour les deux parties. 
Il s’agit ensuite de rechercher une forme de 
collaboration qui soit suffisamment flexible 
et qui veille à un parallélisme des intérêts des 
deux parties à long terme.
L’expérience nous apprend qu’une association 
momentanée est une formule pratique 
pour aborder une telle collaboration de 
façon structurelle et en toute transparence. 
Grâce à une association momentanée, 
les parties ne collaborent pas dans une 
relation client-fournisseur, où les intérêts 
diffèrent constamment, pas seulement au 
niveau des prix, mais également sur le plan 
organisationnel, mais les décisions sont au 
contraire prises en commun, en tenant compte 
des souhaits des deux parties. Les deux parties 
ont et conservent le même potentiel ‘bénéfices 
versus risques’. Les intérêts évoluent ainsi 
en parallèle sur toute la durée du projet, ne 
laissant à terme que des partenaires heureux.

Une chaleur partagée 
est une chaleur verte
La valorisation énergétique du biogaz à partir 
de décharges n’est pas une nouveauté. Sur la 
décharge de Rumbeke est créé un environne-
ment pauvre en oxygène, où la part organique 
des déchets est convertie en biogaz : un 
mélange riche en énergie de méthane (CH4) et 
de CO2. Un processus judicieux vise une produc-
tion maximale de biogaz. Nous assurons ainsi la 
valeur économique et écologique la plus élevée 
possible. Ce processus débouche sur une 
production de 6 millions de kWh d’électricité, 
soit l’équivalent de la consommation de 1715 
ménages, ainsi que d’une chaleur résiduelle. Si 
une entreprise voisine a des besoins en chaleur 
supplémentaire pour ses processus, il est 
quasi évident de vérifier comment la chaleur 
résiduelle de Vanheede pourrait faire l’objet 
d’une valorisation par cette entreprise voisine. 
Quelque 300.000 kWh de chaleur résiduelle 
sont ainsi utilisés dans l’unité de laquage de 
Dewulf, producteur de machines agricoles.
Une association momentanée a permis de 
réaliser un projet unique sur le site IMOG à 
Moen. Un processus biologique, des principes 
de collecte judicieux et des moteurs au biogaz 
permettent d’offrir à des déchets sans aucune 
valeur une application de valorisation en tant 
que source d’énergie. Ce processus ne permet 

pas seulement de générer 5 millions de kWh 
d’électricité verte, mais la chaleur résiduelle est 
en outre utilisée pour chauffer les installations 
sanitaires et les bâtiments.

Gestion commune de 
l’extraction d’argile
La décharge de Rumbeke est située dans une 
zone d’extraction d’environ 40 hectares. De 
l’argile d’Ypres pure est extraite en différentes 
phases des couches tertiaires en collaboration 
avec l’ALBON, l’institution publique qui gère les 
ressources naturelles en Flandre. Cette argile 
constitue une matière première rare et pré-
cieuse et est utilisée dans les briqueteries pour 
la production de briques de façade, de briques 
de construction rapide, de tuiles,... La proximité 
de l’usine de tuiles Wienerberger à Aalbeke 
et de la briqueterie de Zonnebeke a offert un 
point de départ idéal pour une collaboration. 
La gestion commune de l’extraction de l’argile 
garantit une composition stable des matières 
premières et un processus de production 
stable. Ceci se traduit par une situation de gain 
réciproque, tant pour Wienerberger que pour 
Vanheede. Wienerberger peut avoir recours aux 
matières premières primaires, a la garantie d’un 
produit fini hautement qualitatif et s’assure d’un 
transport limité vers les sites de transformation. 
Vanheede utilise les espaces libérés.

L’argile est d’abord extraite.  L’espace libéré est aménagé en décharge.
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Total Waste Care
Notre société utilise et consomme des 
quantités considérables de matériaux, de 
matières premières et d’énergie. Ceux-ci 
deviennent de plus en plus  rares et donc 
toujours plus coûteux. Plus nous séparons 
les déchets à la source, plus nous pouvons 
les recycler et les réutiliser. Nous fermons 
ainsi les circuits et nous pouvons réutiliser 
les matériaux sans cesse. L’économie 
circulaire est un système économique visant 
à maximaliser la réutilisation des produits 
et matières premières et minimaliser la 
destruction de valeur ; ceci contrairement au 
système linéaire, où les matières premières 
sont transformées en produits qui sont 
détruits à la fin de leur cycle de vie. 

L’implémentation du système Total Waste 
Care vise avant tout un traitement efficace 
et qualitatif et des flux de déchets et une 
optimalisation du processus logistique. Le 
suivi personnel par un “Man-On-Site” crée 
une vigilance supplémentaire et suscite la 
confiance dans l’esprit du client. Dans cette 
approche, le client sous-traite sa gestion 
des déchets à des spécialistes en la matière, 
ayant ainsi l’opportunité de consacrer 
l’entièreté de son temps à ses activités 
essentielles.

La meilleure destination pour vos déchets

Vos déchets industriels mixtes représentent encore une part trop élevée dans 
votre coût de gestion des déchets ? Voici alors quelques conseils permettant 
de maintenir ce coût sous contrôle et même de réaliser un abaissement des 
coûts pouvant atteindre 20%.
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3 conseils pour optimaliser votre 
logistique interne des déchets

Triez davantage à la source 
Nous pouvons étudier ensemble 
quels sont les matériaux pouvant 

faire l’objet d’une collecte sélective au lieu 
d’être jetés dans le conteneur destiné aux 
déchets mixtes. Cette démarche permettra 
de réduire le volume des déchets mixtes et 
vos coûts. De plus amples informations sur 
www.mieuxtrier.be

Sensibilisez vos collaborateurs
Fost Plus met gratuitement du 
matériel de communication à la 

disposition des entreprises. Autocollants, 
posters et gabarits d’e-mails vous attendent 
sur www.trierautravail.be

Centralisez les collectes de déchets
En travaillant avec des « îlots 
de déchets » centraux, vous 

économiserez du temps et de l’argent. 
Vos collaborateurs géreront de façon plus 
responsable les déchets qu’ils produiront. 
Grâce à une sensibilisation ciblée à proximité 
des îlots de déchets, vous stimulerez le tri. 
Une solution idéale est l’installation de nos 
SlimBins, aussi esthétiques que pratiques !
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Alain Debaveye, 
Responsable Qualité chez CROP’s

Peter Braeckevelt, 
Manager EHS du Groupe Picanol

« Pendant dix ans, les collectes de déchets se sont opérées selon 
le schéma classique. Suite à la croissance rapide de CROP’S et 
l’attention évidente accordée à l’extension et l’affinage de nos 
propres activités, nous accordions une moindre attention au 

système de gestion des déchets. Après un audit approfondi, il a 
été constaté que la collecte interne des déchets et les méthodes 

de traitement des divers flux étaient susceptibles d’être 
améliorées. Celui qui n’accorde pas une réflexion suffisante 
aux collectes séparées des déchets est confronté à un coût 

plus élevé pour le traitement de ses déchets. L’implémentation 
du système Total Waste Care génère par contre une gestion 
plus efficace des différents flux de déchets. Les solutions de 

recyclage sont en effet de plus en plus faisables suite aux coûts 
de traitement des déchets résiduels en hausse constante. »

« Le système s’amortit finalement de lui-même. On trie mieux, 
ce qui se traduit par davantage d’ordre et de propreté. Nous 

obtenons en outre un bordereau de pesage de tout ce qui quitte 
l’entreprise, nous savons où sont dirigés les déchets et quelle est 
la destination qui leur est réservée. Le “Man-On-Site” enregistre 

tout et nous pouvons parfaitement répartir les coûts sur les 
différents départements. Cette répartition des coûts débouche 
aussi sur des optimalisations. Les départements perçoivent en 
effet l’effet financier de leurs efforts. Au cours des 10 dernières 
années, la quantité de déchets résiduels coûteux par métier à 

tisser produit dans nos ateliers a ainsi chuté de plus de 30 kg. »
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Vers un modèle Green 
Loop en 6 étapes
Collaborez à la valorisation la plus qualitative 
possible de vos flux de déchets et réalisez des 
économies considérables sur votre facture 
de déchets grâce à l’une de nos solutions à 
la mesure des besoins individuels de votre 
entreprise.

Pour vous en tant qu’entreprise ou organisateur 
d’événements, nous proposons un programme 
Total Waste Care. Si vous avez des besoins 
spécifiques dans le cadre de vos projets, 
nous offrons une solution sur mesure. Nous 
pouvons assurer l’élaboration intégrale de votre 
problème de déchets. Notre fichier clients 
compte tant de modestes indépendants que 
des PME et de grandes multinationales.

Un projet de construction ? Un déménagement ?  
Une démolition ? Des collectes de détritus 
sauvages ? Les missions urgentes sont gérées 
rapidement et efficacement par notre team 
V-Fast.

Le modèle Green Loop a été développé afin 
de maintenir les matériaux en circulation 
le plus longtemps possible, ce qui offre de 
nombreux avantages pour l’environnement 
et votre budget. Ce modèle est basé sur les 
‘meilleures pratiques’ de la vie économique 
et de l’industrie. En les complétant de nos 
connaissances des matériaux, nous pouvons 
dûment fermer les boucles, réaliser des Green 
Loops.

  

Man on site

Training & SupportWaste AuditProject manager

Total Waste Care for
Enterprises

Total Waste Care for
Events

ConsultancyInterventionsCustom Projects

Team

Engineer

Projects, Support & Interventions

Description

Realisations

Intervention Mos V-Fast 24/7
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Sur base d’un audit approfondi de votre 
problématique interne des déchets, nous 
élaborons une solution globale, à la mesure de 
votre entreprise. Nous étudions les possibilités 
de collecte et de traitement les plus optimales 
pour vos déchets et pouvons implémenter le 
programme Total Waste Care sur le terrain, en 
concertation avec vos services, y compris les 
campagnes de sensibilisation élaborées sur 
mesure.

Après une solide formation pratique, notre 
‘Man-On-Site’ se voit attribuer un ensemble 
spécifique de tâches propres à votre gestion 
des déchets. En concertation avec le chef de 
projet, nous organisons la gestion complète des 
déchets et nous en assurons le suivi pratique 
et administratif. Vous pourrez ainsi vous 
concentrer sur vos activités essentielles.

Le tout se traduit par une chute du volume des 
déchets, un contrôle maximal de votre gestion 
des déchets et un tri et un traitement optimaux 
selon les principes les plus écologiques et 
les plus économiques. Les conséquences 
immédiatement perceptibles sont l’ordre et la 
propreté dans un environnement de travail sûr 
et un monitoring scrupuleux de votre facture 
de déchets.

12  I  

U staat er niet alleen voor!
Het Green Loop model leidt tot duurzaam afvalbeheer en een 

toegepast op het Total Waste Care programma voor bedrijven 

 Recycling Programma’s.

De eerste stap naar een Green Loop?  
Dat is contact opnemen met onze project begeleiders: 

Vandaag is het een uitdaging voor bedrijven om de beschikbare middelen maximaal 

ervaringen vanuit het brede bedrijfsleven en de industrie. Aangevuld met onze ma-
terialenkennis kunnen we zo kringlopen sluiten, Green Loops maken.

1 Définir des objectifs

Implémentation

 Pensez large et optez pour des 
objectifs couvrant l’ensemble 
de l’entreprise. N’étudiez pas 
chaque département séparément. 
Des moteurs tels que l’Entreprise 
Socialement Responsable, GRI, législation,… 
sont de bons points de départ.

Identifiez les matériaux qui sont 
libérés et quelle est leur 
destination après usage.

2 Exécuter un audit
 3 Établir un plan

 Établissez un plan permettant 
une collecte sélective maximale 
de matériaux et un recyclage 
optimal. N’oubliez certainement 
pas la logistique interne et externe.

4 5 Mesurer et rapporter
 Suivez de près les entrées et sorties 
des flux de matériaux et rendez 
compte de l’efficacité de votre plan.

Collaborez de façon constructive 
avec le management, les collabora-
teurs, les fournisseurs, etc. afin 
d’atteindre l’objectif dans un effort 
commun.

Le plan doit être amélioré et corrigé 
en permanence. Les audits 
intermédiaires et les formations 
assureront l’optimalisation 
nécessaire.

6 Évaluer et améliorer
 

In 6 stappen naar een “green loop”

Stephanie Vandekerckhove
stephanie.vandekerckhove@vanheede.com

+32 056 521 632

Pieter Vandenberghe
pieter.vandenberghe@vanheede.com
+32 473 88 14 41

Uw afvalbeheer een uitdaging? 
Wij gaan ze aan! www.vanheede.com/nl/greenloop

Blikvanger_NL_10-14_v3.indd   12 03/11/14   09:42
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Compostage : plus de 30.000 tonnes de déchets verts 
(déchets d’élagage, fleurs, plantes, feuilles, arbres, 
herbe, etc.) sont converties en biocombustibles pour 
centrales de biomasse ou en compost hautement 
qualitatif pour l’agriculture.

Notre propre installation de bio-méthanisation 
industrielle transforme 50.000 tonnes de produits 
organiques et biologiques en méthane, qui est ensuite 
converti en électricité par un moteur au gaz. L’installation 
à Quévy a une puissance installée de 3,3 MW. Celle-ci 
permet à Vanheede Biomass Solutions d’approvisionner 
plus de 6.000 ménages en électricité. Le digestat 
est valorisé en tant produit d’amendement pour 
applications agricoles.

La chaleur de l’installation de bio-méthanisation est 
récupérée pour le séchage des déchets verts.

Une éolienne de 2 MW et 1065 panneaux solaires 
(250 kWp) assurent l’approvisionnement en électricité 
du propre site, l’excédent étant livré au réseau. 

Grâce à une machine de déballage de notre propre 
conception, nous transformons des déchets organiques 
et biologiques en un mix hautement calorique, le 
Vanergy. Nous produisons annuellement 45.000 tonnes 
de Vanergy pour notre propre installation de bio-métha-
nisation ou des installations externes.

Hubert Ewbank, 
Directeur Vanheede Biomass Solutions

« La combinaison d’un approvisionnement 
énergétique basé sur le vent, le soleil et la biomasse 

rend notre site unique en Europe ! »

Accumulation et diffusion de connaissances dans le cadre de l’économie circulaire

Le Centre de Compétences a été fondé pour regrouper et étendre l’expérience et le savoir-faire accumulés au fil 
des années par Vanheede Environment Group en tant qu’entreprise intégrée de gestion de l’environnement. Nous 
voulons ainsi non seulement garantir la continuité et optimaliser les processus et installations existants, mais aussi 
créer les opportunités d’initialiser de nouveaux projets. Ceux-ci se situent tant au sein du groupe que dans le cadre de 
collaborations avec des partenaires externes. L’une de ces réalisations est l’optimalisation du site de Quévy :

1

1
2

5
5

3

4 4

2

3

4

5

Le modèle Green Loop dans la pratique
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Le service Outlet garantit la valorisation la plus 
qualitative possible de vos flux de déchets

Notre service Outlet étudie en permanence les possibilités 
de traitement pour les plus de 1850 flux de déchets que nous 
gérons. Dans ce cadre, nous ne faisons pas seulement appel à nos 
propres installations de traitement, mais aussi à des entreprises 
de traitement externes spécialisées. Grâce à nos connaissances 
approfondies des flux de déchets et des matériaux les plus 
diversifiés, nous sommes en mesure d’opter pour la meilleure 
solution commerciale, écologique et économique pour chaque 
flux de déchets spécifique. 

O-Mat, valorisation de vieux matelas et sommiers

On jette chaque année en Belgique plus d’un million de 
matelas, soit quelque 22.016 tonnes de déchets par an !
Chez O-Mat, la co-incinération constitue une excellente 
alternative pour la mise en décharge ou l’incinération 
traditionnelle de ce type de déchets. Nos installations à 
Dottignies fabriquent en effet des combustibles alternatifs 
offrant un pouvoir calorifique élevé à partir des matelas. Ces 
pellets sont ensuite utilisés dans les cimenteries et les fours 
à chaux, où ils sont mis en œuvre en tant que substituts des 
combustibles fossiles. Les cendres restantes sont en outres 
intégrées au ciment, les déchets étant donc finalement 
récupérés à 100%.

Dranouter élu le festival le plus durable

Le Festival de Dranouter a reçu en octobre 2014 le ‘Groene Vent 
Award’ (Récompense du Bonhomme Vert). L’OVAM récompense 
ainsi annuellement un grand événement qui fait des efforts pour 
limiter son empreinte écologique. Le Festival de Dranouter et Van-
heede collaborent depuis déjà 8 ans. Le programme Total Waste 
Care for Events a débouché sur des résultats époustouflants :

Les déchets sauvent des vies : Amplifier l’Espoir

L’action Amplifier l’Espoir soutient la lutte contre le cancer en 
collectant une quantité maximale de déchets d’élagage d’ifs, une 
matière première de base pour la chimiothérapie. Vanheede 
Environmental Logistics assure la logistique de l’action. C’est loin 
d’être évident. La campagne tombe en pleine période d’été, avec 
un pic pendant les congés. Mais chaque mètre cube de déchets 
d’élagage représente 1 chimiothérapie et augmente en outre le 
montant dépensé en faveur de la lutte contre le cancer. Nous 
offrons ainsi un double espoir aux patients atteints d’un cancer !

AgriRecover gère les collectes correctes 
des emballages vides

L’association Phytofar Recover a été créée en 1997 par l’industrie 
des produits phytopharmaceutiques en vue d’organiser la collecte 
des emballages vides des produits commercialisés par ses 
membres. Le nom a été modifié en AgriRecover depuis lors et le 
système de collecte ne s’axe plus seulement sur les utilisateurs 
professionnels de produits phytopharmaceutiques, mais aussi 
sur la collecte et le traitement des emballages vides en Flandre 
orientale et Flandre occidentale.
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Total Waste Care Dranouter: Évolution 2007-2014

Aantal bezoekers Restafval (Ton) Gerecycleerd afval (Ton) % Gerecycleerd afval Kg Afval per festivalganger

Nombre de visiteurs Déchets résiduels 
(tonnes)

Déchets recyclés (tonnes) % de déchets recyclés Kg de déchets par festivalier

par 
festivalier !

de 10% de recyclage 
de déchets à  

de 1 kg de déchets à  

53,7%! 0,57 kg

valorisa�e van oude matrassen en boxsprings
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Une faible empreinte écologique

Nos efforts pour limiter notre empreinte écologique dans toute la mesure 
du possible sont abordés et illustrés sur base des quatre éléments naturels : 
la Terre, le Feu, l’Eau et l’Air.

Vanheede Environment Group met tout en œuvre pour valoriser vos déchets et les remettre dans le circuit en tant que 
matières premières. En tant qu’interlocuteur à part entière des concepteurs ou producteurs, nous participons dès la phase 
de conception à la réflexion concernant le recyclage de votre produit.

30 
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Les déchets peuvent faire l’objet d’une valorisation sur nos propres sites ou auprès d’entreprises de traitement externes. La forme de 
traitement la plus durable a toujours la préférence.

*Quelque 41% des déchets sont évacués chez les entreprises de traitement. Il s’agit principalement de matériaux de construction contenant de 
l’amiante et de résidus de déchets livrés par des installations externes sur notre décharge de Vanheede Landfill Solutions.

Les déchets sont recyclés ou 
transformés en nouvelles 

matières premières

Récupération maximale de matières premières
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collectés par les entreprises logistiques

Évolution du mode de traitement 
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Les activités de Vanheede Environment Group ne génèrent pas de grandes quantités de 
déchets. Les propres déchets proviennent principalement de l’administration (papier, 
déchets résiduels, PMC), du garage et de l’entretien (petit déchets dangereux).

Pour la collecte, le transport et le traitement de ses propres déchets, Vanheede 
Environment Group applique les mêmes méthodes de travail que pour ses clients : 
récipients de collecte séparés, sensibilisation des collaborateurs, collectes et 
traitements efficaces et les plus durables.

Extraction d’argile à Rumbeke

De l’argile d’Ypres pure est extraite des couches tertiaires dans la décharge de 
Rumbeke. Cette argile est une matière première rare, qui est utilisée par les 
briqueteries pour la fabrication de briques de façade, de briques de construction 
rapide, de tuiles, ... (voir page 23)

Optimum, un système de reprise pour dalles de moquette usagées
Optimum a pour but d’offrir une solution globale et durable pour les revêtements de 
sol textiles grâce à la récupération et la valorisation de dalles de moquette usagées, 
collectées lors de travaux de rénovation, mais aussi de déchets de coupe dans le 
cadre de nouvelles constructions. Vanheede tri et recycle ces dalles de moquette. 
Plus de 50% entrent en ligne de compte pour la récupération de matériaux, 
le reste faisant l’objet d’une valorisation énergétique. Vanheede Polymers & 
Compounds recycle les matières plastiques utilisables, tandis que Vanheede 
Alternative Fuels broie le reste et les transforme en combustibles alternatifs 
hautement qualitatifs. Un ‘Sustainable Solution Certificate’ offre au propriétaire des 
déchets la preuve de la traçabilité des déchets et du mode de traitement durable.

Une gestion performante des déchets Valorisation hautement qualitative

www.vanheede.com/fr/SlimBin

valorisa�e van oude matrassen en boxsprings
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Vanheede consomme principalement de l’électricité 
dans le cadre de ses processus de production, 
avec comme principaux consommateurs Vanheede 
Alternative Fuels et Vanheede Biomass Solutions. 
Les bureaux consomment aussi de l’électricité 
pour le chauffage, l’éclairage et les systèmes IT. La 
consommation a encore augmenté en 2014. Ceci est 
dû à un accroissement des tonnages et la prise en 
compte des consommations des succursales de Wanze, 
Messancy et Billy-Berclau (France).

Lutter contre les pertes calorifiques

La chaleur résiduelle de l’installation de bio-
méthanisation à Quévy est récupérée pour sécher 
des déchets et des flux de biomasse. Ceci assure 
entre autres une valeur calorique plus élevée du bois 
pour la production des pellets dans les centrales de 
biomasse et une meilleure qualité de la baccatine, la 
substance active contenue dans les déchets d’élagage 
de l’if. Le système est très flexible, tant sur le plan de 

la gestion des fluctuations au niveau des disponibilités 
de chaleur qu’en ce qui concerne les produits qui sont 
séchés. Un certain nombre de tests ont été effectués 
en 2014. Ceux-ci déboucheront à partir de 2015 sur 
une amplification significative de la valorisation de la 
chaleur. (voir page 28)

Au sein des entreprises logistiques, la consommation 
de diesel de nos 226 camions représente la majeure 
partie de la consommation d’énergie. La consommation 
fait l’objet d’un suivi mensuel par type de camion 
et par chauffeur. Les consommations inutilement 
élevées sont ainsi détectées et font l’objet de mesures. 
En 2014, nous avons acquis 5 camions équipés de 
moteurs Euro-6, qui sont encore plus respectueux 
de l’environnement que les actuels moteurs Euro-5. 
Des efforts ont en outre été prestés pour réaliser une 
organisation optimale des transports : en empruntant 
les trajets les plus judicieusement tracés, en mettant 
en œuvre des véhicules plus légers ou en optimalisant 
les quantités de déchets par véhicule,... ne jamais 
rouler à vide est la devise permanente.

Notre consommation et 
production d’énergie : les 

déchets deviennent énergie

Prévenir les gaspillages d’énergie

FEU
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NOUS PRODUISONS

PLUS D’ÉNERGIE QUE NOUS 
N’EN CONSOMMONS !

EN 2014, NOUS AVONS GÉNÉRÉ 

D’ÉLECTRICITÉ ET DE CHALEUR

Augmenter la production d’électricité via la 
réinfiltration du percolat
L’eau de pluie qui tombe sur la décharge de Vanheede 
Landfill Solutions et s’infiltre à travers les matières 
mises en décharge est recueillie en tant que percolat. 
Nous ajoutons de l’eau à la cellule organique par 
réinfiltration, entraînant une augmentation de 
d’activité biologique et de la production de biogaz. Ceci 
génère cependant une plus importante production 
d’eaux de percolat, qui doivent être pompées et 
évacuées vers une entreprise de traitement externe.

Moindre consommation de carburant
Lorsque la situation le permet, nous pratiquons 
le covoiturage. Ceci limite non seulement la 
consommation de carburant et les émissions de CO2, 
mais favorise aussi l’ambiance.

Éclairage économe en énergie
L’installation de LED, de minuteries et de capteurs est 
à la base d’économies d’énergie dans les bureaux. Lors 
de chaque adaptation d’un bâtiment, nous étudions 
comment celui-ci peut être aménagé de la façon la 
plus durable possible. C’est ainsi que l’aménagement 
et l’installation sont ensuite exécutés.

Nous produisons de l’électricité à partir de déchets 
sur deux sites du groupe (Rumbeke et Quévy). Le site 
de Quévy dispose en outre d’une éolienne en gestion 
propre et des panneaux photovoltaïques sont installés 
sur les toits à Quévy et Geluwe.

Compte tenu de l’arrêt de l’un des trois moteurs 
biogaz chez Vanheede Biomass Solutions (Quévy) 
suite à un incendie, une bonne partie de la production 
expectée n’a pas été atteinte. Nous constatons une 
augmentation évidente du nombre de certificats verts, 
mais celle-ci est due à une réduction de la valeur 
énergétique correspondant à un certificat en Wallonie.

Réduire la dépendance énergétique

Augmenter l’efficacité énergétique

3x 37.000 MWh 
LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE DE  

10.630 ménages

D’ESSENCE

3.835.697 litres 
CANETTES DE RED BULL

286.201.977 

Consommation d’électricité en kWh
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Seule Vanheede Biomass Solutions utilise de l’eau dans 
ses processus de production : pour l’humidification 
du compost, dans la ligne de déballage et pour le 
nettoyage des boxes pour déchets alimentaires. L’eau 
est également consommée dans les stations de lavage 
des camions et conteneurs. Il y a finalement aussi la 
consommation d’eau ménagère dans les bâtiments des 
bureaux. Le schéma de droite vous donne un aperçu de 
l’évolution de la consommation en eau courante.

Pour pouvoir intervenir plus rapidement en cas de 
fuites (comme en 2012 et 2013), nous avons investi 
dans un système d’alarme automatique à Dottignies, 
qui signale le début d’une fuite d’eau. Des compteurs 
supplémentaires pour l’eau courante, l’eau de pluie 
et les flux d’eaux usées nous permettent d’assurer 
un meilleur suivi et une gestion plus efficace de la 
consommation.

L’installation de la haute pression pour le nettoyage 
des récipients s’est traduite par une baisse de la 
consommation d’eau dans les stations de lavage.

Lutter contre le gaspillage d’eau
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Les types d’eau utilisés sont l’eau 
courante, l’eau en provenance de 
nos propres stations d’épuration, 
l’eau de pluie et l’eau de source.

EAU
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Vanheede Biomass Solutions dispose de sa propre sta-
tion d’épuration d’eau biologique qui produit environ 
76 m³ d’eau épurée par jour, qui est réutilisée dans les 
processus de production.

Prévenir les eaux usées à la source
En 2013, nous avons mis en service un tamis tambour 
destiné à récupérer de l’eau des processus qui est 
réutilisée dans les processus de production. Ce tamis 
tambour prélève une partie des liquides dans les 
déchets alimentaires. Ces matériaux liquides peuvent 
être réintroduits immédiatement dans le processus de 
production, sans épuration dans la station d’épuration 
d’eau. Grâce à cette mesure, nous avons enregistré une 
baisse considérable du volume du digestat.

Prévenir la pollution des eaux de pluie
Vanheede veille à ce que les eaux de pluie soient 
polluées le moins possible. C’est possible grâce à 
un meilleur aménagement des sites, en créant des 
zones pour conteneurs vides et pleins, en stockant les 
déchets à l’intérieur ou sous un auvent et en prévoyant 
des couches de recouvrement intermédiaire dans la 
décharge de Vanheede Landfill Solutions. Les cellules 
de décharge d’un moindre volume limitent aussi les 
contacts entre les déchets et l’eau de pluie.

L’utilisation et la réutilisation de l’eau de pluie permet 
une réduction de la consommation d’eau courante et 
d’eaux souterraines. Les sites d’Anvers, de Rumbeke 
et de Geluwe tournent presque intégralement sur de 
l’eau de pluie.

L’eau de lavage utilisée dans le car-wash est composée 
d’eau de pluie à 95%.

Réduire notre dépendance en matière d’eau Limiter les eaux usées industrielles
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Les activités de Vanheede exercent une influence 
au niveau de deux gaz à effet de serre, le dioxyde de 
carbone (CO2) et le méthane (CH4). Les principales 
sources de CO2 sont le transport et les processus 
de production. Le méthane est produit lors de la 
dégradation biologique des déchets. Le méthane 
est généré par la décharge de Vanheede Landfill 
Solutions et par la biométhanisation de Vanheede 
Biomass Solutions. Le méthane est capté dans les 
deux installations, dirigé vers les moteurs au biogaz 
et converti en électricité, en CO2 et en eau. Nous 
réduisons ainsi l’impact environnemental du méthane 
par un facteur de 25.

Les combustibles secondaires permettent 
d’économiser les combustibles primaires rares
Vanheede Alternative Fuels transforme les flux 
de déchets en 76.000 tonnes de combustibles 
secondaires, des pellets. La mise en œuvre de ces 
pellets en tant que combustibles dans des cimenteries 
ou hauts four à chaux permet d’éviter une production 
considérable de CO2.

Limitation des risques sur la sécurité et la santé lors 
des travaux de peinture au pistolet
Notre département carrosserie assure l’entretien des 
conteneurs. En 2014, nous avons remplacé l’utilisation 
des peintures à base de solvants par des peintures à 
base d’eau. Ce choix s’est soldé par une réduction des 
émissions de COV (composés organiques volatils) et 
une limitation des risques sur la santé.

Limitation des émissions & réduction globale du CO2

Réduction des émissions 
atmosphériques, des nuisances 
en termes de poussière et des 

nuisances olfactives

AIR
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Un mur d’insonorisation a récemment été construit à 
Oostkamp et celui de Rumbeke a été surélevé. Nous 
évitons ainsi les nuisances sonores pour nos voisins. 
Ces accotements seront semés d’un mélange de gazon 
et de fleurs pour en assurer l’aspect esthétique. Ceci 
favorisera en outre sensiblement la biodiversité.

Prévention de la formation de poussière
Un passage journalier de la balayeuse prévient la 
formation de poussière et crée un environnement 
propre. À Dottignies, nous avons en outre investi dans 
un encoffrement des convoyeurs afin de limiter les 
nuisances dues à la poussière.

Prévention d’incendie
En 2014, nous avons maîtrisé rapidement trois petits 
débuts d’incendie. L’installation complémentaire de 
sprinklers et de guillotines accroît la sécurité.

En 2005, une étude olfactive a été effectuée sur la décharge 
par un expert agréé. Depuis cette date, les émissions 
olfactives font l’objet de relevés cohérents, tant sur notre 
site de Quévy qu’à Rumbeke. Depuis plusieurs années, 
Jan Dujardin, un salarié de l’entreprise, fait sa tournée 
journalière pour noter la distance à laquelle l’odeur du gaz 
de décharge est perceptible.

En 2005, l’odeur était perceptible à une distance moyenne 
de 60 à 200 m du bord de la fosse, avec des pics de plus 
de 500 m. Ces dernières années, cette zone de perception 
a été ramenée à une distance moyenne de 20 à 70 m 
du bord de la fosse, avec des pics pouvant atteindre 100 
m. Autrement dit : les odeurs ne sont pratiquement plus 
perceptibles en dehors des limites de l’entreprise. 

À Rumbeke, cette approche proactive ne manque pas 
de bénéficier à nos relations avec les riverains. L’enquête 
publique n’a dès lors débouché sur aucune plainte.

À Quévy, le défi olfactif se situait principalement au niveau 
de la biométhanisation. Grâce entre autres à l’application 
cohérente du principe FIFO (First in, First out), les problèmes 
olfactifs sont totalement sous contrôle sur ce site.

Monitoring Prévention des nuisances pour les riverains

Jan Dujardin fait son tour pour la détection des odeurs Un mur d’insonorisation limite les nuisances pour les riverains

Réservoir à eau de 1.000.000 litres chez Vanheede France
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Cadrez-vous dans notre tableau ?

Le fil conducteur au sein de Vanheede est 
la durabilité. Il en va de même pour la poli-
tique des ressources humaines. Nous visons 
une relation à long terme où nous pouvons 
nous renforcer mutuellement.

Vanheede opte pour des spécialistes dispo-
sant d’une expertise très développée dans 

le secteur. Des gens faisant preuve d’une 
grande empathie, qui peuvent rapidement 
intégrer le monde du client et créer une col-
laboration efficace. Nous sommes proches 
de nos clients, littéralement, mais aussi au 
figuré. La gestion des déchets est spécifique 
à chaque entreprise, une approche person-
nelle étant dès lors cruciale. Nous attendons 

cette implication et cette attitude axée sur 
les résultats de nos collaborateurs. 

En tant qu’employeur, nous offrons une 
culture d’entreprise axée sur les hommes et 
les femmes. Nous visons un équilibre sain 
entre les structures motivantes et l’atten-
tion pour l’individu, mais toujours couplé 

aux résultats. Notre équipe est un mélange 
d’âges, de sexes, de nationalités et de 
niveaux de formation et nous y tenons. Une 
équipe variée peut en effet puiser dans une 
grande diversité d’idées, de connaissances 
et d’expériences. C’est ainsi qu’un ensemble 
est plus que la somme de ses composants.

Nombre de collaborateurs Répartition par région

Répartition par sexe

Répartition par langue Temps plein | Temps partiel

Ouvriers | Employés | Chauffeurs
Répartition par classe d’âge

500

Collaborateurs fixes en têtes
Intérimaires (ETP)
Équivalents temps plein (ETP)

477

35%
58%

6%

80% 20%

1%

450

431

376

473

465

450

410

359

78

71

72

50

45

20
14

20
12

20
13

20
11

20
10

NL

FR

autres
54%

42%

4%

137 158 205

469

31

Temps plein
Temps partiel

> 45
192

30-45
252

< 30
56
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Vanheede offre un 
travail utile dans un 
secteur d’avenir
Comment décririez-vous Vanheede en tant 
qu’employeur ?
Wim: “Vanheede offre à ses collaborateurs 
un emploi passionnant dans un secteur 
axé sur l’avenir. Un travail utile exerçant 
un impact positif sur la société. L’éthique 
et la confiance forment une base très 
solide pour des effectifs qualitatifs. En tant 
qu’employeur, nous accordons dès lors une 
priorité absolue à ces valeurs. Nous offrons 
notre confiance, mais nous méritons aussi 
la confiance de nos collaborateurs par une 
administration transparente du personnel et 
des rémunérations correctes. Nous sommes 
discrets et nous gérons les informations et 
dilemmes personnels de façon éthique.”

Comment avez-vous perçu l’évolution de 
votre rôle ces dernières années ?
“Je perçois de grandes différences entre 
la situation d’antan et celle d’aujourd’hui. 
À l’époque, nous gérions un service 
principalement administratif, à savoir une 
administration correcte et un paiement 
en temps voulu. Désormais, nous jouons 
davantage un rôle de médiateur et de 
modérateur. Une entreprise a besoin de 
structures, d’un cadre délimitant la politique 

des ressources humaines. Nous cherchons 
constamment l’équilibre entre les intérêts du 
groupe et les attentes de chaque individu. 
La gestion RH est désormais un travail sur 
mesure.”

Comment percevez-vous l’évolution de 
la politique des ressources humaines de 
Vanheede dans les trois à cinq ans à venir ?
“En tant que service RH, nous devons 
évidemment vivre avec les nouvelles 
tendances. Horaires flexibles, numérisation 
de l’administration des salaires et des congés, 
recrutement et annonces numériques 
ne sont que quelques-unes de nouvelles 
évolutions que nous suivons de près et 
auxquelles nous voulons offrir une réponse 
au sein de Vanheede.”

Un collaborateur 
satisfait au poste de 
travail adéquat, pour 
longtemps
Une brève introduction. Anneleen 
Vervenne, 25 ans, travaille depuis 2 mois 
chez Vanheede en tant que collaboratrice 
administrative au sein du service Outlet. 
Nous voulons savoir comment elle a 
vécu ses premières semaines. Aux côtés 
d’Anneleen se tient Rik Staelens, né en 1958, 

l’année de l’Expo. Depuis 1979, il parcourt 
journellement les Ardennes flamandes à 
bord de son camion presse. Avec 35 années 
de service, Rik occupe la troisième place 
de l’entreprise en termes d’ancienneté. Lui, 
c’est sur son plaisir au travail que nous le 
questionnons.

Comment avez-vous été accueillie ? Vous 
êtes-vous sentie rapidement à l’aise chez 
Vanheede ?
Anneleen : “L’accueil a été bien organisé. Tout 
le monde a été très aimable et mon arrivée 
avait apparemment été annoncée une 
semaine à l’avance. Ce seul fait m’a donné 
un sentiment de bienvenue très spécial. Le 
premier jour, j’ai bénéficié d’une visite guidée 
complète de l’entreprise. Et ‘complète’ est 
le moins qu’on puisse dire… Nous sommes 
passés dans chaque service, nous avons 
vu le CEO, le CFO, le COO,… En plus de 
découvrir mes collaborateurs, j’ai aussi passé 

Wim Cannaert, 
HR manager

Anneleen Vervenne & Rik Staelens

Saviez-vous que ?

• En 2014, nous avons eu recours, en 
plus de nos 500 collaborateurs, à de 
très nombreux travailleurs intérimaires, 
représentant l’équivalent de quelque 78 
ETP.

• Ces dernières années, notre fichier 
du personnel ne cesse de s’accroître 
systématiquement de quelque 5 à 10% 
par an.

• Vanheede emploie une équipe à 
prédominance masculine. Plusieurs 
femmes percent cependant dans des 
rôles où on ne les attend pas vraiment. 
4 collègues féminines sont chauffeur.

• Notre équipe compte 10 nationalités 
différentes.

• L’ancienneté moyenne au sein de 
Vanheede est de 6,5 ans.

• L’âge moyen de nos collaborateurs est 
de 42,2 ans.
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les éléments pratiques en revue (réfectoire, 
parking …).”

Votre perception lors de la sollicitation 
correspond-elle à la culture que vous avez 
découverte ici ?
Anneleen : “Très certainement. J’avais lu 
sur le site web que Vanheede a une culture 
d’entreprise ouverte et ceci m’a été confirmé. 
Vanheede est une grande société, mais vous 
pouvez poser des questions à n’importe qui 
au sein de l’entreprise ; s’il en a la possibilité, 
il vous aidera.”
Rik : “Je n’ai même pas dû solliciter. Herwig 
Vanheede m’a demandé si je savais conduire 
un camion et l’affaire était conclue ! À mes 
débuts, l’entreprise comptait 12 camions 
; aujourd’hui, nous dépassons les 200. Les 
choses ont bien changé. J’ai vu démolir 
des bâtiments pour les remplacer par 
d’autres, plus grands, pour pouvoir suivre 
la croissance. Ce qui n’a par contre pas 
bougé est l’approche axée sur les solutions 
: comment pouvons-nous offrir le meilleur 
service possible au client ? Un aspect très 
agréable du travail consiste à prendre des 
nouveaux venus à bord pour leur permettre 
d’acquérir de l’expérience sur le terrain. Ils 
constatent ainsi dans la pratique que notre 
travail n’est pas aussi évident qu’on serait 
tenté de se l’imaginer.”

Comment faites-vous pour que votre travail 
reste passionnant, offre constamment de 
nouveaux défis ?
Rik : “J’aime tout simplement mon travail. 
Dans cette optique, les clients que je dessers 
sont mes clients et pas ceux de Vanheede. 
Je pars tous les matins avec le sourire pour 
ma tournée dans les Ardennes flamandes. 
Mes clients me connaissent et je les connais. 
Cette relation repose sur le respect ! Les 
choses vont tellement loin que s’il m’arrive 

de ne pas avoir eu le temps de me raser, 
je me sens mal à l’aise (rire). Le client aime 
une apparence nette du camion, de son(ses) 
conteneur(s) roulant(s) et du chauffeur.”

Quel soutien l’entreprise Vanheede prévoit-
elle en termes de formation et de suivi ?
Anneleen : “Mon agenda pour les deux 
premières semaines était complet, mon plan 
de formation était prêt. Dans l’intervalle, je 
disposais aussi du temps nécessaire pour 
‘digérer’ les informations. C’est passionnant 
et je suis heureuse de pouvoir apprendre 
tous les jours. J’espère pouvoir rester très 
longtemps !”
Rik : “Chaque jour, nous recevons une 
feuille de route mentionnant les conteneurs 
roulants à vider. Grâce à un système ‘track 
& trace’, les gens du dispatching savent à 
tout moment où nous nous trouvons, tandis 
que nous leur communiquons les tâches 
terminées par l’intermédiaire de notre 
ordinateur de bord. Tout cela est très high-
tech.

Dans quelle mesure pouvez-vous 
continuer d’acquérir des connaissances 
professionnelles et de l’expertise chez 
Vanheede ?
Rik : “Une majorité des chauffeurs a déjà 
reçu une formation dans le cadre des cours 
de perfectionnement obligatoires. En ce qui 
me concerne, la partie la plus intéressante 
concernait l’usage du tachygraphe. 
Indépendamment de mes tâches 
journalières, la formation de secourisme est 
cruciale. Je vois beaucoup de drames sur 
la route et je suis le premier à m’arrêter en 
cas d’accident. Je peux dire que j’ai sauvé au 
moins une vie. Il y a de quoi être fier, non ?”

Rik Staelens
Chauffeur

Anneleen Vervenne,
Collaboratrice administrative 

« Les gens pensent parfois m’avoir déjà vu quelque part, mais sans se 
souvenir où. M’auraient-ils aperçu par hasard à bord de l’un des camions ? 

Il faut préciser que mon visage a été fixé sur pellicule il y a quelques années, 
avec celui de mon collègue Dimitri Plaet, dans le studio d’un photographe. 

Depuis lors, cette photo est devenue l’image de campagne par excellence de 
Vanheede. Selon la direction, elle reflète toutes les valeurs de notre entreprise. 

Surtout les valeurs de Pride & Passion. »

« J’aime l’idée que les gens investissent du temps en moi. C’est 
passionnant et je suis heureuse de pouvoir apprendre tous les 

jours. J’espère pouvoir rester très longtemps ! »
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Vanheede se soucie de 
vous et de votre sécurité!
La sécurité, tant sur les terrains de l’entre-
prise que sur la route, est une pierre angu-
laire importante du bien-être de nos colla-
borateurs. Un accident survient en quelques 
secondes, mais peut avoir des conséquences 
permanentes. Des investissements dans la 
décharge de Rumbeke, dans de nouvelles 
machines et dans l’informatisation doivent 
permettre d’encore mieux maîtriser le travail. 
Les performances de sécurité sont mesurées 
sur base du taux de fréquence (nombre d’ac-
cidents du travail avec incapacité de travail 
par million d’heures de travail) et du taux de 
gravité (nombre de jours d’incapacité de tra-
vail par mille heures de travail). Pour les deux 
facteurs, la règle veut donc : plus il est bas, 
plus la situation est favorable. Nous sommes 
ambitieux et nous avons ramené l’objectif 
interne pour le taux de fréquence de 60 à 
55 pour 2014. Pour le taux de gravité, notre 
objectif interne pour 2014 a été ramené de 
0,9 à 0,85.

Suite à l’attention permanente accordée au 
bien-être de nos collaborateurs, nous consta-
tons un faible recul du nombre d’accidents 
par rapport à l’année dernière. Nous n’avons 
hélas pas atteint notre objectif interne d’un 
maximum de 55. Avec un résultat de 1,24, le 
taux de gravité se situe cependant nettement 
au-dessus de notre limite de maximum 0,9. 
Ce chiffre élevé s’explique par un seul acci-
dent, où le nombre de jours calendrier perdus 
s’élevait à plus d’un an. Lorsque cet accident 
n’est pas pris en compte, le taux de gravité 
se situe à un niveau de 0,86, autrement dit 
pratiquement à hauteur de l’objectif.

Le service QESH classifie les accidents sur 
base des types de causes. Ce service tient 
également compte des parties du corps qui 
sont le plus fréquemment touchées. Ces 
informations nous aident à corriger effica-
cement notre politique de sécurité. Voici le 
Top 5 du classement des types d’accidents / 
causes d’accident :
1. Trébuchements, dérapages avec chute
2. Travaux d’entretien, interventions 
   sur des machines
3. Poussière/produit dans l’œil
4. Monter à bord du véhicule/descendre 
    du véhicule
5. Ouverture et fermeture des conteneurs

Ceci démontre une fois encore que nous ne 
pourrons jamais accorder trop d’importance 
à l’ordre et la propreté, à l’usage correct des 
équipements de protection individuelle, au 
respect des fiches d’instructions de sécurité 
et au bon entretien de nos conteneurs. Un 
bon plan de formation accordant l’attention 
requise à la sécurité et répété régulièrement, 
le tout en combinaison avec des cam-
pagnes de sensibilisation, constituent des 
notions-clés pour une politique de sécurité 
fructueuse.

Nous avons demandé à Nicky Beauprez 
et Patrick Depoorter, tous deux grutiers à 
Rumbeke et délégués syndicaux, comment 
ils perçoivent la politique de sécurité et de 
santé de Vanheede. Avant l’interview, nous 
les avons accompagnés pendant une heure 
à bord de leur grue… Quelle expérience ! Du 
travail au millimètre près et une concentra-
tion maximale.

Comment décririez-vous Vanheede en tant 
qu’employeur ?
Patrick : “Je vois souvent débuter de nou-
veaux collaborateurs et je pense donc qu’il 
n’y a rien à redire en ce qui concerne l’image 
de marque et la réputation de Vanheede. 
J’ai 52 ans et je travaille depuis 5 ans pour 

Vanheede. C’est mon 5ème employeur et le 
meilleur à ce jour. Le travail est moins pénible 
pour mon dos et je peux donc prester à 100% 
malgré mon âge.”
Nicky : “Vanheede offre un environnement 
de travail stable. Nous offrons une bonne 
image au monde extérieur. En coulisses, il y 
a évidemment moyen de faire mieux, mais 
n’est-ce pas toujours le cas ?”

Comment décririez-vous la culture d’entre-
prise ?
Nicky : “Les bonnes conditions de travail 
constituent une base de départ indispensable 
pour la joie et l’ardeur au travail. Une bonne 
collaboration entre les collègues d’une part et 
entre les collègues et la direction d’autre part 
constitue évidemment la cerise sur le gâteau. 
Nous formons une équipe soudée. Nous ai-
mons travailler ensemble. Lorsque quelqu’un 
est malade ou prend congé, l’équipe est là 
pour chercher une solution. Tout se passe 
bien avec notre supérieur direct. Il est à 
l’écoute et il est ouvert à nos questions. Il est 
très humain, cela se ressent.”

79,26
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Patrick : “Un cadre dirigeant n’est pas l’autre, 
tout le monde sait cela. Nous pouvons nous 
estimer très satisfaits de notre chef. Il essaie 
toujours de régler les choses dans l’intérêt 
de tous. Entre collègues, nous entretenons 
de bonnes relations. Nous sommes flexibles 
et nous nous aidons dans toute la mesure du 
possible.”

Comment gère-t-on les différences en ma-
tière d’origine, de religion, d’âge, de niveau 
de formation, etc. ?
Nicky : “Je ne constate aucun problème ! 
Nous avons de bons rapports, nous fêtons 
nos anniversaires ensemble, nous nous res-
pectons mutuellement et nos relations sont 
très cordiales.”
Patrick : “Je n’ai de problèmes avec personne 
et personne n’en a avec moi (rire). Si vous 
êtes aimable avec les gens, ils vous le rendent ! 
Nous respectons le travail de nos collègues. 
Prenons par exemple les gens de la ligne de 
tri PMC. Une bonne partie est automatique, 
mais une fraction doit être triée manuelle-
ment et ce n’est pas le travail le plus agréable. 
Ou le collègue qui nettoie tous les jours les 
conteneurs sales. Respect ! Chaque maillon 
au sein de Vanheede est important, aussi le 
travail en coulisses.”

Comment percevez-vous l’équilibre 
travail/vie privée ?
Nicky : ”Cette semaine, je travaille dans 
l’équipe du matin, donc de 7h à 15h. C’est 
parfait pour moi. Je peux rentrer chez moi 
à 15h et il me reste une belle partie de la 
journée. La semaine prochaine, j’assurerai 
l’équipe de l’après-midi de 11h à 19h.”
Patrick : “Dans mon emploi précédent, je 
travaillais en équipes. Je changeais d’équipe 
toutes les trois semaines et il fallait s’adapter 
chaque fois. Maintenant, je m’organise beau-
coup mieux parce je travaille, tout comme 

Nicky, une semaine le matin et une semaine 
l’après-midi. Chacun des deux horaires a ses 
avantages.”

Quelles sont les valeurs que défend 
Vanheede ?
Nicky : “L’homme est important, surtout sa 
santé et sa sécurité, mais aussi les résultats. 
Vanheede est un grand groupe, mais nos 
lignes de communication sont très courtes au 
sein de notre équipe. Nous savons toujours 
à qui adresser nos questions. Et celles-ci ne 
sont pas toujours purement opérationnelles.”
Patrick : “En tant que délégué syndical, je 
m’installe souvent autour de la table avec 
notre CEO, David Vanheede. On voit à cet 
homme qu’il est heureux dans ce qu’il fait. 
On constate beaucoup de respect réciproque 
pour ce que nous faisons et ce qu’il a réussi.”

Quelle est la priorité accordée à la sécurité 
et la santé chez Vanheede ?
Nicky : “Tout est abordable sur le plan de la 
sécurité et de la santé. On est à l’écoute de 
notre voix. En tant que délégué syndical, nous 
faisons office de canal pour les questions 
et remarques de très nombreux collègues. 
Celles-ci sont abordées au sein du Comité 
PPT. Tous les équipements de protection 
individuelle nécessaires sont disponibles. 
Les véhicules sont équipés de pneus hiver. 
Un pulvérisateur supplémentaire a récem-
ment été installé dans le hall de tri pour 
tester si cette solution pourrait limiter les 
soulèvements de poussière. Une évaluation 
suivra dans un proche avenir. Les grues sont 
équipées depuis peu de filtres spéciaux pour 
bénéficier d’un air encore plus pur dans la 
cabine. J’ai travaillé dans d’autres entreprises 
où le bien-être des travailleurs ne faisait pas 
l’objet de tant de précautions. Ici, les choses 
sont clairement différentes !”
Patrick : “Depuis plusieurs années, on sent 

 Nicky Beauprez, grutier à Rumbeke
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bien que de gros efforts sont consentis. Notre 
sécurité fait réellement l’objet des préoccupa-
tions de l’entreprise. Il est vrai que les choses 
pourraient parfois évoluer un peu plus vite.”
Nicky : “Prenons par exemple le choix des 
nouvelles chaussures de protection. La 
sélection n’a clairement pas été précipitée. 
Nous avons pu tester 12 paires de chaussures 
pendant 2 ans. Réellement tester : pas 
quelques jours, mais plusieurs mois. Après 
les tests, nous avons pu accorder des scores 
aux différents modèles sur le plan du confort, 
des coutures, des semelles, des lacets,… 
Un modèle a finalement été choisi comme 
étant le meilleur. Il est bon que les travailleurs 
puissent participer à de telles décisions.”
Patrick : “Je porte actuellement ma 5ème 
paire de chaussures d’essai. La paire qui a été 
retenue n’était pas ma favorite, mais ce n’est 
pas grave. Ma grand-mère disait toujours : 
“L’homme qui ne se contente pas de peu ne 
sera jamais content de rien” (rire).”

Patrick Depoorter, grutier à Rumbeke

Martin Luther King Jr.

« If a man is called to be a street 
sweeper, he should sweep streets even 
as Michelangelo painted, or Beethoven 
composed music or Shakespeare wrote 

poetry. He should sweep streets so well that 
all the hosts of heaven and earth will pause 

to say, here lived a great street sweeper 
who did his job well. »
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Résultats financiers

Chiffres clés de 2014
Les comptes annuels 2014 (01/01/2014 
-31/12/2014) de Vanheede Environment Group 
sa et de ses filiales, tout comme les comptes 
consolidés, sont librement consultables par le biais 
de la Centrale des Bilans de la Banque Nationale 
de Belgique. Dans ce rapport de durabilité, nous 
vous en fournissons un résumé succinct.

Le chiffre d’affaires non consolidé de l’année 
2014 a progressé de plus de 4% pour atteindre 
110.024 k€. L’année dernière, ce chiffre 
d’affaires s’élevait à 105.672 k€. La ventilation 
de notre chiffre d’affaires non consolidé s’établit 
comme suit :
• Logistics  (activités logistiques à l’exception 

des déchets spéciaux)
• Services (activités logistiques relatives aux 

déchets spéciaux et aux assainissements)
• Renewable Energy (énergie renouvelable; 

combustibles secondaires)
• Raw Materials (matières premières 

secondaires).

Bilan
Le bilan consolidé pour l’année 2014 se clôture 
avec un total de 101.896 k€.

Du côté des actifs, la valeur comptable des 
immobilisations corporelles et incorporelles 

diminue en raison des amortissements 
enregistrés. Les investissements de l’exercice 
comptable se chiffrent à 9.723 k€. En ce qui 
concerne les règles d’évaluation, il n’y a pas de 
modifications par rapport à l’année dernière. 
 
Au niveau des créances à un an au plus, les 
créances commerciales ouvertes augmentent 
au 31/12/2014, suite à une augmentation 
de notre chiffre d’affaires et une activité de 
facturation accrue au cours des derniers mois 
de l’année.

Les valeurs disponibles augmentent pour 
atteindre 9.210 k€. La liquidité se chiffre à 1,27, 
ce qui suffit pour assurer le respect de toutes 
les obligations à court terme.

Le résultat positif de cet exercice fait augmenter 
les fonds propres. Au niveau de la dette, on 
observe un glissement des dettes financières 
à long terme (en baisse) vers les dettes 
financières à court terme (en hausse).

La solvabilité de Vanheede Environment Group 
progresse, passant de 46,86% (2013) à 49,48% 
(2014) ; nous tenons compte ici de l’ajout de 
l’emprunt subordonné DACAR (Dacar : holding 
familiale de la famille Vanheede) à long terme 
(34,32 M€) aux fonds propres.
.
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Actifs 2014 2013

Immobilisations incorporelles 11.537 11.894

Immobilisations corporelles 50.600 51.705

Immobilisations financières 925 888

IMMOBILISATIONS 63.062 64.487

Créances à plus d’un an 0 1

Réserves 2.033 2.224

Créances à un an au plus 27.035 24.043

Liquidités 9.210 6.287

Comptes de régulation 556 708

ACTIFS CIRCULANTS 38.834 33.263

TOTAL DES ACTIFS 101.896 97.750

Passifs 2014 2013

Capital 3.350 3.350

Réserves consolidées 12.751 10.092

FONDS PROPRES 16.101 13.442

Intérêts de tiers 0 0

INTÉRÊTS DE TIERS 0 0

Réserves pour risques et charges 3.310 3.060

Impôts différés 132 172

RÉSERVES, IMPÔTS DIFFÉRÉS 3.442 3.232

Dettes à plus d’un an 53.229 54.144

Dettes à un an au plus 28.582 26.541

Comptes de régulation 542 391

DETTES 82.353 81.076

TOTAL DES PASSIFS 101.896 97.750

Bilan consolidé 
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Compte de résultats
Le compte de résultats consolidé se clôture au 
31/12/2014 par un bénéfice consolidé de 2.967 k€.

Le chiffre d’affaires consolidé augmente 
de plus de 4% et s’élève à 96.554 k€. Les 
‘achats et sous-traitance’ progressent 
proportionnellement; par conséquent, la marge 
brute n’est pratiquement pas modifiée par 
rapport à l’année dernière.

Les ‘services et biens divers’ (code 61) 
augmentent un peu plus rapidement que le 
chiffre d’affaires, en raison d’une hausse dans 
les « frais d’intérim ». 

Les frais de personnel (code 62) restent 
relativement stables. 

L’amortissement annuel sur le goodwill de 
consolidation (à raison de 5%) est mentionné 

séparément dans la consolidation sous la 
rubrique “amortissements sur différences de 
consolidation”.

Les amortissements sur immobilisations 
corporelles et incorporelles et les réductions de 
valeurs et provisions enregistrées ont baissé. 

Le résultat exceptionnel de l’exercice concerne 
essentiellement des dommages-intérêts reçus à 
la suite d’un incident sur notre site de Quévy.

L’EBITDA de Vanheede Environment Group 
progresse en 2014 pour atteindre 16,27% (2013 : 
15,63%). L’EBIT suit la même tendance : 4,48% 
(contre 2,70% en 2013).

Le résultat consolidé après impôt revient, pour 
l’année 2014 à un bénéfice de  2.967 k€  (à 
titre de comparaison : année 2013 : bénéfice 
consolidé de 522 k€).

Résumé du compte de résultats
consolidé (en KEUR)

Compte de résultats consolidé 
période  01/01/2014  - 31/12/2014 (en KEUR)

2014 2013

Chiffre d’affaires 96.554 92.731

Modification des réserves 717 189

Autres produits d’exploitation 811 798

PRODUITS D’EXPLOITATION 98.082 93.718

Achats et sous-traitance 31.331 29.868

Services et biens divers 25.947 24.508

Rémunérations et charges sociales 24.066 23.967

Amortissements 9.890 10.319

Dépréciations et réserves 432 615

Autres frais industriels 1.032 885

Amortissements et différences de consolidation 1.056 1.056

FRAIS INDUSTRIELS 93.754 91.218

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 4.328 2.500

RECETTES FINANCIÈRES 345 650

FRAIS FINANCIERS 1.460 1.748

BÉNÉFICES/PERTES provenant des activités normales 3.213 1.402

RECETTES EXCEPTIONNELLES 953 39

FRAIS EXCEPTIONNELS 154 33

BÉNÉFICES/PERTES pour l’exercice avant impôts 4.012 1.408

DÉDUCTIONS 39 43

IMPÔTS 1.084 929

BÉNÉFICES/PERTES CONSOLIDÉS 2.967 522

2014 2013

Chiffre d’affaires 96.554 92.731

EBITDA 15.706 14.489

Résultat net 2.968 522

Fonds propres 16.101 13.442

Emprunt subordonné ‘DACAR’ 34.320 34.320

Fonds propres corrigés 50.421 47.762

Total du bilan 101.896 97.750

Ratio de solvabilité 49,48% 48,86%

Ratio de liquidité 1,27 1,14
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