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115.982  KEUR

CHIFFRE D’AFFAIRES 
APPROUVÉ NON-CONSOLIDÉ

514
EMPLOYÉS PERMANENTS

1850
FLUX DE DÉCHETS

828.000  TONNES

DE DÉCHETS TRAITÉS ANNUELLEMENT

564.000  TONNES

DE NOUVELLES MATIÈRES PREMIÈRES PAR AN

91,20  %

DE RECYCLAGE ET DE VALORISATION 

42.000.000  kWh

D’ÉNERGIE VERTE PRODUITE ANNUELLEMENT
= CONSOMMATION DE 11.970 MÉNAGES 

= PLUS DE 3 FOIS LE BESOIN ÉNERGÉTIQUE PROPRE
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Dans le Benelux et le Nord de la 
France, VANHEEDE ENVIRONMENT 
GROUP est un des leaders dans le 
secteur de la gestion des déchets. Sur 
le thème Managing Your Waste 
nous aidons nos clients en Belgique, 
en France, en Hollande, en 
Allemagne, au Luxembourg et en 
Angleterre à réaffecter efficacement 
leurs déchets. Nous collectons vos 
déchets pour ensuite les trier et les 
traiter dans notre centre de recyclage.
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EXEMPLES 
D’UN ENGAGEMENT VERS UNE RÉALISATION



« Vanheede est le 
partenaire idéal 

pour intégrer 
une économie 

circulaire. »
DAVID VANHEEDE, CEO 

VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP



Une 
stratégie 

d’entreprise 
circulaire.



« Redonnez vie 
à vos déchets. Le 
chemin vers un 

circuit de recyclage 
complet de tous 

les matériaux est 
encore long. »
DIETER GRIMMELPREZ, COO 

VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP

« Une définition 
correcte des déchets 
exige non seulement 

un cadre juridique 
mais surtout des 

garanties requises 
pour le traitement 

durable du flux 
de matériaux. »

DAVID VANHEEDE, CEO 
VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP

Modéliser le 
passé grâce aux 
innovations 
futures.

REDONNEZ VIE À VOS DÉCHETS



L’économie circulaire : une 
menace ou une opportunité 
pour Vanheede ?

David Vanheede, CEO Vanheede Environment 
Group: « Dans une économie circulaire, la 
production du flux de déchets – les mécanismes 
d’action pour une entreprise de recyclage – est 
restreinte. Contrairement à ce que l’on pourrait 
penser, nous sommes persuadés que cette 
nouvelle stratégie réserve un avenir prospère à 
une entreprise environnementale intégrée telle 
que Vanheede Environment Group. Nous mettons 
tout en œuvre afin de trouver de nouveaux 
débouchés à vos déchets et à leur donner une 
deuxième vie sous forme de matière première 
grâce à l’économie circulaire. L’économie 
circulaire va même au-delà en intégrant d’une 
manière rentable des matières premières dès 
la création et le développement des produits. 
En tant qu’interlocuteur à part entière dans le 
dialogue entre créateurs et fabricants, nous 
proposons dès le premier stade de la conception 
des solutions de recyclage pour chaque produit. »

Restera-t-il des déchets au 
cours des prochaines années ?

Dieter Grimmelprez, COO Vanheede Environment 
Group: « Il restera toujours des déchets, même 
en prenant toutes les mesures nécessaires 
pour les supprimer. La question essentielle 
qui nous préoccupe est comment transformer 
d’une manière durable, qualitative et en 
toute sécurité le flux de déchets en matières 
premières rentables pour l’économie. Le chemin 
vers un recyclage complet des matériaux 
est encore long. De nombreuses questions 

logistiques et techniques doivent encore 
être résolues. En allouant annuellement une 
destination élémentaire à plus de 800.000 
tonnes de déchets, Vanheede joue un rôle 
déterminant dans le secteur du recyclage. »

David: « Potentiellement, les déchets industriels 
peuvent contenir des substances toxiques. 
Difficulté qui exige une gestion durable des 
déchets. Entouré d’un cadre juridique structuré et 
contrôlé. L’application minutieuse de la définition 
correcte des déchets exige un cadre juridique 
et génère les garanties nécessaires quant au 
traitement écologique et responsable du flux de 
matériaux. La notion fondamentale de Vanheede 
réside dans une valorisation qualitative en 
toute sécurité des matériaux et de l’énergie. »

Quel est le futur de Vanheede ?

David: « Le long terme est le fil conducteur 
pour une entreprise familiale comme 
Vanheede. Au sein de Vanheede, nous avons 
dessiné des plans d’avenir en y incorporant les 
fondations et les structures primordiales. Nous 
veillons à ce que chaque phase soit cruciale, 
nous permettant, ainsi qu’aux générations 
futures, de franchir la prochaine étape. »

Dieter: « Le savoir-faire et les compétences 
de nos employés nous permettent de nous 
différencier. Nos collaborateurs sont les 
cerveaux de nos machines, veillant à valoriser 
au maximum chaque flux de déchets. Cette 
11ème édition de notre rapport de durabilité 
souligne notre objectif à long terme : un regard 
en arrière sur nos réalisations, mais surtout un 
fil conducteur pour les générations futures. »

Actuellement, nous évoluons dans un climat économique exceptionnel et 
ambitieux. Au cours des dernières années, les prix des matières premières 
souffrent d’une spirale descendante alors que la pénurie de ces mêmes 
matières premières plaide en faveur du recyclage. Il existe néanmoins un 
consensus statuant que l’économie circulaire est la seule solution pouvant 
garantir le maintien de notre prospérité actuelle à long terme. L’avenir 
réside dans la maximalisation de la réutilisation des produits et des matières 
premières et la minimalisation de la dévalorisation. Et ce contrairement 
au système linéaire actuel, au cours duquel des matières premières 
sont transformées en produits qui sont mis au rebut en fin de cycle.
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Le 30 mai 2016, un groupe de réflexion RSE 
s’est réuni afin de se pencher sur la valeur 
ajoutée durable que Vanheede peut offrir à la 
société en tant qu’entreprise environnementale. 
Plusieurs opinions et visions entrepreneuriales 
furent échangées. Quelques citations ont 
favorisé le dialogue, comme par exemple :

 → Œuvrer pour la durabilité exige non 
seulement une vision mais également de 
l’audace. Vanheede informe et s’engage 
dans plusieurs groupes de travail afin 
de pouvoir déterminer d’une manière 
objective une vision neutre quant à la « 
durabilité » et les méthodes de traitement 
utilisées pour le recyclage de matières 
premières et la production d’énergie.

 → Dans l’écosystème, Vanheede est le maillon 
entre le fabricant et le consommateur. Nous 
proposons des solutions pour le traitement 
de matériaux techniques (industriels) et 
biologiques (biomasse). Un processus riche 

en défis, car le chemin du recyclage de tous les flux de déchets est 
long. En tant qu’interlocuteur à part entière dans le dialogue entre 
créateurs ou fabricants, nous proposons dès le premier stade de 
la conception des solutions de recyclage pour votre produit.

 → La technologie et les hommes vont de pair. Vanheede possède 
la technologie, le savoir-faire et l’expérience pour transformer 
les flux de déchets en matières premières réutilisables. Nous 
innovons sans cesse afin de proposer des solutions techniques à 
chaque nouveau défi dans le secteur du recyclage. Ces innovations 
exigent néanmoins des efforts et des adaptations de la part de 
nos employés. Disposer des bonnes personnes au bon endroit. Et 
ce dans un environnement convivial, permettant à nos employés 
de s’adapter aux nouvelles technologies et de se dépasser.

 → Nous attendons de nos employés un comportement 
ethniquement correct et une honnêteté irréprochable. 
Nous constatons avec plaisir que notre entreprise attire 
ce genre de profils. La communication et la sensibilisation 
ne sont pas les seules bases fondamentales d’une culture 
d’entreprise. Notre façon d’être attire de nouveaux 
collaborateurs. Nous remarquons que même nos clients 
s’inspirent de notre culture et de notre esprit d’entreprise.

Notre rapport de durabilité est plus qu’un rapport annuel. Il représente 
également l’alliance d’une dynamique qui définit notre mission 
et notre entreprenariat. Pour Vanheede, toutes les remarques et 
les idées de nos intervenants sont dès lors indispensables.

Table ronde: 

Comment 
entreprendre 
durablement ?

DIALOGUE AVEC NOS INTERVENANTS



« La valeur ne se crée pas uniquement lors 
de la fabrication des produits. Le savoir-
faire et l’expérience de Vanheede pour la 
prévention ou le triage du flux de déchets 
est une source de valeur croissante. »

DIRK DESNOECK, CEO TIMMERMAN EHS

« La question qui nous préoccupe est 
comment transformer d’une manière 
durable, qualitative et en toute sécurité 
le flux de déchets en matières premières 
rentables pour l’économie. »

DIETER GRIMMELPREZ, COO 
VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP

« Nos collaborateurs et nos clients 
s’inspirent de notre esprit d’entreprise. 
Un résultat concret de notre objectif 
conséquent et continu à long terme. »

DAVID VANHEEDE, CEO 
VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP

« Des entreprises reflétant l’ouverture 
culturelle, la transparence, qui sont 
constamment à la recherche de nouvelles 
valeurs ajoutées sont les futurs gagnants. »

KIM DELVOYE, MARKETING MANAGER 
VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP

« Vanheede voit au-delà de l’enceinte de son 
entreprise, en approfondissant la réflexion 
stratégique. En créant non seulement 
une valeur ajoutée pour soi-même, mais 
également pour ses clients et d’une manière 
plus générale, pour toute la société. »

ANOUK VAN DE MEULEBROECKE, 
GÉRANTE ET EXPERTE 
MVO SLIDINGDOORS

« Le cadre et les objectifs climatiques 
définis à Paris (COP21) doivent dès 
à présent être mis en application. 
Il faut joindre l’acte à la parole. »

DIRK VYNCKE, PRÉSIDENT 
VYNCKE CLEAN ENERGY 
TECHNOLOGY

« Nous avons tous un grand rêve 
mais qu’un seul rôle à jouer. »

JAN BOSSUYT, DIRECTEUR 
BOSS PAINTS, CONCEPTEUR 
ET FONDATEUR DE MAGASINS 
DE PEINTURE COLORA

« Chez nous, tout débute avec 
les gens. Nous construisons une 
relation et recherchons ensemble 
les solutions durables. »

ELS VANDEKERCKHOVE, CHEF 
D’ENTREPRISE GRONDWERKEN 
GLK - GV&T KRUISHOUTEM

« Le but des entreprises de recyclage 
est de transmettre leur science 
des matériaux aux créateurs de 
produits, aux fabricants et aux 
fédérations professionnelles. »

ROSALIEN DEHANDSCHUTTER, 
ARCHITECTE-GÉRANTE 
ARD-ARCHITECTEN

« Il est important de définir les 
priorités, de conférer un sens 
à l’ouvrage, cultivant ainsi la 
reconnaissance du travail bien fait. »

SAM FURNIER, CEO GENERAL 
MANAGER MAES COMPRESSOREN 

De g. à d. Dirk Desnoeck, 
Dieter Grimmelprez, 

David Vanheede, Kim 
Delvoye, Anouk Van 

de Meulebroecke, Jan 
Bossuyt, Dirk Vyncke, Els 

Vandekerckhove, Rosalien 
Dehandschutter, Sam Furnier
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Notre système de gestion est conçu d’une manière 
appropriée et globale et est certifié ISO 9001 et ISO 
14001. Vanheede cherche néanmoins constamment à 
relever de nouveaux défis. Afin de mieux discerner ces 
nouvelles opportunités, nous avons décidé d’étudier 
de quelle manière nous pouvons contribuer aux 
objectifs de développement durable (ODD) en dehors 
du cadre référentiel international GRI relatif aux 
rapports de durabilité (www.globalreporting.org).

Ces nouveaux objectifs de développement durable ont été adoptés le 
25 septembre 2015 par 193 chefs d’État et de Gouvernement lors de la 
convention extraordinaire des Nations Unies à New York. Ces objectifs couvrent 
plusieurs thèmes durables, dont le changement climatique, la biodiversité, la 
santé et le bien-être, l’enseignement et la lutte contre la pauvreté. Ils gèreront 
l’agenda mondial de la durabilité durant les 15 années à venir. Afin d’atteindre 
ces 17 objectifs, l’ONU s’adresse également à de nouveaux acteurs tels que Les 
entreprises, les ONG, les administrations et les institutions sociales. Les mem-
bres du groupe de réflexion RSE ont décidé de commun accord que Vanheede 
est le mieux placé pour contribuer à la réalisation des ODD sélectionnés.

En s’inspirant des 
objectifs de 
développement 
durable.

DIALOGUE AVEC NOS INTERVENANTS



ÉRADICATION DE LA PAUVRETÉ
Éliminer la pauvreté, sous toutes ses formes et partout dans le monde.

LUTTE CONTRE LA FAIM
Éliminer la faim et la famine, assurer la sécurité alimentaire, 
améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable.

ACCÈS À LA SANTÉ
Donner aux individus les moyens de mener une vie saine et 
promouvoir le bien-être de tous à tous les âges.

ACCÈS À UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ
Veiller à ce que tous aient accès à l’éducation et promouvoir des possibilités 
d’apprentissage de qualité dans des conditions équitables tout au long de la vie.

ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES
Parvenir à l’égalité des sexes en autonomisant les femmes et les filles.

ACCÈS À L’EAU SALUBRE ET À L’ASSAINISSEMENT
Garantir l’accès de tous à des services d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau.

RECOURS AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES
Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, 
durables et renouvelables à un coût abordable.

ACCÈS À DES EMPLOIS DÉCENTS
Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et 
durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous.

INNOVATION ET INFRASTRUCTURES
Mettre en place une infrastructure résistante, promouvoir une 
industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation.

RÉDUCTION DES INÉGALITÉS
Réduire les inégalités entre les pays et en leur sein.

VILLES ET COMMUNAUTÉS DURABLES
Créer des villes et des établissements humains ouverts 
à tous, sûrs, résistants et durables.

CONSOMMATION ET PRODUCTION RESPONSABLES
Instaurer des modes de consommation et de production durables.

MESURES RELATIVES À LA LUTTE CONTRE 
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Prendre des mesures d’urgence pour lutter contre les 
changements climatiques et leurs répercussions.

VIE AQUATIQUE
Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et 
les ressources marines aux fins du développement durable.

VIE TERRESTRE
Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les 
exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre 
la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation 
des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité.

PAIX, JUSTICE ET INSTITUTIONS EFFICACES
Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du 
développement durable, assurer à tous l’accès à la justice et mettre en place, 
à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes.

PARTENARIATS POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS
Revitaliser le partenariat mondial au service du développement 
durable et renforcer les moyens de ce partenariat.
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A l’aide de ce rapport de 
durabilité et du bilan annuel 
de nos réalisations, nous 
sommes activement à la 
recherche d’un dialogue avec 
nos intervenants dans le but 
de maximaliser notre valeur 
ajoutée sociale. Nous adressons 
également des communications 
ciblées à nos intervenants.

L’importance de 
la communication.

DIALOGUE AVEC NOS INTERVENANTS



En exergue, notre newsletter annuelle 
destinée à plus de 5.000 clients, 
administrations et fournisseurs.

Notre brochure informative contient des 
informations ciblées destinées aux résidents 
locaux, aux collaborateurs, à l’administration 
communale et autres administrations avoisinant 
le site de Rumbeke. Nos intervenants peuvent 
également envoyer un courriel à buren@
vanheede.com ou appeler le numéro gratuit 
0800/99 399 pour des questions et/ou suggestions.

Contact est notre newsletter bisannuelle 
rédigée par et destinée à nos collaborateurs.

MyVanheede est un portail personnel et sécurisé 
en ligne permettant de consulter, d’évaluer et de 
déclarer vos dossiers de notification de déchets.

Un nombre record de 
visiteurs à Roulers.

Sur notre site à Rumbeke nous avons 
reçu un nombre record de visiteurs 
cette année. Plus de 2.000 personnes 
de tous âges et de tous horizons, 
dont des écoles, des associations, des 
organisations et des entreprises ont 
participé à la visite guidée, marchant 
dans les traces du mammouth dont les 
ossements furent exhumés sur le site. En 
plus de la décharge, les visiteurs peuvent 
également se familiariser avec la ligne de 
triage PMC, le dépôt pour petits déchets 
dangereux, la réserve naturelle, … Le 
sentier du mammouth fut réaménagé 
et rallongé en 2015. L’information des 
panneaux didactiques a été réactualisée 
et leur implantation réorientée. Fin juin 
2015, les voisins et les membres du 
BVDA (Businessnetwerk voor Duurzaam 
Afvalbeheer – Réseau professionnel 
pour la gestion durable des déchets) 
ont été les premiers à visiter le 
nouveau sentier du mammouth.
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Le secteur du recyclage a connu une évolution 
majeure au cours des cinquante dernières 
années. La montagne de déchets n’a pas cessé 
de croître suite à la production en masse 
et l’utilisation de plus en plus fréquente 
d’emballages. Une gestion intégrée des déchets 
s’imposa. Un groupe de sociétés spécialisées 
dans le traitement d’un large éventail de flux de 
résidus, qu’ils soient dangereux ou inoffensifs, 
recyclables ou irrécupérables, fut créé autour de 
l’entreprise logistique Trans Vanheede. Toutes 
ces sociétés furent regroupées sous l’enseigne de 
Vanheede Environment Group : une entreprise 
intégrée, gérant tous les aspects de la collecte 

Depuis, le problème concernant une gestion 
des déchets inoffensifs pour l’homme et 
l’environnement ne se pose plus. Actuellement, la 
question cruciale est de savoir comment produire, 
utiliser ou consommer d’une façon efficace les 
matériaux, les matières premières et les produits 
dérivés. Et comment maximaliser le réemploi 
de ces produits et matières premières en fin de 
cycle, tout en minimalisant leur dévalorisation.

Vanheede Environment Group propose 
une solution à chaque défi lancé par le 
secteur des résidus. De la résolution d’un 
problème d’optimisation de résidus en 
passant par l’application de techniques 
écologiques innovantes aussi bien pour 
le traitement de matériaux techniques 
(industriels) que biologiques (biomasse).

Toutes nos sociétés visent à atteindre une 
valorisation maximale de chaque flux de déchets 
et à l’aide de notre modèle « Green Loop » 
appliquent ce principe chez le client. Notre savoir-

et du traitement des déchets, la gestion 
globale des flux de déchets, l’assainissement 
des terrains et la régie de projets durables.

Notre offre étendue de conteneurs et de 
récipients pour la collecte sélective de 
déchets propose une solution économique, 
écologique et pratique pour chaque quantité 
et flux de déchets. Le triage optimal, 
tant chez le client que dans notre parc à 
conteneurs professionnel, vise à valoriser 
toutes les opportunités de recyclage et de 
décontamination, réduisant ainsi l’empreinte 
écologique sur l’homme et la nature.

faire nous permet d’aider nos clients dans leur 
quête d’opportunités de recyclage permettant un 
recouvrement maximal de matériaux et d’énergie. 
Nous disposons également de connaissances 
approfondies en matériaux et nos techniques de 
recyclage sont reconnues dans le monde entier.

« Vanheede est le 
partenaire idéal 

pour intégrer 
une économie 

circulaire. »
DAVID VANHEEDE, CEO 

VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP

L’économie circulaire se compose de 2 flux de 
matériaux. Le flux biologique qui permet sans 
aucun danger le reflux de résidus dans la nature et 
le flux technique au cours duquel des (éléments de) 
produits sont conçus afin de pouvoir être recyclés 
en matériaux hautement qualitatifs, garantissant 
ainsi le maintien de la valeur économique.

 Par le passé : 

Collecter 
par nécessité.

 De nos jours : 

Possibilités 
optimales 
de recyclage.

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE



CONCEPTION
CRÉATION

PRODUCTION

TRIAGE

RECYCLAGE

DU DÉCHET 
À L’ÉNERGIE

DU DÉCHET À 
LA MATIÈRE 
PREMIÈRE

COLLECTE

1

2

3
4

5
6

7

CONSOMMATION
RÉUTILISATION

RÉPARATION
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En tant que chef de file dans la récupération de 
matériaux et d’énergie, Vanheede Environment Group 
est constamment à la recherche de nouveaux défis. 
Vanheede est la force motrice entre les nombreux 
acteurs, proposant des solutions créatives aux 
fabricants et aux transformateurs actifs dans différents 
secteurs. Le but ultime est de réutiliser, de recycler 
et de transformer les résidus afin de récupérer un 
maximum de matières premières et/ou d’énergie.

Optimum,
un système de collecte de 
revêtement de sol en textile.

transforme jusqu’à

680  TONNES

EN PELLETS @ 22 MJ/TONNE

= 15 MILLIONS MJ D’ÉNERGIE 
= CONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE ANNUELLE 
DE 1.190 MÉNAGES

151.711  m2

DE TAPIS COLLECTÉ 
(LOGISTIQUE INVERSÉE)

Le but ultime d’ Optimum est de proposer une 
solution globale et durable pour des moquettes 
et des dalles en France. En récupérant et en 
valorisant des moquettes (et des dalles) usagées, 
collectées au cours de travaux de rénovation, 
mais également des chutes de tapis sur des 
chantiers de construction. En 2010 Vanheede 
fut à l’origine de la création de ce système 
de collecte en partenariat avec l’Union des 
Fabricants de Tapis et Moquettes (industrie du 
tapis, UFTM) et de l’Union Professionnelle des 
Métiers de la Finition (entreprises de finition, 
UPMF-FFB). Selon le modèle du système de 
reprise CARE, mis en place en Belgique en 
collaboration avec le fabricant de dalles moquette 
modulyss® et notre partenaire logistique KTO.

Vanheede trie et recycle le tapis, évitant ainsi 
que ce flux de déchets aboutisse à la décharge 
ou dans l’incinérateur. Plus de 50 % du matériel 
peut être récupéré, le reste est transformé en 
source d’énergie. Chez Vanheede Alternative 

Fuels, le tapis - essentiellement composé de 
matières plastiques et de craie (minéraux) - 
est d’abord broyé avant d’être transformé en 
carburant alternatif et en matière première pour 
l’industrie cimentière sous forme de pellets. 
Un « Certificat de Solution Durable » garantit 
la traçabilité et la durabilité du traitement.

Le plus grand défi fut néanmoins l’introduction 
de ce concept sur le marché. Ce que nous 
avons réussi haut la main : dorénavant 
Optimum doit obligatoirement être 
intégré dans l’élaboration des devis.

Nos clients viennent de divers horizons : les 
carreleurs, les démolisseurs et les fabricants 
produisent les plus grands volumes, suivi des 
entrepreneurs, des grossistes et des gestionnaires 
de bâtiments. Les avantages sont légion. Optimum 
veille non seulement à la propreté des chantiers 
mais également à la transformation durable des 
déchets en énergie et en matière première.

EXEMPLES  D’UN ENGAGEMENT VERS UNE RÉALISATION



CHANTIER #CLOUD.PARIS / BUREAU FACEBOOK – 2.400 m²
ARCHITECT : PHILIPPE CHIAMBARETTA / RÉALISATION : TETRIS
PHOTOGRAPHY : CLÉMENT GUILLAUME

Innomat,
un partenariat pour 
de recyclage de 
matelas par delà 
les secteurs.

Dès janvier 2018, le Gouvernement flamand impose aux fabricants de matelas 
la production de matelas recyclables. Ce qui n’est pas une chose aisée, vu les 
différents types de matelas et l’état lamentable des matelas en fin de cycle. 
En collaboration avec le Gouvernement flamand, quelques fabricants belges 
de matelas ont donc pris l’initiative d’étudier en détail les flux de matériaux.

Partenaires au sein de Innomat :

« D’une part, l’objectif de Innomat est de procurer les informations et le 
savoir-faire requis à l’industrie du matelas, permettant ainsi la production 

de matelas à l’aide de matières recyclables (concept écologique). D’autre 
part, l’analyse des possibilités d’application des flux de résidus est en cours. 
Le savoir-faire de Vanheede ainsi que la valorisation des flux de déchets 
sont hautement appréciés. La question cruciale est comment évaluer les 
coûts et les avantages du recyclage des matelas. Question à laquelle les 

résultats de l’étude Innomat fourniront incontestablement la réponse. »

JEAN-PIERRE DE KESEL, CHIEF SUSTAINABLE INNOVATION OFFICER RECTICEL

« En Belgique plus d’un million de matelas sont mis au rebut chaque année. Ce qui 
représente 22.016 tonnes de déchets par an ! Depuis 2014, nous collectons un 

maximum de matelas via O-Mat. Le « O » de O-Mat signifie « Old » ou vieux et 
réfère également au flux de recyclage en boucle fermé. L’abréviation « Mat » 
signifie naturellement « matelas ». De nombreux partenaires font d’ores et déjà 
confiance à O-Mat, un système qui garantit le recyclage rentable de vieux matelas 
et de boxsprings. En fin d’année, les intercommunales, les distributeurs, les 

fournisseurs, les entreprises de recyclage et autres partenaires se voient gratifier 
d’un certificat de traçabilité. Une manière de prêter une longue vie aux déchets. »

   NICO KIMPE, MANAGER RECYCLAGE TAPIS ET POLYMÈRE CHEZ VANHEEDE
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« La vitesse de 
conversion est la 

résultante de la capacité 
d’adaptation de chaque 

collaborateur. »
DAVID VANHEEDE, CEO 

VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP



Culture 
d’entreprise 

& chiffres.



Nos efforts pour réduire au 
maximum notre empreinte 
écologique s’illustrent à l’aide 
des quatre éléments naturels.

Une empreinte 
écologique 
réduite.



23
C

U
LTU

R
E D

’EN
TR

EPR
ISE &

 C
H

IFFR
ES



Terre. Les déchets sont 
recyclés ou transformés 
en matières premières.

39 %

14 %

2011

86 %

61 %

 VALORISATION       ELIMINATION 

31 %

69 %

87 %

13 %

2012

42 %

58 %

90 %

10 %

2013

41 %

59 %

89 %

11 %

2014

40 %

60 %

91 %

9 %

2015

Évolution du processus 
de transformation par les 
entreprises de traitement.

60 %

DE VALORISATION

L’évolution du processus 
de transformation par les 
entreprises logistiques.

91 %

DE VALORISATION

Les sociétés 
de traitement 
éliminent 40 % de 
déchets. Il s’agit 
essentiellement 
de résidus de 
déchets mis à 
notre Centre 
d'Enfouissement 
Technique 
Vanheede Landfill 
Solutions par 
des installations 
externes de 
recyclage.

UNE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE RÉDUITE



Digne adieu d’un géant.

Après plus de 15 années de loyaux 
services, la presse pour balles était arrivée 
en fin de cycle. Le tout nouveau modèle, 
Presona 100T, est facile à l’emploi et à 
l’entretien et permet de plus d’économiser 
de l’énergie et des matières premières.

 → Utilisation de 5 liens au lieu de 
8, réduisant considérablement 
la quantité de fils en acier.

 → Le contrôle de pression permanent 
des balles permet l’utilisation 
de fils en acier plus fins.

 → La longueur du fil en acier pour le 
nouage est réduite de moitié.

 → Un perceur plus performant 
supprime l’air des balles.

 → Structure modulaire : les 
pièces soumises à une usure 
importante peuvent être 
remplacées séparément.

Gestion durable des 
sols chez Vanheede.

Un sol sain est important pour 
les générations futures et 
permet à la nature, à l’habitat et 
à l’industrie de vivre sainement 
en toute sécurité. Vanheede 
œuvre pour la protection de 
l’environnement grâce à une 
gestion durable des sols. En 
2015, Vanheede est passé à la 
vitesse supérieure en effectuant 
différentes explorations 
géologiques ciblées. Un plan 
d’assainissement est lancé 
dès qu’une pollution est 
détectée et – avec l’accord des 
autorités concernées – ce plan 
d’assainissement sera exécuté 
au cours des années à venir.

Clôture des flux de matériaux.

La clôture des flux de matériaux exige la mise 
en place de nouveaux partenariats entre les 
divers maillons de la chaîne, dont les créateurs, 
les fabricants, les gestionnaires des déchets, 
les fournisseurs, les consommateurs, etc. 
Vanheede forme, par sa force motrice, le lien 
entre les différentes parties concernées dans 
le but de proposer des solutions créatives.

Un Centre de Compétences fut créé afin de 
rassembler et d’exploiter la longue expérience, 
la connaissance des matériaux et le savoir-faire 
dont dispose Vanheede Environment Group 
comme entreprise environnementale intégrée. 
L’objectif est non seulement de garantir la 
continuité des processus et des techniques 
de traitement existants, mais également 
de créer des opportunités permettant 
de configurer des nouveaux projets. Des 
nouveaux projets au sein du groupe soit en 
collaboration avec des partenaires externes.

Nos défis et solutions.

Transfor-
mation 
par des 
sociétés de 
traitement.

COMPOSTAGE

 9 % 

COMPOSTAGE

 5 % 

TRAITEMENT 
PHYSICOCHIMIQUE

 5 % 

FERMENTATION

 22 % 

RECYCLAGE

 7 % 

TRIAGE

 18 % 

DÉCHARGE

 2 % 

INCINÉRATION

 6 % 

FERMENTATION

 20 % 

CO-INCINÉRATION

 22 % 

CO-INCINÉRATION

 11 % 

DÉCHARGE

 40 % 

Nature et 
traitement 
par des 
entreprises 
logistiques.

RECYCLAGE

 35 % 

Recouvrement maximal de 
matières premières.

Sur chaque site de recyclage ou chez un transformateur 
externe, chaque déchet peut être valorisé. La 
préférence sera accordée au développement durable 
des processus de recyclage. En 2015, ce principe 
fut renforcé suite à l’augmentation des taxes sur la 
mise en décharge et l’incinération des déchets.

Une gestion des déchets 
très performante.

Pour la collecte, le transport et le traitement des 
déchets, Vanheede Environment Group applique 
la même règle à tous ses clients : des points de 
collecte distinctifs, une sensibilisation des employés, 
une collecte efficace et un traitement durable. En 
2016, Vanheede compte intégrer la gestion des 
déchets dans sa plateforme en ligne MyVanheede.
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Notre consommation et 
production d’énergie : déchets 
transformés en énergie.Feu.

 69.357 
2015

 41.971 
2014

 33.885 
2013

 35.684 
2012

 30.118 
2011
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Origine de la production d’énergie (en kWh).

 biomasse   gaz de décharge   énergie éolienne   énergie solaire

Évolution des 
certificats verts.

UNE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE RÉDUITE



Nos défis et solutions. 
La biodégradation de déchets produit du 
méthane. La Centre d'Enfouissement Technique 
de Vanheede Landfill Solutions à Rumbeke et 
l’installation de fermentation de Vanheede 
Biomass Solutions à Quévy produisent du 
méthane. Le méthane est capté sur ces deux 
sites avant d’être redirigé vers des générateurs 
de biogaz afin d’être transformé en électricité, 
en CO₂ et en eau. Ce procédé a ramené la 
production d’électricité au niveau de 2013. 
Les dégâts subis suite à l’incendie d’un des 
générateurs de biogaz chez Vanheede Biomass 
Solutions ont été entièrement réparés.

Quévy dispose également d’une éolienne en 
gestion propre. Plus de 2.070 m² de panneaux 
solaires furent installés dont 1.065 à Quévy 
et 170 à Geluwe. Ces 1.260 panneaux solaires 
produisent une puissance totale de 289 kWp.

Augmenter le 
rendement énergétique.

La combinaison de plusieurs mesures 
permet d’améliorer sans cesse notre 
rendement énergétique :

 → La prévention de fuites d’air comprimé.
 → De nouveaux investissements pour un 

meilleur rendement énergétique.
 → La récupération de chaleur des générateurs de 

biogaz pour le séchage e.a. de déchets verts.
 → Chez Vanheede Biomass Solutions, 

l’échangeur thermique (installation ORC) 
récupère l’énergie des gaz résiduaires 
du générateur de biogaz. Néanmoins, 
cette mesure ne semble pas atteindre 
la rentabilité escomptée et ne sera 
donc pas étendue à d’autres sites.

A Quévy et à Rumbeke, les conteneurs 
bureaux inconfortables à forte consommation 
énergétique ont été remplacés par un nouveau 
bloc sanitaire comprenant un réfectoire, des 
sanitaires, des douches et des vestiaires.
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Évolution de la production et de 
la consommation d’énergie (en kWh).
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Éviter le gaspillage d’énergie.

Vanheede Alternative Fuels et Vanheede 
Biomass Solutions sont les plus grands 
consommateurs d’énergie, essentiellement en 
électricité lors des processus de production. 
Les bâtiments administratifs utilisent 
également de l’électricité pour le chauffage, 
l’éclairage et les systèmes informatiques.

La consommation d’électricité a augmenté en 
2015 suite à l’augmentation de la production 
de pellets, de l’installation d’un concasseur 
chez Vanheede Alternative Fuels, de 
l’infrastructure de triage à Rumbeke. Pour la 
première fois cette année, nous avons réalisé 
un rapport consolidé pour tous les sites.

Réduire la dépendance 
énergétique.

Il y a incontestablement une hausse du nombre 
de certificats verts. Cela est dû à la production 
croissante de chaleur et d’énergie. Afin 
d’atteindre un rendement maximal, Vanheede 
Biomass Solutions fut alimenté durant une année 
entière, sans interruption, par 3 moteurs. Le 
nombre de certificats verts par MWh augmenta 
en Wallonie. En 2015, la valorisation de chaleur 
à l’aide d’un séchoir fut très rentable.

Nous produisons trois fois plus d’énergie que nous 
n’en consommons ! En 2015, nous avons produit 
environ 42.000 MWh de chaleur et d’énergie.

Ce qui équivaut à la 
consommation en énergie de:

11.970
FAMILLES

= 4.318.787 LITRES D’ESSENCE 
= 322.247.946 CANNETTES DE RED BULL
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Les différents types d’eau utilisés sont l’eau du 
robinet, l’eau en provenance d’une station d’épuration 
en gestion propre, l’eau pluviale et l’eau de source.Eau.

 4.311 m³ 
2011

 6.499 m³ 
2012

 9.174 m³ 
2013

 4.501 m³ 
2014

 5.488 m³ 
2015

Consommation d’eau du robinet (en m³).

UNE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE RÉDUITE



Nos défis 
et solutions. 

Éviter le gaspillage d’eau.

L’installation de compteurs séparés pour 
l’eau du robinet, l’eau pluviale et les flux des 
eaux usées permet de contrôler précisément 
la consommation d’eau et de circonscrire 
rapidement d’éventuelles fuites (comme en 2013).

En 2015, nous avons néanmoins constaté une 
augmentation de la consommation d’eau. 
Ce qui est incontestablement dû au nombre 
croissant d’effectifs à Geluwe, à Rumbeke, 
chez Vanheede France (où le sanitaire n’est 
pas entièrement raccordé à l’eau pluviale), à 
la transformation progressive chez Vanheede 
Polymers & Compounds (déchets plastiques) et 
à l’utilisation additionnelle de la dalle de lavage 
à Wanze (qui n’est pas raccordé à l’eau pluviale). 
De plus, depuis cette année, nous avons établi 
une déclaration conjointe pour tous les sites.

Réduire la dépendance à l’eau.

Les procédés de production chez Vanheede 
Biomass Solutions nécessitent une 
consommation en eau élevée : l’humidification 
du compost, la ligne de déballement, le nettoyage 
des boxes pour les déchets alimentaires. L’eau 
est également utilisée pour le lavage des 
camions et des containers. Sans oublier l’usage 
ménager dans les bâtiments administratifs.

L’utilisation et la réutilisation de l’eau pluviale 
permet de réduire la consommation de l’eau 
du robinet. Les sanitaires des sites d’Anvers, 
de Rumbeke et de Geluwe fonctionnent 
essentiellement à l’eau pluviale.

Depuis 2015, nous surveillons la consommation 
d’eau pluviale. Lors d’un premier examen, nous 
avons pu constater que nous consommons 
2.987 m³ d’eau pluviale par an. En 2016, 
ce monitoring sera étendu à la totalité des 
sites afin d’obtenir une vue d’ensemble.

A Rumbeke, nous avons inauguré un nouvel 
entrepôt d’une superficie de 50.000 m², où 
sont nettoyés et entreposés les conteneurs 
roulants et récipients avant d’être livrés 
chez les clients. Un lavoir ultramoderne 
fonctionne également à l’eau pluviale en 
circuit fermé pour le traitement extérieur 
des eaux usées produites par l’entreprise.

Réduction des eaux usées 
produites par l’entreprise.

Stratégie pour les eaux usées

Nos eaux usées contiennent essentiellement 
de l’eau pluviale contaminée. Notre objectif 
est de réduire au maximum le volume 
d’eaux usées produites par l’entreprise 
avant la fin de 2018 grâce à :

 → La prévention à la source : déconnection 
des emplacements de stationnement 
pour véhicules et conteneurs vides, 
recouvrement rapide des décharges à 
l’aide de feuilles de plastique, etc.

 → Prétraitement à l’aide du collecteur de boue et 
du séparateur d’hydrocarbure (KWS). Lors du 
rejet de la masse d’eau de surface, le séparateur 
KWS doit être équipé d’un filtre à coalescence.

 → Si cela s’avère économiquement rentable, les 
sites seront équipés de stations d’épuration 
afin de pouvoir réutiliser l’eau purifiée au 
cours des processus de fabrication (lavoirs, 
prévention de particules de poussière, …).

 → Veiller au recyclage de l’eau de lavage 
dans des stations d’épuration en 
gestion propre ou externes.

Nous participons activement à la recherche 
de meilleures techniques disponibles et 
collaborons étroitement avec les autorités 
afin d’intégrer dans la législation des normes 
d’émission techniquement réalisables.

Nous plaidons également pour la réutilisation 
maximale d’eau pluviale. Là où cela s’avère possible, 
l’eau pluviale doit remplacer l’eau du robinet. 

Parking écologique

Le nouveau parking pour le personnel à Rumbeke 
fut inauguré fin juin 2015. Nous avons opté pour 
une sous-couche des emplacements en dalles 
gazon en béton, ce qui permet un écoulement 
aisé de l’eau pluviale. L’eau pluviale de la surface 
centrale asphaltée est déviée vers un wadi (système 
d’infiltration). Vanheede participe activement 
à la prévention d’inondations permettant ainsi 
l’allègement du système d’évacuation. 
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Évolution consommation eau de pluie (en m³).
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Réduction des émissions dans 
l’air, des particules de poussière 
et des nuisances olfactives.Air.

Impact des normes d’émission 
sur la qualité de l’air.

Environ 75 % de notre parc automobile produit un taux 
d’émission réduit en CO, se situant au-delà de la norme 
Euro 4. Les valeurs limites de l’émission CO Euro 4 restent 
inchangées. Euro 5 et 6 obtiennent de meilleurs résultats 
quant au NOx. De plus, Euro 6 atteint des résultats 
d’émission de HC, NOx et PM nettement supérieurs.

Source: https://www.dieselnet.com//standards/eu/hd.php 

 50,70 % 
EURO 5

 0,47 % 
EURO 5 (HYBRIDE)

 27,91 % 
EURO 3

 11,16 % 
EURO 6

 7,44 % 
EURO 4

 2,33 % 
EEV

Composition du parc 
automobile selon la 
norme d’émission.

UNE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE RÉDUITE



Nos défis 
et solutions.

Prévention de nuisances.

Contrôles préventifs de nuisances olfactives

Jan Dujardin effectue des rondes olfactives trois 
fois par semaine. Les rondes ont été adaptées en 
fonction du réaménagement du site, incluant la 
ligne de triage (déchets résiduels) et le lavoir.

La benne à ordures hybride

La benne à ordures hybride de Vanheede est la 
première benne à ordure hybride (26 tonnes) 
en Belgique. Les batteries qui assurent le 
fonctionnement de la benne, sont chargées à 
l’aide d’énergie verte produite par Vanheede. De 
plus, ce moyen de transport est très silencieux.

Monitoring.

Un parc de poids lourds neufs et bien entretenus

Un parc de poids lourds neufs et bien entretenus. 
Au sein des sociétés logistiques, le diesel pour 
nos 226 poids lourds représente la majeure 
partie de notre consommation énergétique. 
La consommation mensuelle est contrôlée par 
type de camion et par chauffeur. Permettant 
ainsi de repérer des consommations élevées. 
D’autres mesures sont prises afin de maximiser 
l’efficacité des transports : à l’aide d’itinéraires de 
transport, de transports combinés, de l’utilisation 
de camions plus légers, de la logistique inversée, 
de l’optimisation de la quantité de déchets 
par véhicule, … Sans oublier que rouler à 
vide est nuisible pour l’environnement.

Vanheede investit dans un parc automobile 
qui garantit une émission réduite de CO₂.

Limiter les émissions en 
diminuant globalement le CO2.

Les activités de Vanheede produisent 
essentiellement deux gaz à effet de serre, à savoir 
le dioxyde de carbone (CO₂) et le méthane (CH₄).

L’impact du CH₄ en tant que gaz à effet de serre 
est 25 fois plus important que celui du CO₂. Mieux 
vaut donc prévenir que guérir. L’aménagement 
de petites cellules sur les décharges et la pose 
de couches d’enrobage en plastique pour les 
déchets organiques réduisent ces émissions.

La source la plus importante de CO₂ est bien 
entendu le transport sur et autour du site. Un 
meilleur agencement du lieu de travail permet 
d’éviter des déplacements inutiles. Comme par 
exemple la presse pour balles à Rumbeke, où 
les balles sont stockés à proximité. Tout comme 
pour l’atelier PMC, où les balles de PMC trié sont 
relocalisées. Une meilleure logistique interne 
garantit une sécurité interne plus adéquate. 
Une façon de réduire le trafic transversal des 
équipements mobiles et des travailleurs.
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Surclassement 
d’une génération.

« Tout évolue en permanence. 
La vitesse de conversion est la 

résultante de la capacité d’adaptation 
de chaque collaborateur. Le facteur 

temps est crucial. Il est important de 
consacrer du temps à nos employés, 
leur permettant de concilier d’une 

manière équilibrée leur travail tout 
en les préparant pour l’avenir. »

DAVID VANHEEDE, CEO 
VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP

LA FAMILLE VANHEEDE



En tant qu’employeur, nous offrons à nos 
collaborateurs une culture d’entreprise à taille 
humaine. Nous visons à atteindre un équilibre 
sain en développant des structures motivantes, 
incitatives et complaisantes pour chaque individu, 
avec une focalisation accrue sur les résultats. 
Nous respectons la multiple disparité de tous nos 
collaborateurs nonobstant leur âge, leur sexe, 
leur nationalité, leur formation, … Une équipe 
hétéroclite offre une plus grande multitude 
de connaissance, d’idées et d’expérience. 
L’ensemble est supérieur à la somme des parties.

Venturi nous 
propulse dans 
l’ère numérique.
Notre gamme de services étendue et complète 
augmente la complexité de nos processus internes. 
D’où le besoin d’optimisation et d’automatisation. 
Sous le nom de Venturi, un nouveau système 
informatique (ERP) basé sur Microsoft Dynamics AX 
fut introduit. Venturi est non seulement un projet 
d’automatisation, mais surtout un projet innovant. Il 
incite chaque collaborateur à revoir le transfert fluide 
des différents processus. Le savoir-faire existant, 
communément nommé Business Intelligence, est 
centralisé et modélisé. Le système est structuré de 
telle manière qu’il suggère automatiquement la 
solution appropriée sous forme de services, en y 
incluant les options et les produits. C’est là que réside 
la force réelle de Venturi. 14 utilisateurs clés ont 
formé 160 employés durant 1.500 heures étalées sur 
une période de 8 semaines sur 7 sites différents !

En 2015, nous avons franchi deux étapes 
importantes dans la mise en service du 
programme ERP : le 1er juin 2015 en France et 
le 28 septembre 2015 pour toutes les sociétés 
et toutes les activités. L’implémentation du 
nouveau système est sans aucun doute une grande 
réussite grâce à la persévérance de tous !

Maréchal devient 
Vanheede.
L’étalement national des activités constitua la 
base de la reprise en 2010 de Maréchal Location. 
Le site se situe à Messancy, une commune à 
l’extrême sud-est de la Belgique, à proximité du 
Grand-duché de Luxembourg et de la France. 
L’enseigne Maréchal Location fut conservé durant 
quelques années. Depuis le mois d’octobre 
2015, l’entreprise comptant dix chauffeurs, trois 
collecteurs et cinq employés porte fièrement le 
nom de Vanheede. Ensemble, nous desservons 
95 % du marché local composé essentiellement 
de clients professionnels, dont la moitié sont 
actifs dans le secteur de l’industrie et l’autre 
moitié dans le secteur de la construction.

Travailler chez Vanheede équivaut 
à un engagement à long terme, au 
cours duquel nous nous complétons 
mutuellement. Vanheede 
propose à ses collaborateurs 
un travail passionnant avec des 
perspectives d’avenir dans un 
secteur en pleine expansion. 
Un emploi judicieux ayant un 
impact positif sur la société.

Saviez-vous ...

 → Qu’en plus de nos 514 collaborateurs 
en 2015, nous employons de 
nombreux travailleurs intérimaires, 
équivalent à 82 ETP.

 → Que notre main-d’œuvre ne cesse 
de croître de 5 à 10 % par an au 
cours des dernières années.

 → Que nous comptabilisons 11.631 
heures de formation. Sans prendre 
en compte les formations qui 
n’ont pas été enregistrées.

 → Que l’équipe Vanheede se compose 
essentiellement d’hommes. Vanheede 
emploie néanmoins quelques 
femmes dans des rôles précurseurs, 
dont 3 collègues féminines qui 
endossent la fonction de chauffeur.

 → Que notre équipe compte 12 
nationalités différentes.

 → Que l’ancienneté moyenne chez 
Vanheede atteint 7 ans.

 → Que la moyenne d’âge des 
employées est de 43 ans.

Répartition selon le sexe

80 % 20 %

Répartition selon l’âge

< 30

30 - 45

> 45

10 %

49 %

41 %

Répartition selon les régions

34 %

58 %
7 %

1 %

Répartition selon la langue

NL 
54 %

FR 
42 %

AUTRE 
4 %

A temps plein | A temps partiel

481 33

Ouvriers | Employés | Chauffeurs

131 174 209
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RACHID BOUFTIH | 5 ANNÉES DE SERVICE

Rien n’est 
trop lourd.
Travaille essentiellement avec un chariot 
élévateur : charger (évacuation) et 
décharger (propres chauffeurs, auto-
approvisionnement) les camions, vider les 
boxes de déchets de peinture, d’emballages 
dangereux, de déchets d’assainissement des 
conteneurs roulants, qui à leur tour sont 
remorqués vers le centre de traitement.

TANJA VERSCHELDE | 5 ANNÉES DE SERVICE

Mille-pattes 
administratif.
Tanja gère l’organisation du travail (avec 
Stephane), elle est donc le lien entre les 
travailleurs et le superviseur. Ses tâches ont 
essentiellement évolué d’une fonction « 
d’appréciation et d’acception » vers un travail 
plus administratif : l’implémentation de questions 
moins conformistes, le suivi du traçage, le stock 
(scanning), la composition de l’évacuation, 
l’analyse et la gestion de l’échantillonnage, le 
traitement de cas problématiques (tant d’un 
point de vue scanning que de déchets), …

Un collaborateur 
heureux, dans la 
bonne fonction, 
au bon moment.

LA FAMILLE VANHEEDE



NAZIR KARIMI, SAID TALBI, MUSTAFA CIMENDAG, ANASTASIOS PANTELIOS | CUMULANT 33 ANNÉES DE SERVICE

Les chevaliers intrépides du recyclage à Anvers.
Nazir, Said et Mustafa, ainsi que quelques collègues, se chargent du triage des déchets à la manufacture d’Anvers. A l’aide d’une grue, 
d’un excavateur et d’un charriot élévateur. Depuis quelques années, Anastasios occupe la fonction de chauffeur desservant les clients 
dans le port d’Anvers. Tout le monde le surnomme « Tassos », qui a atterrit chez nous de sa Grèce natale afin d’y trouver son bonheur.

MIEKE LEUPE | 14 ANNÉES DE SERVICE

Le trajet 
exact, le poids 
correct.
Avec ses collègues Johan Claerhout et 
Ann Delanoeye, Mieke veille au bon 
fonctionnement du site à Oostkamp. 
Elle se charge essentiellement du 
dispatching des camions et du pesage.

ROMAIN BAILLET | 2 ANNÉES DE SERVICE

Triage des 
déchets mixtes.
Romain trie les déchets dans le centre de 
triage de Billy-Berclau, chez Vanheede 
France. Avec d’autres collègues, il est 
responsable pour le triage de déchets mixtes 
à l’aide d’une grue et d’un excavateur.
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MOHAMMED IDBAHA | 2 ANNÉES DE SERVICE

De Genk à 
Dottignies.
Chaque jour, Mohammed fabrique des granulés 
plastiques à Dottignies. Il a effectué la transition 
de Genk vers Dottignies l’année dernière.

SYLVAIN LEBON | 2 ANNÉES DE SERVICE

Pilotage 
et suivi.
Sylvain occupe la fonction d’Operations 
Supervisor au sein de Vanheede France. 
Il est responsable pour le suivi et la 
direction des divisons de triage de 
déchets mixtes et dangereux. Il gère 
également l’entretien technique.

LA FAMILLE VANHEEDE



JEAN-JACQUES GOBERT | 23 ANNÉES DE SERVICE

L’homme des boxes 
nickel chrome.
Jean-Jacques est responsable pour le nettoyage et le 
stockage des boxes pour Vanheede Biomass Solutions.

Nous sommes 
un groupe de 
plus de 580 
personnes. 

Chacun 
partageant ses 

idées et son 
savoir-faire.

HEIDI LESTHAEGHE | 8 ANNÉES DE SERVICE

Gestion des flux 
de déchets.
« Notre service Outlet gère les différents débouchés du 
Groupe. Nous aidons le client à effectuer un choix judicieux 
pour le traitement des déchets. Six personnes sont 
responsables pour les différents flux de déchets : Nathalie, 
Thomas, Jeroen, moi … et notre sympathique chef de 
service Pieter … sans oublier notre assistante Anneleen. »

GEERT D’HAENE | 23 ANNÉES DE SERVICE

Chauffeur expérimenté.
Geert travaille depuis plus de 20 ans comme chauffeur chez 
Vanheede. Actuellement, il conduit une semi-remorque. Il 
se charge du transport des déchets PMC de l’entrepôt « Ter 
Polder » vers notre site à Rumbeke. Il transporte également des 
matériaux de Rumbeke vers des transformateurs externes.

Geert nous a présenté sa mascotte Vanheede, vêtue 
de son écharpe jaune et verte, qui l’accompagne 
tout le long de son trajet à travers la Flandre. That’s 
the spirit, thumbs up à tous nos chauffeurs.

37
C

U
LTU

R
E D

’EN
TR

EPR
ISE &

 C
H

IFFR
ES



Vanheede 
veille sur 
vous et 
sur votre 
sécurité.

 1,04 
2012

 1,55 
2013

 1,28 
2014

 1,11 
2011

70,00

80,00

30,00

50,00

10,00

60,00

20,00

40,00

00,000
10
20
30
40
50
60
70
80

2011 2012 2013 2014 2015

68,02

53,87

60,13 59,21

31,15

SÉCURITÉ AU TRAVAIL



Veiller à la sécurité, tant sur les sites que sur la route, est un pilier essentiel du bien-être de nos employés. 
Un accident est vite arrivé, mais les conséquences peuvent être lourdes. Des investissements au Centre 
d'Enfouissement Technique, dans des nouvelles machines et dans l’informatique réduisent les risques et 
augmentent la sécurité. Les performances de sécurité se mesurent à l’aide d’un taux de fréquence (nombre 
total d’accidents de travail ayant entrainé une incapacité multiplié par un million d’heures de travail) et 
d’un taux de gravité (nombre de jours d’incapacité par mille heures de travail). Mieux vaut donc atteindre 
les scores les plus bas. Nous sommes très ambitieux et avons réduit l’objectif du taux de fréquence chez 
Vanheede de 55 à 50 pour l’année 2015. Quant au taux de gravité, l’objectif interne de Vanheede est de 0,85.

Et le prix pour la meilleure 
protection de sécurité 
est octroyé à …

Vanheede met à la disposition de ses employés 
un large éventail d’équipements de protection. 
Différents types de chaussures de sécurité furent 
testées au cours des 18 derniers mois. Objectif : 
trouver une seule chaussure de protection qui 
convient à tous les collaborateurs de Vanheede 
Environment Group. Tous les sites et différentes 
fonctions furent activement impliqués dans ce 
test. Les caractéristiques telles que l’étanchéité, 
la résistance des coutures, le confort au porter, 
la doublure (confort thermique), la semelle 
(stabilité), la protection hivernale et la durée 
de vie des chaussures furent évaluées. L’avis 
des utilisateurs des chaussures de sécurité 
fut déterminant lors de la décision finale. 

En 2015, Vanheede ne se limita pas aux 
chaussures de sécurité, investissant dans 
d’autres moyens de protection. En concertation 
avec les utilisateurs, des gants (dextérité 
garantissant une protection optimale) furent 
choisis en tenant compte de chaque activité. 
Pour le traitement des flux de déchets 
dangereux, Vanheede a investi dans des 
appareils respiratoires qui protègent l’utilisateur 
contre les gaz organiques et les particules 
de poussière, de brume et de fumée.

Vanheede a également déclaré 
la guerre aux angles morts.

En plus du réglage des rétroviseurs des camions, 
Vanheede franchit une étape supplémentaire.

Depuis 2015, toutes les bennes à ordures sont 
équipées d’une caméra à 360°. L’image de la 
caméra est reproduite sur un écran 10 inch. 
Cet équipement hautement technologique 
permet de réduire l’angle mort. Le risque 
reste omniprésent, mais cette technique 
permettra incontestablement de diminuer le 
nombre d’accidents dus aux angles morts.

Sensibilisation.

Le concept de base pour une politique de 
sécurité efficace réside incontestablement dans 
l’élaboration d’un plan de formation adéquat 
et répétitif, focalisé sur les différents aspects 
de la sécurité, combiné à des campagnes de 
sensibilisation. La sécurité est l’affaire de tous ! 
Ensemble, nous devons veiller à réduire le 
nombre et la gravité des accidents du travail 
au cours des années à venir. En 2015, les 
thèmes suivants furent abordés à l’aide d’un 
flash info (notice jointe à la fiche de paie, dont 
quelques cartes d’instruction sécurité) :

 → Sécurité routière, suite à un accident de la 
circulation impliquant une benne à ordures.

 → Port obligatoire de la ceinture de sécurité.
 → Politique de lutte contre le tabagisme.
 → Commande du système de chargement 

d’une benne à ordure, suite à un 
accident du travail au cours duquel le 
bras de la victime fut coincé entre le 
dispositif de chargement et le châssis.

Les chauffeurs de semi-remorques ont bénéficié 
d’une formation de sécurité relative à la 
fixation des conteneurs aux remorques.

 0,82 
2015

TAUX DE FRÉQUENCE (TF)

Grâce à un suivi assidu des 
mesures de sécurité, nous 
avons constaté une forte 
diminution des accidents 
de travail par rapport à 
l’année dernière. Avec un 
taux de fréquence de 31,15 
nous atteignons un taux 
nettement inférieur à notre 
objectif interne de 50.

TAUX DE GRAVITE (TG)

Le taux de gravité a également 
nettement chuté comparé à 
l’année dernière. Nous sommes 
passés de 1,24 à 0,82. Avec un 
taux de gravité de 0,82, nous 
nous situons juste en-dessous 
de notre objectif de 0,85.
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Les comptes annuels 2015 (01/01/2015 - 31/12/2015) de Vanheede 
Environment Group SA et de ses sociétés-sœurs, tout comme le 
compte annuel consolidé, peuvent être consultés sur le site internet 
de la Centrale des Bilans de la Banque Nationale de Belgique. 
Un aperçu succinct est repris dans ce rapport de durabilité.

Le bilan consolidé pour l’année 2015 fut 
clôturé avec un total de bilan de K€ 108.276.

La valeur comptable de l’actif immobilisé est en 
progression. Les investissements pour l’année 
fiscale s’élèvent à K€ 13.058, ce qui représente 
une augmentation de 34 % par rapport à 
l’année dernière. Les règles d’évaluation n’ont 
pas changé par rapport à l’année dernière.

Les créances clients ne dépassant pas un an 
sont en légère hausse au 31/12/2015, suite 
aux demandes de facturation grandissantes 
au cours du dernier trimestre de l’année.

Les liquidités disponibles sont en légère 
baisse pour atteindre K€ 7.675. Le ratio de 
liquidité s’élève à 1,27 ce qui permet de 
respecter les obligations à court terme.

L’augmentation des fonds propres est le 
résultat positif de l’année fiscale. Les dettes 
financières (à long et à court terme) sont 
en légère baisse. Par contre, les dettes 
des fournisseurs augmentent suite au 
rallongement des délais du crédit fournisseur. 
Le total des dettes est en hausse.

La solvabilité de Vanheede Environment Group 
est stable : 49,29 % pour l’année 2015 comparé 
à 49,28 % pour l’année 2014, en tenant compte 
de l’adjonction du prêt subordonné à long 
terme « DACAR » (M€ 34,02) au fonds propres 
(Dacar : holding familial de la famille Vanheede).

Chiffres clés 2015. Bilan.

La croissance du chiffre d’affaires annuel pour 
l’année 2015 s’élève à plus de 5 % comparé 
à l’année dernière, à savoir de K€ 100.024 à 
K€ 115.982. La ventilation du chiffre d’affaires 
non-consolidé par activité se lit comme suit :

 97.924 
2011

 115.982 
2015

 110.024 
2014

 105.672 
2013

 105.399 
2012

renewable energy

raw materials
services

logistics

 → Logistics (activités logistiques à 
l’exception de déchets particuliers)

 → Services (activités logistiques relatives aux 
déchets spéciaux et aux assainissements)

 → Renewable Energy (énergie renouvelable ; 
carburants secondaires)

 → Raw Materials (matières premières secondaires)

CHIFFRE D’AFFAIRES APPROUVE NON-CONSOLIDE 
En KEUR par activité.

RÉSULTATS FINANCIERS



Bilan consolidé (en KEUR).

ACTIFS 2015 2014

Immobilisations incorporelles 10.893 11.537

Immobilisations corporelles 52.385 50.600

Immobilisations financières 891 925

IMMOBILISATIONS 64.169 63.062

Créances à plus d’un an 0 0

Réserves 2.076 2.033

Créances à un an au plus 33.607 27.035

Liquidités 7.675 9.210

Comptes de régulation 749 556

ACTIFS CIRCULANTS 44.107 38.834

TOTAL DES ACTIFS 108.276 101.896

PASSIFS 2015 2014

Capital 3.350 3.350

Réserves consolidées 16.000 12.751

FONDS PROPRES 19.350 16.101

Réserves pour risques et charges 3.813 3.310

Impôts différés 97 132

RÉSERVES, IMPÔTS DIFFÉRÉS 3.910 3.442

Dettes à plus d’un an 52.222 52.776

Dettes à un an au plus 32.608 29.035

Comptes de régulation 186 542

DETTES 85.016 82.353

TOTAL DES PASSIFS 108.276 101.896
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Le compte de résultats consolidé 
est clôturé au 31/12/2015 avec un 
bénéfice consolidé de K€ 3.660.

Avec une augmentation de 6 %, le chiffre 
d’affaires consolidé est de K€ 102.489. Les 
‘achats et sous-traitances’ progressent par 
ailleurs de 11 %, ce qui est principalement dû à 
un accroissement des rubriques ‘sous-traitances 
transport’ et ‘coûts de transformation’. Par 
conséquent, la marge brute baisse d’environ 
1,5 % par rapport à l’année précédente.

Les ‘services et biens divers’ (code 
61) restent inchangés.

Les coûts salariaux propres (code 62) 
augmentent au prorata du chiffre d’affaires.

L’amortissement annuel de goodwill (au taux 
de 5 %) est mentionné séparément dans la 
consolidation, sous la rubrique ‘amortissements sur 
les écarts de consolidation’ et s’élève à K€ 1.056.

Les amortissements sur les immobilisations 
corporelles et incorporelles, les réductions de 
valeur et provisions enregistrées augmentent.

Le résultat exceptionnel de l’exercice est 
lié d’une part, au niveau des revenus, à un 
montant final d’indemnisation dans le cadre 
d’un incident sur notre site de Quévy en 2014, 
et d’autre part, au niveau des coûts, à une 
moins-value suite à deux sinistres impliquant 
des camions (en partie en préjudice propre et 
en partie récupéré auprès des assurances).

L’EBITDA de Vanheede Environment Group 
augmente en chiffres absolus, mais diminue 
légèrement en pourcentage par rapport à 
l’année précédente : 16,02 % en 2015; 16,27 % 
en 2014. L’EBIT reste inchangé : 4,48 %.

Le résultat consolidé après impôts pour 
l’année 2015 représente un bénéfice de K€ 
3.660 (à titre de comparaison, en 2014 : 
bénéfice consolidé de K€ 2.967).

Compte de résultat.
2015 2014

Chiffre d’affaires 102.489 96.554

Modification des réserves 363 717

Autres produits d’exploitation 1.209 811

PRODUITS D’EXPLOITATION 104.061 98.082

Achats et sous-traitance 34.817 31.331

Services et biens divers 25.965 25.947

Rémunérations et charges sociales 25.567 24.066

Amortissements 10.197 9.890

Dépréciations et réserves 568 432

Autres frais industriels 1.295 1.032

Amortissements et différences de consolidation 1.056 1.056

FRAIS INDUSTRIELS 99.465 93.754

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 4.596 4.328

RECETTES FINANCIÈRES 633 345

FRAIS FINANCIERS 1.107 1.460

BÉNÉFICES/PERTES PROVENANT DES ACTIVITÉS NORMALES 4.122 3.213

RECETTES EXCEPTIONNELLES 422 953

FRAIS EXCEPTIONNELLES 236 154

BÉNÉFICES/PERTES POUR L’EXERCICE AVANT IMPÔTS 4.308 4.012

DÉDUCTIONS 35 39

IMPÔTS 683 1.084

BÉNÉFICES/PERTES CONSOLIDÉS 3.660 2.967

2015 2014

Chiffre d’affaires 102.489 96.554

EBITDA 16.417 15.706

Résultat net 3.660 2.967

Fonds propres 19.350 16.101

Emprunt subordonné ‘DACAR’ 34.023 34.320

Fonds propres corrigés 53.373 50.421

Total du bilan 108.276 101.896

Ratio de solvabilité 49,29 % 49,48 %

Ratio de liquidité 1,27 1,25

Compte de résultat consolidé (en KEUR). Résumé du compte de résultat consolidé (en KEUR).

RÉSULTATS FINANCIERS
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AMORTISSEMENTS 
Évolution des amortissements (en KEUR). 
 Hors amort. sur différences de consolidation positives.

CASH FLOW 
Évolution du cash flow (en KEUR).
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Contexte et 
conception de 
ce rapport.
Vanheede Environment Group est une entreprise de recyclage 
intégrée spécialisée dans la gestion des déchets et les technologies 
écologiques innovantes. En dehors d’une organisation logistique 
internationale, le groupe dispose de ses propres sites de traitement. 
La plus grande partie des flux de déchets sont transformés en 
matières premières ou en énergies affinées. Cet 11ème édition 
de notre rapport de durabilité prouve incontestablement 
que nous n’en sommes pas à notre coup d’essai.

En tant que groupe familial, Vanheede est 
persuadé de l’importance d’un rapport de 
durabilité annuel. Notre rapport répond aux 
normes GRI, directives G4, option Core. Les 
précédentes éditions du rapport de durabilité 
peuvent être consultées sur le site internet 
www.vanheede.com/fr/documentaton.

Ce rapport de durabilité reprend toutes les activités 
de Vanheede Environment Group SA, en Belgique 
et en France. Nous présentons un aperçu des 
résultats et des réalisations de l’année d’activité 
2015 ainsi que les objectifs pour l’année 2016.

CEO David Vanheede est membre 
du Conseil d’Administration (SPRL 
Vamastine), tout comme Caroline 
Vanheede (SPRL Vanica) en 
tant que Directeur Commercial 
et Claudette Descamps (SA 
Imdaca). Ils se font assister par 
le Conseil Consultatif, composé 
de deux spécialistes externes, 
Messieurs Arnold Deceuninck et 
Karel Gielen ainsi qu’une d’une 
spécialiste interne, Madame 
Evelyne Vanheede-Decrans.

CONCEPTION DU RAPPORT DE DURABILITÉ



Un équilibre parfait 
entre l’intérêt des 
intervenants et 
celui de l’entreprise.
La définition des points focaux de 
notre stratégie pour garantir un avenir 
durable se répartit en 3 étapes :

Un brainstorming autour des 
questions essentielles :

 → Quelle est la plus-value de Vanheede ? 
Comment Vanheede se distingue-
t-il vis-à-vis de son entreprise, 
ses collaborateurs, la société, 
l’environnement et le client ?

 → Quelles sont les tendances (sociales)/
défis auxquels Vanheede doit fait face ?

Les réponses à ces questions forment 
une longue liste de points pertinents, qui 
doivent être analysés à l’aide du passeport 
sectoriel RSE octroyé aux entreprises 
de recyclage, émis par la fédération 
professionnelle FEGE et comparés aux 
rapports de durabilité édités par des 
collègues nationaux et internationaux.

Au cours de la deuxième étape, 
les aspects « matériels » des défis 
doivent être définis. Ces aspects 
établissent la stratégie à long terme de 
Vanheede et répondent aux attentes 
(raisonnables) de nos intervenants. 

Mieux connaître nos intervenants, les 
intérêts qu’ils représentent, l’impact 
qu’ils peuvent avoir sur notre action 
et la manière dont ils soutiennent 
nos objectifs, nous permet de 
définir leur pertinence (cartographie 
des intervenants) tout en tenant 
compte des critères suivants :

En 2015, nous avons étendu cet exercice 
aux intervenants externes. En dehors du 
cadre référentiel GRI de l’information 
durable, nous avons décidé d’étudier 
au sein d’un groupe de réflexion RSE la 
meilleure façon d’atteindre les Objectifs 
de Développement Durable (ODD). La 
nouvelle vision des membres du groupe 
sur l’entreprenariat, sur les opportunités 
et les défis qui nous attendent, est une 
véritable plus-value. De ce fait, notre 
rapport de durabilité est nettement 
plus pertinent que l’année dernière, 
tout en créant une dynamique qui 
stimule notre mission future ainsi 
que notre avenir entrepreneurial.

 → Quel est l’impact/l’influence de 
l’intervenant sur Vanheede ?

 → A quel point l’intervenant est-
il intéressé par Vanheede ?

Les intervenants se situant dans la zone gris 
foncé (taux de maîtrise et d’intérêt élevé) sont 
incontestablement prioritaires pour Vanheede. 
La désignation et la réalisation de nos ambitions 
sont fortement reliées à leurs attentes et leurs 
intérêts. Nous veillons à répondre aux attentes 
des intervenants se situant dans la zone gris clair 
en les informant d’une manière satisfaisante.

Dans un premier temps, nous avons tenté 
de répondre aux intérêts des intervenants 
internes : quelques collaborateurs et 
dirigeants ont partagé avec nous leurs 
perspectives et leurs défis pour l’avenir.
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GRI DISCLOSURE PAGE

G4 INDEX DU CONTENU

G4 ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX D’INFORMATION

1. Stratégie et Analyse

G4.1
Une déclaration du décideur le plus haut placé de 
l’organisation sur la pertinence du développement durable 
pour l’organisation et sur sa stratégie pour y contribuer

8-9

2. Organisatieprofiel

G4.3 Nom de l'organisation 1

G4.4 Les principales marques et principaux produits et services 16-17

G4.5 Le lieu où se trouve le siège de l’organisation 5

G4.6 Les pays dans lesquels l’organisation est implantée 
ou exerce d'importantes activités 5

G4.7 Le mode de propriété et la forme juridique 44

G4.8 Les marchés desservis 5

G4.9 La taille de l’organisation 17

G4.10 Personnes employées 32-33

G4.11 Le pourcentage de l'ensemble des salariés 
couverts par une convention collective 100 %

G4.12 La chaîne d'approvisionnement de l’organisation 17

G4.13
Changements significatifs de taille, de structure, de capital 
ou de la chaîne d'approvisionnement de l’organisation 
survenus au cours de la période de reporting

n/a

Participation à des initiatives externes

G4.14 Indiquer si la démarche ou au principe de précaution 
est prise en compte par l’organisation, et comment 8-9

G4.15

Répertorier les chartes, principes et autres initiatives 
en matière économique, environnementale 
et sociale, développés en externe et auxquels 
l’organisation a souscrit ou donné son aval

12-13 

G4.16
Répertorier les affiliations stratégiques à des 
associations ou à des organisations nationales 
ou internationales de défense des intérêts

18-19

3. Aspects et périmètres pertinents identifiés

G4.17 Répertorier toutes les entités incluses 44

G4.18 Expliquer le processus de contenu et du périmètre des aspects 45

GRI DISCLOSURE PAGE

G4.19 Répertorier tous les aspects pertinents 48

G4.20 Indiquer le périmètre des aspects au sein de l'organisation 16-17, 48

G4.21 Indiquer le périmètre des aspects dehors de l'organisation 16-17, 48

G4.22 Indiquer les raisons et les conséquences de toute reformulation 
d'informations communiquées dans des rapports antérieurs n/a

G4.23
Indiquer les changements significatifs concernant le 
champ d'application et le périmètre des aspects, par 
rapport aux précédentes périodes de reporting

n/a

4. Implication des parties prenantes

G4.24 Fournir une liste des groupes de parties prenantes 
avec lesquels l'organisation a noué un dialogue 45

G4.25 Indiquer les critères retenus pour l'identification et la sélection 
des parties prenantes avec lesquelles établir un dialogue 45

G4.26
Indiquer l’approche de l'organisation pour impliquer les 
parties prenantes, y compris la fréquence du dialogue 
par type et par groupe de parties prenantes

14-15, 18-19, 32-33

G4.27
Indiquer les thèmes et préoccupations clés soulevées 
dans le cadre du dialogue avec les parties prenantes 
et la manière dont l’organisation y a répondu

10-11

5. Profile du rapport

G4.28 Période de reporting pour les informations fournies 44

G4.29 Date du dernier rapport publié 44

G4.30 Cycle de reporting 44

G4.31 Indiquer la personne à contacter pour toute 
question sur le rapport ou son contenu 48

G4.32 Core/Comprehensive index de contenu GRI 44

G4.33 Indiquer la référence au rapport de vérification 
externe, si le rapport a été vérifié en externe

pas de vérification 
externe

6. Gouvernance

G4.34 La structure de la gouvernance de l'organisation, y compris 
les comités de l'instance supérieure de gouvernance 44

7. Ethique et intégrité

G4.56
Décrire les valeurs, principes, normes et règles de 
l'organisation en matière de comportement, tels 
que les codes de conduite et codes d'éthique

8-9

GRI DISCLOSURE PAGE

G4 INDEX DU CONTENU

G4 ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES D’INFORMATION

Economique

Performance économique

G4 EC1 Valeur économique directe créée et distribuée 40-43

Environnement

Matériaux

G4 EN1 Consommati on de mati ères en poids ou en volume 24-25

Energie

G4 EN3 Consommati on énergéti que au sein de l’organisati on 26-27

Eau

G4 EN8 Extracti on totale d'eau par source 28-29

Emissions

G4 EN19 Réducti on des émissions de gaz à eff et de serre 30-31

Déchets

G4 EN23 Poids total de déchets, par type et par mode de traitement 24-25

Prati ques en mati ère d’emploi et travail décent

Santé et sécurité au travail

G4 LA6

Taux et types d’accidents du travail, de maladies 
professionnelles, d’absentéisme, proporti on de 
journées de travail perdues et nombre total de décès 
liés au travail, par zone géographique et par sexe

38-39

102.489  KEUR

 CHIFFRE D’AFFAIRES 

16.417  KEUR

EBITDA

3.660  KEUR

RÉSULTAT NET

108.276  KEUR

TOTAL DU BILAN

53.373  KEUR

FONDS PROPRES CORRIGÉS

49,29  %

RATIO DE SOLVABILITÉ

1,27
RATIO DE LIQUIDITÉ
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VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP réserve aux 
déchets la desti nati on la plus valorisante. Grâce à nos 
connaissances spécialisées, nous aidons nos clients 
dans leur recherche de  la meilleure soluti on pour le 
traitement des déchets (ou des matériaux). En plus 
d'une logisti que des déchets organisée à l'échelle 
internati onale, Vanheede dispose de ses propres sites 
de traitement, dans lesquels les diff érents fl ux de 
déchets sont traités et valorisés. La limitati on de notre 
impact sur l’écologie est primordiale. Une politi que de 
préventi on poussée et les investi ssements nécessaires 
limitent l’impact sur l’environnement. Grâce à une 
équipe compétente qui prône de hautes valeurs, nous 
obtenons d’excellents résultats. En tant qu’employeur, 
nous mett ons tout en œuvre pour atti  rer les vrais 
talents et les garder. Grâce à nos résultats positi fs, 
nous pouvons nous développer de manière durable.
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