
Rapport de durabilité 2012



2



Contenu

Avant-propos 5

Rapport de durabilité 6

La politique 7
Congrès des Déchets et des Matériaux de la FEGE 9
E-Commerce au sein de VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP 10
Communication chez Vanheede : Contact, Coup d’œil, Site web, Facebook 12
Sommaire des sites 14

                                      

VANHEEDE ENVIRONMENTAL SERVICES, unités opérationnelles très axées sur les connaissances pour déchets spéciaux et dangereux 17
Dranouter, festival dans un cadre vert 19
VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS ouvre un nouveau site à Wanze 20
Mens sana in corpore sano au sein de VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP 22
La tournée des célébrités 24

                                      

Conseil d’Administration 27
Puiser la force de frappe dans une politique HR moderne ! 28
Sécurité 30

                                      

Environnement 35
Les 4 éléments naturels 36

                                      

Chiffres-clés 2012 49

Pride

Passion

People

Planet

Profit

  

3Rapport de durabilité 2012



Construire l’avenir

P R I D E
PASS ION
P E O P L E
P L A N E T
P R O F I T

4



Avant-propos
Au nom de la famille Vanheede, je vous présente avec fierté notre rapport de durabilité de 2012, élaboré 
une nouvelle fois autour de nos 5 P (Pride, Passion, People, Planet, Profit). Le cadre visuel de ce rapport de 
durabilité est une colonie de fourmis. Ce choix ne doit rien au hasard, car les fourmis sont des insectes parti-
culièrement sociaux et représentent l’une des espèces animales les plus évoluées. Elles sont bien organisées, 
adoptent une répartition claire des tâches et entretiennent une communication étonnamment efficace.

VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP étend également sa structure. Nous communiquons à l’attention de toutes 
les parties intéressées et nous travaillons sans cesse sur un update de nos moyens de communication. Nous 
investissons actuellement dans l’extension d’un nouveau système ERP et nous venons de lancer une plate-
forme en ligne ‘myVANHEEDE’. De plus amples informations vous sont fournies dans ce rapport de durabilité.

L’année dernière, nous avons largement investi dans la poursuite de notre extension régionale. Un nouveau 
site a été lancé à Wanze (province de Liège) pour notre logistique des conteneurs. Ce site nous permet de 
reprendre aussi un certain nombre de tournées de collectes à domicile. Là aussi, de plus amples informa-
tions sont fournies dans ce rapport. L’année dernière, nous vous informions de la construction d’une nouvelle 
succursale française à Billy-Berclau. Ce site est désormais opérationnel depuis le 1 mai 2013 et est appelé à 
générer rapidement une part de marché croissante, tant dans le secteur des déchets ménagers ordinaires que 
dans celui des déchets spéciaux.

Une concertation intensive a été menée avec le management au début de 2013 à propos de l’amélioration de 
la rentabilité de VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP. L’année dernière, nous avons considérablement ressenti 
les effets de la crise économique et nos résultats reflètent cette situation. Une action ciblée s’avère indispen-
sable et si celle-ci met en avant le caractère primordial d’une optimalisation de nos processus d’exploitation, 
elle révèle aussi que la solidarité et la tolérance entre tous nos collaborateurs et toutes les parties intéressées 
ne sont certes pas moins importantes.

En ma qualité de président de la fédération professionnelle FEGE (Fédération des Entreprises de Gestion 
de l’Environnement), j’ai récemment eu l’honneur d’accueillir la fédération européenne FEAD en Belgique. 
Le grand nombre de personnes présentes a démontré clairement que nous devons continuer d’œuvrer et 
d’évoluer en faveur d’une législation européenne en matière de déchets. Vous trouverez l’avant-propos de ce 
Congrès des Déchets et des Matériaux dans ce rapport annuel.

Comme dans le passé, toutes nos parties intéressées pourront compter sur VANHEEDE ENVIRONMENT 
GROUP. Avec la coopération constructive de chacun, nous pourrons affronter les années à venir avec une 
confiance réaliste.

David Vanheede, Président du Conseil d’Administration, VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP sa
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objectifs
La stratégie débouche en direct sur des objectifs 
concrets. 
Objectifs qualitatifs 
Aussi appelés propositions d’amélioration continues

 Qualitatifs  non mesurables
 Établis par unité opérationnelle 

Objectifs quantitatifs
 KPI clairement mesurables
 Établis par unité opérationnelle 

LA POLITIQUE: EN RÉSUMÉ

Nous percevons la politique de VANHEEDE ENVIRONMENT 
GROUP comme une flèche dynamique formée d’êtres 
humains. Un regard clair porté sur l’avenir, avec notre 
vision et notre mission en guise de pointe de flèche.

Cette vision et cette mission produisent indissolublement notre 
stratégie, ainsi que les objectifs et les KPI (indicateurs-clés de per-
formances) qui y sont couplés. 
Le tout est évidemment influencé par les valeurs de notre entre-
prise, qui sont inspirées avant tout par les valeurs familiales qui ca-
ractérisent notre société. Les piliers importants de cette politique 
sont l’aspect humain et l’implication de toutes les parties intéres-
sées. Ceci tant sur le plan interne, entre les collègues et les services, 
qu’au niveau externe, par rapport à toutes nos par-
ties intéressées.
Construire ensemble un bel avenir durable !
Une politique agencée autour de 4 
éléments principaux:

mission
VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP a la vo-
lonté d’être une entreprise durable offrant 
à ses clients les solutions les plus efficaces 
en matière de gestion des déchets, des ma-
tériaux, de l’énergie verte et de l’environne-
ment. Dans ce contexte, nous appliquons 
une approche qualitative, professionnelle 
et innovante, offrant une valeur ajoutée 
pour toutes les parties intéressées.
Aux yeux de VANHEEDE ENVIRONMENT 
GROUP, l’entreprise durable est synonyme 
de l’obtention des meilleurs résultats pour 

toutes ses parties intéressées 
en exerçant un impact mini-
mal sur l’environnement.

vision
Façonner le passé, par le biais d’innovations, 
en vue d’affronter l’avenir.

stratégie
Le groupe s’appuie sur 4 axes stratégiques :
1. Logistics

 Gestion intégrale des déchets
 Location de récipients sur mesure
 Logistique intelligente
 Activités de tri et de transbordement
 Service d’évacuation

2. Services
 Collectes et tri de déchets dangereux et particuliers
 Services spéciaux en matière d’élimination et de destruction

3. Raw Materials
 Le déchet devient matière première

4. Renewable Energy
 Le déchet devient énergie

Entreprenariat progressiste
Excellents processus

La politique
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4 axes stratégiques

www.vanheede.com

www.vanheedeenvironmentallogistics.com
www.vanheedeenvironmentalservices.com

www.vanheedeglassrecycling.com

www.vanheedecarpetrecycling.com

www.vanheedelandfillsolutions.com

www.vanheedebiomasssolutions.com

www.vanheedealternativefuels.com

www.vanheedesolarenergy.com

www.vanheedewindpower.com
www.vanheedepolymersandcompounds.com
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www.vanheedelandfillsolutions.com

www.vanheedebiomasssolutions.com

Congrès des Déchets et des Matériaux de la FEGE

BIENVENUE aU CoNgrès dEs déChEts Et dEs MatérIaUxC’est un honneur et un plaisir de pouvoir vous accueillir à “notre” congrès en ma qualité de président de la FEGE, la fédération belge des entreprises de gestion de l’environnement. Le terme “notre” a aujourd’hui une portée parti-culière. 

C’est en effet déjà la cinquième fois que nous organisons ce congrès avec nos collègues d’IN-TERAFVAL, les intercommunales flamandes des déchets. après les éditions à Bruxelles, Malines, anvers et Bruges, nous nous trouvons aujourd’hui à Gand, une autre ville flamande superbe. Une fois encore, nous pouvons compter sur l’appui de nos fidèles partenaires : l’OVAM, notre partenai-re gouvernemental, et l’entreprise de production privée LhoIst.

david Vanheede,
président de la FEgE

aujourd’hui, nous accueillons cependant aussi le congrès de notre fédération européenne FEad. Et ce choix de la FEad ne doit rien au hasard. Il prouve d’une part l’importance de notre pays et de notre fédération dans le contexte européen. En tant que FEgE, nous sommes l’un des moteurs de la gestion des déchets en Belgique et les réali-sations de notre pays sont légion dans le domaine de la gestion durable des déchets et des matériaux. Je crois en toute modestie que nous avons des choses à montrer au reste de l’Europe. d’autre part, la combinaison des congrès européen et fla-mand prouve que nous devons plus que jamais viser le niveau européen. Nous sous-estimons toujours l’importance de ce niveau. Les initia-tives que prend l’Union européenne en matière de gestion durable des matériaux ne sont cependant pas des moindres ; au contraire, elles sont prati-quement impossibles à suivre. J’espère dès lors que nos hôtes européens vivront aujourd’hui une journée instructive en ce qui concerne la situation en Flandre et que nos hôtes flamands seront plei-nement ouverts aux initiatives européennes. Les différents moments informels, comme le lunch, la réception et le dîner, seront autant d’opportunités pour étendre ces contacts. Je tiens cependant à souligner deux choses.
En premier lieu, nous sommes convaincus que le secteur des déchets n’a un réel avenir dans le cadre 

d’une gestion durable des matériaux que si nous choisissons plus que jamais la voie de la collabo-ration. Je vise évidemment la collaboration avec d’autres secteurs industriels, comme la chimie, la construction, l’alimentation, etc… Mais nous de-vrons tout autant unir nos forces au sein de notre propre secteur, par exemple avec les entreprises publiques de gestion des déchets, afin de pouvoir ainsi faire face aux nombreux défis qui se profilent à l’horizon et auxquels notre secteur devra offrir une réponse appropriée. 
En second lieu, nous sommes convaincus qu’une gestion durable des matériaux nous imposera un autre mode de réflexion et d’approche. Plus que jamais, nous devrons œuvrer en fonction de la réu-tilisation finale des matériaux, plutôt que de partir d’un problème déterminé concernant des déchets chez nos clients. sur ce plan, nous devrons cer-tainement être attentifs à ne pas tomber au sein de l’Europe dans le piège d’une trop grande biparti-tion entre d’une part les pays qui jouent déjà pleine-ment la carte d’une gestion des matériaux et d’autre part ceux où le principal souci consiste toujours à traiter correctement les déchets dans des décharges ou installations d’incinération professionnelles.Je suis dès lors curieux d’apprendre ce que nos conférenciers flamands et européens ont à dire à ce propos. Je vous souhaite à tous un congrès particu-lièrement fructueux.

C’est en sa qualité de président 
de la FEGE (Fédération des 
Entreprises de Gestion de 
l’Environnement) que David 
Vanheede a inauguré le Congrès 
européen des Déchets et des 
Matériaux qui a été organisé les 
24 et 25 avril 2013 à Gand.
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E-Commerce 
au SEin dE VanHEEdE EnViROnMEnT GROuP

VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP a toujours davantage recours aux facilités de l’Internet  
pour présenter le large éventail de ses activités à ses clients, partager des informations et simplifier  
son administration.

L’usage et la rapidité de l’Internet sont tellement entrés dans les mœurs qu’ils influencent tous les processus d’exploitation de 
VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP. Le marché devient nettement plus transparent, le client demande davantage de flexibilité, 
les flux d’informations et de données évoluent à une vitesse inédite.

C’est pour anticiper tous ces besoins que VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP a créé une plate-forme en ligne qui garantit d’une 
part le contact avec le client, mais qui offre d’autre part une valeur ajoutée en termes de prestation de services.

La plate-forme ‘myVANHEEDE’ a été lancée avec succès au début de 2012. Cette plate-forme en ligne permet au client de gérer 
très simplement son propre dossier en créant des rapports, en planifiant des enlèvements et en consultant des factures. 
‘myVANHEEDE’ est une plate-forme personnelle et sécurisée, facilement accessible via http://my.vanheede.com 

Dès que les données ont été traitées et valorisées en interne, la plate-forme ‘myVANHEEDE’ offre la possibilité de consulter, 
d’évaluer et d’organiser la gestion personnelle des déchets. Le client peut à tout moment consulter ses données en ligne avec 
une grande facilité. En fonction du profil variant de la PME à la société multinationale, les consignes peuvent être sélectionnées 
sur mesure en attribuant entre autres un certain nombre d’utilisateurs. Bref, totalement à la mesure du client. 

Le client peut consulter son registre personnel des déchets grâce à l’outil de rapportage, qui lui permet de générer des listes 
sur base d’une période, d’un flux de déchets ou d’un type de traitement. Ces données peuvent être consultées sur écran, mais 
peuvent aussi être téléchargées vers un fichier Excel pour être couplées aux propres données d’exploitation de l’entreprise, par 
exemple.

Grâce au volet enlèvements, le client peut ensuite consulter ses contrats avec les détails concernant le nombre de conteneurs, 
les numéros des contrats et les flux de déchets et initier l’enlèvement souhaité. 

L’onglet factures permet au client de consulter et télécharger ses factures par voie électronique.

10



L’introduction et l’activation de VLAREMA, le Règlement flamand concernant la gestion durable des circuits de matériaux et 
de déchets qui est en vigueur depuis juin 2012, impose un certain nombre de nouvelles obligations administratives aux entre-
prises. En initiant le règlement VLaREMa, le Gouvernement flamand souhaite se concentrer au maximum sur la récupération 
et le recyclage des déchets et matériaux. 

Une donnée importante de cette législation est le tri obligatoire à la source au sein des entreprises, avec entre autres les 
 collectes sélectives de PMC industriels à partir du 1 juillet 2013.

Un autre point important du règlement VLAREMA est l’obligation de fournir des informations concernant les collectes sélectives 
de déchets par le biais d’un contrat conclu entre d’une part l’entreprise de collecte/le négociant/le courtier et d’autre part le 
producteur avec mention des différentes fractions et du mode de collecte proposé.

VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP a décidé de gérer très simplement cette nouvelle obligation légale par le biais d’une exten-
sion de sa plate-forme électronique existante.

Nos clients présentant des déchets mixtes peuvent souscrire très simplement le contrat VLAREMA obligatoire par voie électro-
nique via www.myvlarema.be.

En plus de la plate-forme électronique, nous optons comme toujours pour un contact personnel grâce à un numéro de télé-
phone gratuit, le 0800 30 735, où vous pourrez obtenir les réponses à toutes vos questions. Le helpdesk est également joignable 
via une adresse e-mail spécifique, myVLaREMa@vanheede.com.

L’interprétation de notre vision de l’outil de l’E-commerce ne s’arrête cependant pas là : la boutique web en ligne, les données 
CRM et le couplage à notre nouveau système ERP constituent la base sur laquelle nous nous appuyons pour offrir une assistan-
ce professionnelle, rapide et personnelle à nos clients dans le cadre de la gestion de leurs déchets.
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La communication est l’interaction entre les gens dans le sens le plus large 
du terme. À l’instar de toute autre entreprise, le partage de l’information est 
primordial au sein de VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP, avec une focalisation 
sur la communication personnelle.

Il est désormais impossible d’imaginer notre vie de tous les jours sans les ordinateurs, ta-
blettes, smartphones et réseaux sociaux. Ces outils de communication sont évidemment 
aussi appliqués au sein de VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP. En plus de la communication 
numérique, nous estimons cependant qu’un entretien personnel, une réunion et une publi-
cation sur papier offrent toujours une plus-value.
En fonction du sujet et du groupe cible, la société VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP est par-
venue au fil des années à maintenir un mélange sain des deux. La dynamique est toujours le 
principe de base dans ce cadre. Indépendamment du support, la communication doit s’opérer 
en souplesse et il importe que les informations correctes parviennent au groupe cible visé.

COnTaCT, La LETTRE d’infORMaTiOn dE, PaR ET POuR nOS COLLabORaTEuRS 
La publication Contact permet d’informer les collaborateurs deux fois par an - en janvier et 
en juillet - à propos d’un certain nombre de sujets fixes. Nous débutons par un mot de la di-
rection, suivi de sujets tels que la sécurité, les nouvelles de l’entreprise, les détails amusants, 
les informations relatives au personnel. Les gens occupent une place centrale dans notre 
Contact. Nous braquons toujours les projecteurs sur un service déterminé ou le hobby d’un 
collaborateur et une place est réservée systématiquement à un jeu-concours ou des détails 
amusants. Cette publication est très appréciée par tous les collaborateurs.

COuP d’œiL, La LETTRE d’infORMaTiOn POuR nOS PaRTiES inTéRESSéES
La lettre d’information COuP d’œiL est publiée semestriellement. L’objectif de cette lettre 
d’information est une communication claire et concise concernant notre entreprise et notre 
secteur à l’attention de nos parties intéressées : clients, pouvoirs publics, fournisseurs. Les 
sujets sont divers, comme par exemple une nouvelle législation, de nouvelles possibilités de 
traitement, des commentaires concernant nos activités,... Nous braquons les projecteurs sur 
un client ou un flux de déchets, nous approfondissons le sujet de la durabilité ou nous reve-
nons sur des communiqués de presse. La lettre d’information est consultable sur le site web, 
mais est également transmise par e-mail ou sur papier à la demande des lecteurs intéressés.
Vous souhaitez vous aussi rester informé de nos activités ? Abonnez-vous encore aujourd’hui 
à la lettre d’information de Vanheede via www.vanheede.com

Communication chez VANHEEDE 
COnTaCT, COuP d’œiL, SiTE WEb, faCEbOOk
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MaGaZinE d’infORMaTiOn RuMbEkE, unE COMMuniCaTiOn CibLéE POuR LES 
PaRTiES inTéRESSéES COnCERnanT nOTRE SiTE dE RuMbEkE
Ce magazine est né de notre souhait de fournir des informations correctes à toutes les par-
ties intéressées concernant notre site de RUMBEKE. Il est adressé aux riverains, aux collabo-
rateurs, à l’administration municipale et aux autres pouvoirs publics. Les sujets ont un lien 
direct avec les activités du site.

LE RaPPORT dE duRabiLiTé, un RéSuMé annuEL dE VanHEEdE EnViROnMEnT 
GROuP.

VanHEEdE OnLinE
Le site web a été actualisé récemment en fonction du nouveau style de communication. Il 
propose des informations concernant les coordonnées, les succursales, les fiches techniques, 
les flux de déchets, les possibilités de traitement, les chiffres essentiels, la politique, les offres 
d’emploi… Nous approfondissons toutes les activités des diverses entreprises de VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP. Tant les 
clients et pouvoirs publics que les collaborateurs consultent très activement notre site web www.vanheede.com

VanHEEdE S’EnGaGE danS La VOiE SOCiaLE
Nous avons créé relativement récemment une page facebook. Nous postons régulièrement des nouvelles et des photos 
concernant les législations, des visites ou nos activités. Nos “fans” sont principalement des membres de notre personnel, des 
sympathisants et des clients. “Rejoignez-nous” sur www.facebook.com/VANHEEDEENVIRONMENTGROUP

inTRanET En TanT quE baSE CEnTRaLE dE COnnaiSSanCES
Nous disposons d’une solution Sharepoint, une plate-forme numérique faisant office de cadre pour les échanges d’informa-
tions. Cette solution active la collaboration en ligne au sein de notre groupe.

Il est impossible d’imaginer une société moderne opérant aujourd’hui sans tous ces outils de communication technologiques 
entre la direction, les collaborateurs, les clients,… , mais la politique de la porte ouverte, que VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP 
compte parmi ses priorités absolues, ne cessera jamais de faire la part belle au simple entretien personnel et direct.

“Pensez comme un homme sage, 
mais communiquez dans le langage des gens ordinaires.“ William Butler Yeats 1865 - 1939
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Les flux de déchets

Déchets mélangés Déchets spéciaux dangereux Verre Papier et carton Huiles et graisses végétales et animales

Huiles usagées Déchets d’amiante Déchets dangereux de laboratoire  
et PDD mixtes Sprays aérosols Gravats et déchets de démolition

Déchets végétaux Déchets hautement calorifiques Déchets d’équipements électriques  
et électroniques - DEEE Pneus de voiture Déchets de plastiques agricoles

Batteries de voiture et accumulateurs Bois Métaux PMC Tubes et profilés en PVC

PLuS d’infO: WWW.VanHEEdE.COM
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ARLON 
(Messancy)
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BRUGGE (Oostkamp)
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UNITED 
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IMPORT/EXPORT MATERIALSWORKING AREA
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NOS ACTIVITÉS 

 Collectes et tri de déchets dangereux en provenance d’entreprises et de parcs à conteneurs
 Collectes et traitement de déchets médicaux présentant des risques 
 Nettoyage industriel, nettoyage de citernes et transports en citernes
 Interventions, assainissements et évacuations (calamités, incendies, faillites,…)
 Destruction de produits de contrefaçon sous contrôle douanier

L’environnement et la sécurité revêtent une importance primordiale dans le cadre des collectes et du 
traitement des ‘déchets spéciaux’. C’est la raison pour laquelle le groupe a fondé la société Vanheede 
Environmental Services il y a une quinzaine d’années.

VANHEEDE ENVIRONMENTAL SERVICES,
uniTéS OPéRaTiOnnELLES TRèS axéES SuR LES COnnaiSSanCES POuR déCHETS SPéCiaux ET danGEREux

LA SOCIÉTÉ VANHEEDE ENVIRONMENTAL SERVICES EST COMPOSÉE DE 3  
UNITÉS OPÉRATIONNELLES
Ces activités sont dirigées à partir de Rumbeke (Belgique) et depuis peu aussi à partir de Billy-Berclau (France).

01

02

03 04
05

06

07

08

Special Waste Services Interventions & Support Nettoyage et transport citerne

1 2 3
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 Special Waste Services englobe les collectes, le tri et l’entreposage temporaire de 
déchets particuliers et dangereux. Après leur groupage, les déchets sont évacués vers 
des entreprises de traitement agréées. Dans ce cadre, il est tenu compte des meil-
leures technologies de traitement disponibles.

 Système unique de suivi et de traçabilité
 Les déchets sont collectés dans des récipients UN agréés à bord de véhicules 

équipés pour les transports ADR et enregistrés dans un système de traçage unique 
grâce au scanning d’un code-barres. Ils font l’objet d’un suivi du moment de la col-
lecte jusqu’au traitement final. VANHEEDE ENVIRONMENTAL SERVICES est ainsi 
en mesure de fournir des rapports fiables aux clients et aux pouvoirs publics.

 interventions & Support est une unité opérationnelle axée sur les connais-
sances, qui s’est spécialisée dans les évacuations, la destruction, l’établisse-
ment d’un inventaire, le reconditionnement, la direction de chantier et la 
consultance générale.
 
 Interventions et évacuations
 Nous prévoyons le matériel approprié et des opérateurs expérimentés 

pour chaque type d’intervention. VANHEEDE  ENVIRONMENTAL SERVICES ana-
lyse la situation et dresse l’inventaire des déchets. Nous assurons ensuite le tri, le condition-
nement et l’évacuation des déchets libérés. Grâce à une longue expérience, nous sommes 
en mesure d’offrir la solution la plus durable pour les collectes et le traitement dans le cadre 
de chaque projet. 

 Destructions sous contrôle douanier
 La lutte contre les marchandises de contrefaçon est l’un des grands défis actuels sur le 
plan social. Nous entendons par destruction le fait de rendre les marchandises illégales 
impropres au but auquel elles étaient destinées, à savoir la vente. La société VANHEEDE 
ENVIRONMENTAL SERVICES est spécialisée dans la destruction de nombreux produits de 
contrefaçon, dont des vêtements, des chaussures, des accessoires, des CD, des appareils 

électriques et électroniques, des parfums, des produits cosmétiques, des pro-
duits alimentaires et des boissons alcoolisées. Les collectes s’opèrent en conte-

neurs ou camions scellés sous accompagnement douanier. La plupart des mar-
chandises sont valorisées ou recyclées de façon durable après leur destruction.

 nettoyage et transport citerne est une unité opérationnelle spécialisée dans le nettoyage 
industriel, le nettoyage de citernes et le traitement et le transport de déchets liquides.

NOS OBjECTIFS :

 Des solutions rapides, axées sur le client, à 
des problèmes complexes

 Un excellent service grâce à une équipe expé-
rimentée et un parc automobile bien équipé

 Exécution conforme aux prescriptions en  
vigueur en matière d’environnement et de 
sécurité

 Suivi correct et fiable des dossiers et rapports 
précis

 Techniques de traitement innovantes sur nos 
propres sites, en concertation avec un réseau 
national et international de sociétés de trai-
tement externes
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‘Festival Dranouter’ fêtera déjà sa 39ème édition en 2013. Ce festival de musique traditionnelle a débuté en 
1975 et est systématiquement planifié le 1er week-end complet du mois d’août.

Les organisateurs du Festival Dranouter, encore connu sous 
le nom de ‘Folk Dranouter’ jusqu’en 2010, visent chaque 
année un mélange unique de musique, d’ambiance et d’ani-
mations, le tout dans un décor tout aussi unique, le Pays 
des Collines de Flandre occidentale.
Le festival et ses organisateurs ont déjà remporté plusieurs 
distinctions pour leur caractère spécifique, leur respect de 
l’environnement et leur engagement écologique. Chaque 
année, une attention particulière est accordée, tant pen-
dant qu’après l’événement, à des thèmes tels que l’usage et 

le rétablissement des terres agricoles, le respect du biotope 
et de l’habitat existants, les nuisances sonores, l’épuration 
des eaux usées et – last but not least – la gestion des dé-
chets.
Ce dernier thème est bien évidemment du pain béni pour 
VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS et sa connaissance 
approfondie de la ‘Gestion intégrale des déchets’.

Pour la 6ème année consécutive, VANHEEDE ENVIRON-
MENTAL LOGISTICS implémentera un plan de gestion de 

déchets réalisé sur mesure, qui veillera, sur une période de 
3 semaines, à ce que tous les flux de déchets fassent l’ob-
jet de collectes sélectives contrôlées. L’objectif du Festival 
Dranouter est le même d’année en année : pouvoir recycler 
davantage de déchets que l’année précédente et faire bais-
ser le volume de déchets par festivalier. Et nous y parve-
nons ensemble…
Lors du début de la collaboration avec Vanheede, il y a 7 
ans, le taux de recyclage des déchets du festival était de 
11,22%. Grâce à notre apport, ce pourcentage s’élève au-
jourd’hui à 49,55%. Des efforts de limitation et/ou de pré-
vention des déchets sont réalisés grâce à la sensibilisation 
des visiteurs, des campeurs et du responsable de la restau-
ration. Ce dernier n’utilise par ailleurs plus que des condi-
tionnements ‘biodégradables’ pouvant être compostés ou 
transformés en pellets par Vanheede.

Il va de soi qu’une telle organisation n’est réalisable que 
grâce à l’engagement journalier de collaborateurs mo-
tivés. Le Festival Dranouter ne compte pas moins de 100 
bénévoles qui assurent 24 heures sur 24 les collectes sélec-
tives des déchets. À la fin du festival, Vanheede parvient à 
convaincre quelque 10.000 campeurs de déposer leurs dé-
chets dans les points de collecte centraux. Nous estimons 
que cet effort mérite récompense et nous offrons donc un 
petit déjeuner gratuit à ces campeurs motivés, un geste 
hautement apprécié.

La prochaine édition approche à grands pas et les prépara-
tifs sont d’ores et déjà en cours. Les champs tant respectés 
de ‘Nouter’, ce village paisible de 700 habitants, verront 
bientôt débarquer une fois encore la masse impression-
nante de quelque 100.000 festivaliers.

Dranouter
fESTiVaL danS un CadRE VERT
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Un nouveau site est en service à Wanze depuis septembre 2012. À titre de rappel : le rachat du fonds de 
commerce de Noel Sélection et CTL (2 entreprises appartenant aux frères Noel) date de début avril 2012, 
entreprises qui avaient pour principale activité la logistique des déchets pour l’intercommunale locale. 
Ce rachat s’est traduit par l’acquisition d’une flotte supplémentaire de 20 camions presse, 10 camions 
de transport de conteneurs et 2 camionettes, ainsi que par l’arrivée d’une cinquantaine de nouveaux 
collaborateurs. 

COLLECTES PORTE-a-PORTE
Chaque jour, au moins 15 camions assurent les collectes des déchets en porte-à-porte dans diverses communes de la région 
liégeoise. La vidange de tous les conteneurs sont en outre assurés par nos camions dans 11 parcs à conteneurs. La capacité 
logistique restante est mise en œuvre au bénéfice de clients tant industriels que particuliers (tant des conteneurs fixes que des 
conteneurs mobiles).

nOuVEaux buREaux
Un nouveau site a été trouvé à Wanze pour accueillir toutes ces activités. Le terrain est doté des bureaux nécessaires, d’un 
magasin et d’un parking requis pour les camions et les conteneurs. Une piste de ravitaillement en carburant et de nettoyage 
des véhicules est également disponible.

REnfORCEMEnT dE La PRéSEnCE naTiOnaLE
Le site à Wanze renforce notre présence en Wallonie, en plus des sites existants de Quévy et Messancy. Grâce à la situation 
unique, à mi-chemin entre Liège et Namur, la couverture nationale de VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS est pratique-
ment complète. 

POinT dE diSTRibuTiOn CEnTRaL
Le site fera l’objet d’une extension en fonction des activités de notre groupe. Nous comptons par exemple implanter sur ce site 
un magasin central pour l’ensemble de la région wallonne, y compris un garage à part entière. C’est également à partir de ce 
site que nous poursuivrons l’extension de notre portefeuille de clients.

Nouveau site à Wanze
RéGiOn LièGE - naMuR

Notre équipe

Flotte hypermoderne
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Le concept Benefit Box a été 

lancé il y a quelque temps. 

Il consiste en la vente, via 

le département des RH, de 

tickets de concerts, de fêtes ou 

d'autres activités à prix réduits. 

L'argent ainsi récolté est 

reversé à des œuvres caritatives 

locales qui tentent d'apporter 

leur aide aux personnes dans le 

besoin. Deux initiatives 

ont déjà été soutenues :

1 000 km de « Kom Op Tegen Kanker »

Les 1 000 kilomètres de la fondation « Kom Op 

Tegen Kanker » représentent la plus longue 

randonnée cycliste de Flandre. 

Mais il ne s'agit pas uniquement de pédaler. 

Les personnes confrontées à la maladie dans 

leur entourage savent ce que souffrir veut 

dire. Leur souffrance quotidienne est bien 

plus pénible que celle endurée sur un vélo. 

Les 1 000 kilomètres de la fondation « Kom 

Op Tegen Kanker » se veulent un symbole 

de cette lutte. Plus encore, l'événement a 

pour but de récolter de l'argent pour aider la 

science à progresser dans ce domaine. 

Parcourir 1 000 kilomètres à vélo en quatre 

jours, à travers toute la Flandre. Voilà un geste 

très fort envers ceux qui luttent contre le 

cancer. Souffrir à la place d'un autre pendant 

1 000 kilomètres.

Notre collègue Kurt Van Brabandt a relevé le 

défi et participé à l'événement avec quelques 

amis. Le GROUPE VANHEEDE ENVIRONMENT 

a été ravi d'apporter son soutien à cette 

initiative, notamment via la Benefit Box.

Mobilisation pour Elis

Elis, la fille d'un ami proche de notre 

collègue Nico Kimpe, souffre d'un grave 

handicap visuel des suites d'une tumeur 

cérébrale. Donner à Ellis toutes ses chances 

de se développer et de s'intégrer dans la 

vie de tous les jours serait impensable sans 

faire appel aux moyens, adaptations et 

personnes spécialisées nécessaires. Vous 

vous doutez bien que malgré les subsides 

octroyés par l'État, la facture reste lourde.

Plusieurs amis ont décidé de se mobiliser 

et d'organiser une collecte de charité pour 

apporter un soutien moral et financier aux 

parents d'Elis.

Cette initiative est soutenue par la Benefit 

Box.

La Benefit Box
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UN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAIN !

Le meilleur arc finit par se rompre lorsqu’il est tendu en permanence ; le sport et la détente n’offrent dès lors que des avantages, 
tant au niveau physique que mental (on se sent tellement mieux). Les bonus sont en outre légion, à savoir un sommeil de meilleure 
qualité, une qualité de vie et une durée de vie accrues, la stimulation des relations sociales, la stimulation des performances et de la 
productivité sur le plan professionnel.
C’est la raison pour laquelle VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP privilégie le sport et apporte avec le plus grand plaisir sa pierre 
à l’édifice, pas seulement en offrant son appui financier à différents clubs sportifs, mais aussi en sponsorisant des activités 
auxquelles participent des propres collaborateurs.

Mens sana in corpore sano
au SEin dE VanHEEdE EnViROnMEnT GROuP

La gymnastique est ma passion
Inès est une jeune femme sportive qui tra-

vaille depuis deux ans à la comptabilité à 

Geluwe. La gymnastique est son hobby. 

Mieux : sa passion !

Elle a commencé 
ce sport dès son plus jeune âge. 

Elle s’est inscrite à l’ âge de 7 
ans au club de gymnastique de 

Kuurne, en Flandre occidentale. Si 

on la trouvait un peu jeune, on lui a vite décelé le talent pour intégrer 

le groupe de sélection. Après des entraînements intensifs, elle a parti-

cipé aux championnats de gymnastique de la province et de la région 

fl amande : à la barre fi xe, à la poutre, au saut et au sol. Elle a pris part 

à toutes les compétitions des différentes catégories d’âge (comme en 

témoignent les photos ci-contre). Après l’école secondaire, combiner des 

études supérieures et un entraînement de haut niveau lui semblait im-

possible. Elle rangea donc sa tenue. Douze ans plus tard, rattrapée par le 

virus de la gymnastique, elle se réinscrivait à son premier club. Depuis 

lors, elle a changé et pratique à présent son sport favori à Wevelgem dans 

la salle d’Aagje Vanwalleghem. Elle y va une fois par semaine. Et comme 

vous pouvez le voir sur les photos, elle a gardé sa souplesse d’antan ! 

Inès, fais-toi plaisir encore de nombreuses années avec ton hobby !

Mie

ce
Elle

ans 
Kuurn

gy q
y

eux : sa passion !

Elle a commencét dè
l j â

eux : sa p

Mon hobby!

L
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E.R.: VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP, Dullaardstraat 11 8940 Geluwe – Wervik, info@vanheede.com

Notre deuxième sor� e était déjà programmée la semaine suivante. 

La température avait déjà remonté de 8 °C ! Après un pe� t km 

de course, nous avons crevé. Oui, le remplacement d’un pneu 

crevé fait également par� e de la course. À présent que les jours 

rallongent et que le soleil pointe le bout du nez, j’essaie également 

de courir deux fois par semaine. Et lorsque j’ai l’occasion de 

moins m’entraîner au cours d’une semaine en par� culier, je me dis 

toujours : « mieux vaut être trop peu entraînée que surentraînée !  » 

(dydb/photo dvdb)

En juin, le sexe fort, quatre dames aux couleurs de 

VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP feront l’ascension 

du mont Ventoux à vélo.

« Astrid, Els, Kim et moi-même sommes en pleine prépara� on de notre 

aventure sur le mont Ventoux », précise Jacintha Demeyere. « J’ai pris 

d’emblée la bonne résolu� on de m’inscrire à un club de  tness en 

hiver. Me connaissant, je n’aurais pas sor�  souvent mon vélo pendant 

ce� e période. J’ai donc contacté Johan de Fitness Ikon à Ypres. Il a 

déjà accompli ce� e ascension du mont Ventoux et sait parfaitement 

comment s’y préparer. Bodypump, bodystep, spinning... ce ne sont 

que quelques exemples des cours que je suis chaque semaine. C’est 

éprouvant et intensif mais je suis toujours sa� sfaite à la  n du cours. »

Ce� e année, la première sor� e sur le vélo de course a été reportée 

sans cesse en raison de la neige, du verglas et de la pluie. « Jusqu’à 

la course Kuurne-Bruxelles-Kuurne réservée aux cyclotouristes le 

samedi 23 février. Astrid et moi avons accompli la pe� te boucle de 

42 km. Il gelait ce samedi-là, -4 °C au départ, mais nous n’avons pas 

abandonné. Au total, nous avons roulé  nalement 67 km, ce qui n’est 

pas rien pour une première course. 

L’équipe VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP 

Ladies Cycling Team met le cap sur le Ventoux !

Pleins feux sur un hobby

De g. à d. : Lynn, Els, Kim, Astrid et Jacintha dans leur nouveau maillot.
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L’expression « Un esprit sain dans un corps sain » est la traduction dans la langue de Molière de la citation latine « Mens sana in corpore sano », extraite de l’œuvre du poète satirique romain Juvénal (Decimus Junius Juvenalis) (vers 62-142). 

Bien que séculaire, l’expression est plus que jamais d’actualité.

C’est pourquoi nous sommes toujours prêts, avec le GROUPE VANHEEDE ENVIRONMENT, à soutenir divers événements spor  fs et sommes ravis de constater que beaucoup de nos collègues ont une âme d’athlète.

Quelques photos de la course « Dwars door Geluwe », des « 20 km de Bruxelles avec la FEGE » et de nos maillots de cyclistes.

Un esprit saindans un corps sain
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Le concept Benefit Box a été 

lancé il y a quelque temps. 

Il consiste en la vente, via 

le département des RH, de 

tickets de concerts, de fêtes ou 

d'autres activités à prix réduits. 

L'argent ainsi récolté est 

reversé à des œuvres caritatives 

locales qui tentent d'apporter 

leur aide aux personnes dans le 

besoin. Deux initiatives 

ont déjà été soutenues :

1 000 km de « Kom Op Tegen Kanker »

Les 1 000 kilomètres de la fondation « Kom Op 

Tegen Kanker » représentent la plus longue 

randonnée cycliste de Flandre. 

Mais il ne s'agit pas uniquement de pédaler. 

Les personnes confrontées à la maladie dans 

leur entourage savent ce que souffrir veut 

dire. Leur souffrance quotidienne est bien 

plus pénible que celle endurée sur un vélo. 

Les 1 000 kilomètres de la fondation « Kom 

Op Tegen Kanker » se veulent un symbole 

de cette lutte. Plus encore, l'événement a 

pour but de récolter de l'argent pour aider la 

science à progresser dans ce domaine. 

Parcourir 1 000 kilomètres à vélo en quatre 

jours, à travers toute la Flandre. Voilà un geste 

très fort envers ceux qui luttent contre le 

cancer. Souffrir à la place d'un autre pendant 

1 000 kilomètres.

Notre collègue Kurt Van Brabandt a relevé le 

défi et participé à l'événement avec quelques 

amis. Le GROUPE VANHEEDE ENVIRONMENT 

a été ravi d'apporter son soutien à cette 

initiative, notamment via la Benefit Box.

Mobilisation pour Elis

Elis, la fille d'un ami proche de notre 

collègue Nico Kimpe, souffre d'un grave 

handicap visuel des suites d'une tumeur 

cérébrale. Donner à Ellis toutes ses chances 

de se développer et de s'intégrer dans la 

vie de tous les jours serait impensable sans 

faire appel aux moyens, adaptations et 

personnes spécialisées nécessaires. Vous 

vous doutez bien que malgré les subsides 

octroyés par l'État, la facture reste lourde.

Plusieurs amis ont décidé de se mobiliser 

et d'organiser une collecte de charité pour 

apporter un soutien moral et financier aux 

parents d'Elis.

Cette initiative est soutenue par la Benefit 

Box.

La Benefit Box
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La gymnastique est ma passion

Inès est une jeune femme sportive qui tra-

vaille depuis deux ans à la comptabilité à 

Geluwe. La gymnastique est son hobby. 

Mieux : sa passion !

Elle a commencé 
ce sport dès son plus jeune âge. 

Elle s’est inscrite à l’ âge de 7 
ans au club de gymnastique de 

Kuurne, en Flandre occidentale. Si 

on la trouvait un peu jeune, on lui a vite décelé le talent pour intégrer 

le groupe de sélection. Après des entraînements intensifs, elle a parti-

cipé aux championnats de gymnastique de la province et de la région 

fl amande : à la barre fi xe, à la poutre, au saut et au sol. Elle a pris part 

à toutes les compétitions des différentes catégories d’âge (comme en 

témoignent les photos ci-contre). Après l’école secondaire, combiner des 

études supérieures et un entraînement de haut niveau lui semblait im-

possible. Elle rangea donc sa tenue. Douze ans plus tard, rattrapée par le 

virus de la gymnastique, elle se réinscrivait à son premier club. Depuis 

lors, elle a changé et pratique à présent son sport favori à Wevelgem dans 

la salle d’Aagje Vanwalleghem. Elle y va une fois par semaine. Et comme 

vous pouvez le voir sur les photos, elle a gardé sa souplesse d’antan ! 

Inès, fais-toi plaisir encore de nombreuses années avec ton hobby !
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En 2012, nous avons lancé le concours suivant pour nos collaborateurs : faites la renommée mondiale 
de VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP. Assurez la célébrité mondiale de notre entreprise l’occasion de 
votre voyage. Une photo de vous, arborant notre logo, sur la Tour Eiffel, la Tour de Pise, les Pyramides 

d’Egypte à Gizeh, la Muraille de Chine… ou plus fort encore… faites la une des journaux… avec notre logo !
Nous avons reçu de nombreuses propositions très drôles. C’est donc avec certaines difficultés que nous avons 
finalement sélectionné les 3 gagnants :

1  jENS DEMEULEMEESTER
Mechanic VanHEEdE EnViROnMEnTaL LOGiSTiCS Geluwe
jens et son amie ont parcouru la Thaïlande pendant 2 semaines (du nord au sud). Au cours de son 
voyage, il a réalisé plusieurs photos avec le logo de VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP. Les photos 
des taxis tuk-tuk et du bus ont été prises à Bangkok. La photo du camion-poubelle a été réalisée au 
palais royal de Bangkok, celle du panneau sur l’île de Ko Samui. jens a également mis sa famille à 
contribution… Son frère a pris les photos de la Tour de Pise au cours de son voyage en Italie.

2  KRISS MAROTTA
account Manager VanHEEdE EnViROnMEnTaL LOGiSTiCS quévy

L’année dernière, la femme de Kriss a participé à un concours analogue pour son employeur. Elle a remporté alors le prix de 
la créativité et sa photo a été utilisée pour le calendrier de l’entreprise. C’est sur base du même concept que Kriss a réalisé 
les photos pour notre entreprise et ceci dans une région qui lui tient particulièrement à cœur : la région qui s’étend entre 
Marseille et Cannes. Ce prix est une belle récompense pour un jeu amusant qui a occupé Kriss et sa famille pendant leurs 
vacances. L’année prochaine, Kriss visera le premier prix en visant Saint-Tropez et Monaco (Vanheede en Formule 1 ?) !

3  ANjA LARIDON
Team assistant VanHEEdE LandfiLL SOLuTiOnS Rumbeke
Ces photos ont été prises l’été passé à Djerba (presqu’île de Tunisie). La première idée d’Anja consistait à coller les autocollants 
sur le camion-poubelle qui desservait l’hôtel, mais compte tenu de l’heure matinale de la tournée (vers 5 heures), elle a jeté 
son dévolu sur le plan B. Il s’agissait cette fois de donner le look Vanheede aux conteneurs de l’hôtel. Un plan C s’est cependant 
imposé, compte tenu de l’état de délabrement de ces “récipients” ! Le choix est donc finalement tombé sur une bouteille de 
cola tunisienne et un “make-over” d’un conteneur convenable de l’île.

La tournée des célébrités
VanHEEdE EnViROnMEnT GROuP aTTEinT 
La CéLébRiTé MOndiaLE !
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Après avoir reçu tous les envois, il a nous semblé 
impensable d’ignorer celui de Hendrik Coussement 
(chauffeur d’une balayeuse à Rumbeke). Si l’envoi 
en question ne répondait pas parfaitement aux 
critères, il est par contre extrêmement original ! 
Une petite interview.

Pourquoi avoir opté pour cet envoi ?
Hendrik : je collectionne depuis très longtemps des camions 
miniatures de marques célèbres telles que Blokker, Mars, 
Bockor,… Ce concours m’a incité à réaliser quelque chose 
pour notre entreprise. je ne partais pas en voyage, mais je 
voulais néanmoins faire quelque chose. j’ai donc commencé 
à fabriquer un camion et puis je me suis dit qu’une balayeuse 
ne pouvait évidemment pas être absente du tableau.

une telle réalisation représente-t-elle de nombreuses 
heures de travail ?
Hendrik : Oui, une telle pièce exige beaucoup de temps, 
car je tente d’obtenir la reproduction la plus fidèle possible, 
aussi en ce qui concerne la technique. j’ai de nombreux 
hobbys et je dois donc quelque peu répartir le temps dont 
je dispose. Un cours de peinture ‘airbrush’ figure aussi sur 
mon planning, afin d’obtenir un niveau de finition encore 
plus “réaliste”.

Où trouvez-vous le matériel nécessaire ?
Hendrik : Les véhicules proviennent de brocantes, de ma-
gasins de bric-à-brac, d’amis… je pars spécifiquement à la 
recherche du véhicule approprié. je réunis aussi les pièces 
de différents véhicules pour parvenir à un véritable “résul-
tat Vanheede”. À l’avenir, je compte aussi reproduire le site 
de Rumbeke. Cela devrait être possible… à l’aide de petits 
blocs Ytong.

Comment obtenez-vous les couleurs “Vanheede” précises ?
Hendrik : je récure les véhicules existants, je les traite, je 
les repeints. Lorsqu’un châssis n’est pas correct, je l’allonge. 
Il doit correspondre à la réalité. C’est le travail qui exige le 
plus de temps : démonter tous les éléments, corriger le 
châssis, tout repeindre et ensuite tout remonter.

S’agit-il d’un hobby coûteux ?
Hendrik : je veux réaliser une belle création à partir de peu 
de choses ! C’est ma devise. C’est évidemment plus facile 
d’acheter une belle pièce bien finie dans le magasin, d’y 
coller un autocollant et hop… terminé ! Mais cette solution 
ne m’offre que peu de satisfaction. j’aime m’adonner à des 
activités créatives en utilisant des choses que je déniche à 
gauche ou à droite.

HEndRik COuSSEMEnT a REMPORTé LE PRix dE L’ORiGinaLiTé 
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Le Conseil d’Administration de la société holding 
VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP s.a. est 
composé de:

TROiS adMiniSTRaTEuRS
Vamastine s.p.r.l. 
représentée par monsieur David Vanheede, 
représentant permanent

Vanica s.p.r.l.
représentée par madame Caroline Vanheede, 
représentante permanente

imdaca s.a.
représentée par madame Claudette Descamps, 
représentante permanente

COMiTé COnSuLTaTif
Le Conseil d’Administration est soutenu par le Comité 
consultatif, qui est composé de deux spécialistes externes, 
messieurs Arnold Deceuninck et Karel Gielen.

Madame Evelyne Vanheede-decrans

Conseil 
d’Administration

Arnold Deceuninck Karel Gielen

Caroline Vanheede (G) et David Vanheede (M), Claudette Descamps (D)
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Les notions-clés les plus importantes dans le cadre de notre politique des 
ressources humaines sont : formation, communication et durabilité.

Le département HR joue un rôle important dans l’obtention d’un bon résultat d’exploitation : 
en concertation avec les collaborateurs, la direction générale et le management, nous recher-
chons l’équilibre optimal permettant d’accompagner chaque salarié sur sa voie vers le statut 
de collaborateur professionnel.

Les facteurs suivants jouent un rôle important dans cette démarche :
 un plan de formation continu au sein de notre entreprise (des formations tant individuelles 

que collectives) 
 une communication ouverte via différents canaux (mentalité de porte ouverte, réunions de 

management, magazine du personnel, entretiens individuels et de groupe, …)   
 une approche durable dans le cadre de l’ensemble du processus HR (éthique, diversité, 

administration correcte, recrutement ciblé, gestion des talents, accompagnement de car-
rière,…)

Le but de tout ceci est de recruter 
et de fidéliser des collaborateurs 
motivés qui impriment leur impact 
sur notre entreprise par le biais 
d’initiatives, d’innovations et de leur 
sens des responsabilités !

Puiser la force de frappe dans une politique HR moderne !
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Tout comme les années précédentes, le travail en toute sécurité a été en 2012 une priorité absolue sur 
laquelle le service Quality, Environment, Security & Health de VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP,  
mais aussi tous nos collaborateurs, ont axé tous leurs efforts.

En plus de 4 thèmes de sécurité communs, les thèmes de 
sécurité spécifiques suivants ont été traités pour chacun 
des sites dans le plan d’action annuel ‘Sécurité 2012’ :

 VANHEEDE ENVIRONMENTAL SERVICES : actions concer-
nant le traitement de déchets dangereux, comme la mise 
en place d’un mini-laboratoire. 

 VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS : l’amplification 
du niveau de sécurité de la ligne de tri des PMC à Rum-
beke grâce à l’installation de protections supplémen-
taires, de disjoncteurs et de boutons d’arrêt d’urgence.

 VANHEEDE POLYMERS & COMPOUNDS : exécution d’une 
analyse des risques concernant les tâches spécifiques 
liées à la ligne de broyage et de regranulage.

 VANHEEDE BIOMASS SOLUTIONS : exécution d’une ana-
lyse des risques liés aux tâches. 

 VANHEEDE ALTERNATIVE FUELS : exécution d’une analyse 
des risques liés aux tâches, possibilités de dresser l’inven-
taire des signaux d’avertissement et d’évacuation.

 VANHEEDE LANDFILL SOLUTIONS : formation “tech-
niques simples” en matière d’amiante, évaluation des 
équipements de protection individuelle mis à disposition.

Les performances de sécurité sont mesurées sur base des 
taux de fréquence et de gravité. Le taux de fréquence re-
flète le nombre d’accidents, tandis que le taux de gravité 
indique le nombre de jours d’incapacité de travail. 
Les deux indicateurs tiennent compte du nombre d’heures 
d’exposition. C’est la raison pour laquelle ces indicateurs 
sont particulièrement appropriés pour comparer les perfor-
mances de sécurité avec celles d’autres entreprises internes 
ou externes.

Taux dE fRéquEnCE
Objectif 2012: Tf < 60
* Tf = (nombre d’accidents * 1.000.000) / nombre d’heures 
d’exposition

Taux dE GRaViTé
Objectif 2012: Tg < 0.9
* Tg = (nombre de jours d’incapacité de travail * 1.000) / 
nombre d’heures d’exposition
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D’autres statistiques sont tenues à jour en plus des taux de fréquence et de gravité, comme 
par exemple la localisation des lésions et la répartition du nombre d’accidents et du nombre 
de jours d’incapacité de travail sur les différents groupes de travailleurs et les différentes 
entreprises Vanheede. Le plan de sécurité est alors adapté sur base de ces informations, prin-
cipalement dans le cadre du plan d’action annuel ‘Sécurité’ et du plan de prévention global.

LOCaLiSaTiOn dES LéSiOnS :
Ce sommaire nous apprend quelles sont les parties du corps qui ont été les plus touchées en 
2012. Nous anticipons alors ces données dans nos campagnes de prévention.

localisation des lésions nombre %

Tête et nuque 10 15%

Yeux 4 6%

Torse et dos 7 11%

Membres supérieurs 19 29%

Membres inférieurs 21 32%

Autres 5 8%

RéPaRTiTiOn dES aCCidEnTS ET dES jOuRS d’inCaPaCiTé dE TRaVaiL SuR LES 
 difféREnTS GROuPES dE TRaVaiLLEuRS :
Cet indicateur nous apprend sur qui nous devons cibler nos campagnes de prévention.

 Nombre d’accidents Nombre de jours civils

Ouvriers
Chauffeurs
Employés

3%55%

42%

1%69%

30%
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Le tableau ci-dessous opère un zoom par entreprise 
Vanheede.

Entreprise

Accidents de  
travail/ incidents/

Accidents  
déplacements 

entre le domicile  
et le lieu de travail

jours 
d’incapacité

nombre % nombre %

Total du groupe 67 100% 774 100%

VANHEEDE 
ENVIRONMENTAL 
LOGISTICS

49 73% 619 80%

VANHEEDE 
ENVIRONMENTAL 
SERVICES

7 10% 97 13%

VANHEEDE 
ENVIRONMENT 
GROUP

1 1% 0 0%

VANHEEDE BIOMASS 
SOLUTIONS 4 6% 50 6%

VANHEEDE 
ALTERNATIVE FUELS 3 4% 4 1%

VANHEEDE 
POLYMERS & 
 COMPOUNDS

0 0% 0 0%

VANHEEDE FRANCE 1 1% 4 1%

VANHEEDE LANDFILL 
 SOLUTIONS 0 0% 0 0%

VANHEEDE 
PROPRETÉ 2 3% 0 0%

Vanheede Environmental Logistics
Vanheede Environmental Services
Vanheede Environment Group
Vanheede Biomass Solutions
Vanheede Alternative Fuels
Vanheede Polymers & Compounds
Vanheede France
Vanheede Landfill Solutions
Vanheede Propreté

Vanheede Environmental Logistics
Vanheede Environmental Services
Vanheede Environment Group
Vanheede Biomass Solutions
Vanheede Alternative Fuels
Vanheede Polymers & Compounds
Vanheede France
Vanheede Landfill Solutions
Vanheede Propreté

Accidents Jours perdus

Accidents Jours perdus

REPRéSEnTaTiOn abSOLuE
Les graphiques ci-dessus ne tiennent pas compte du nombre de collaborateurs par entreprise. Ceci explique la disproportion 
apparente de VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS. Les effectifs de cette entreprise sont environ 46 fois plus nombreux que 
ceux de par exemple VANHEEDE POLYMERS & COMPOUNDS et on peut donc logiquement s’attendre à ce que les accidents 
soient plus nombreux chez VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS.

REPRéSEnTaTiOn RELaTiVE
Lorsque nous tenons compte du nombre de collaborateurs (nombre d’heures prestées), nous obtenons un tableau totalement 
différent. Voir les graphiques ci-dessous.

Sécurité

73%

36%

2% 55%
11%

10%

13%

1%

3% 15%

6%

15%
2% 1%

4% 1%

3%

20% 27%

80%

13% 6%
1% 1%

Représentation absolue accidents & jours perdus

Représentation relative accidents & jours perdus
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quELquES COnCLuSiOnS :

 Aucun accident n’est survenu chez VANHEEDE POLYMERS 
& COMPOUNDS et VANHEEDE LANDFILL SOLUTIONS.

 Lorsque nous observons la répartition des accidents sur 
les différentes entreprises, le graphique des nombres ab-
solus fait largement ressortir VANHEEDE ENVIRONMEN-
TAL LOGISTICS avec une part de 73% dans le nombre total 
des accidents. 

 Les autres entreprises où sont survenus des accidents 
apparaissent elles aussi davantage dans les statistiques 
lorsque nous tenons également compte du nombre de 
collaborateurs par entreprise. 

 L’étude des lésions démontre que les parties du corps les 
plus fréquemment touchées sont toujours les membres. 
Au niveau des mains, il s’agit principalement de coupures 
ou d’une main coincée. L’entorse de la cheville est très 
fréquente en tant que lésion du pied. 

 Les équipements de protection individuelle corrects, à 
savoir les chaussures de protection hautes et les gants 
appropriés, ne constituent donc nullement un luxe 
super flu. En 2012, nous avons dès lors décidé de limiter 
le choix des chaussures de protection aux seuls modèles 
hauts et nous avons réétudié les gants mis à la disposition 
du personnel en fonction du domaine d’application.

L’attention permanente pour le bien-être de notre personnel s’est traduite par une nouvelle 
diminution des accidents. Tant le taux de fréquence que le taux de gravité ont connu une baisse 
considérable par rapport à 2012, respectivement de 20,8% et de 6,3%. Notons cependant que le 
taux de gravité de 1,04 est toujours supérieur à notre objectif de 0,9.

Les diverses causes des accidents du travail et les différents groupes de travailleurs concernés exigent une approche 
tant diversifiée que spécialisée.

nous travaillons en général sur la prise de conscience en matière de sécurité, tant au niveau du personnel dirigeant 
que des collaborateurs opérationnels. Le personnel dirigeant est formé en continu en ce qui concerne l’identification 
et la gestion des risques. Les pierres d’achoppement en matière de sécurité sont abordées avec le personnel diri-
geant à l’occasion des concertations dans le cadre des réunions de production. Les sujets abordés peuvent être les 
incidents, les fiches d’instructions de sécurité, l’usage correct des équipements de protection individuelle, ... En 2013, 
nous instaurerons un système de réunions toolbox (quarts d’heure de sécurité) en vue d’accroître encore la prise de 
conscience en matière de sécurité.

En plus des actions concernant la prise de conscience générale en matière de sécurité, nous initions des actions par-
ticulières par groupe spécifique de collaborateurs.
 un plan de formation approprié est prévu par groupe de nouveaux collaborateurs.
 L’approche pour l’organisation des cours de perfectionnement obligatoires pour chauffeurs a été définie. Les for-

mations concrètes débuteront dans le courant de 2013.
 Les thèmes de sécurité suivants ont été abordés entre autres lors des réunions des chauffeurs en 2012 : bâchage 

en toute sécurité (théorie + pratique) et manipulation des conteneurs mobiles.

L’exécution d’une analyse des risques liés aux tâches est d’une importance capitale dans l’ensemble de l’approche 
sécuritaire. Cet instrument nous permet de détecter et d’évaluer les risques liés à toutes les tâches exécutées. Si les 
risques sont trop élevés, des mesures préventives doivent être prises pour les limiter. En ce qui concerne les tâches, 
nous faisons la distinction entre les tâches générales et spécifiques. Les tâches générales s’appliquent à plusieurs 
sites/entreprises, comme par exemple la “manipulation manuelle de charges” et les “déplacements sur le site”. 
Les tâches spécifiques sont limitées à un seul site ou un nombre limité de sites. un exemple est le stockage de fluff et 
de pellets chez VanHEEdE aLTERnaTiVE fuELS. Le résultat de cette analyse des risques constitue la base des plans 
de sécurité (plan d’action annuel et plan de prévention global) pour les années à venir.

Conclusion
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Environnement

Le monde entame lentement mais sûrement un 
mouvement “vert”. Des décisions correspondant à 
cette vision ne sont pas seulement prises au niveau 
politique, mais chacun tente (ou devrait tenter) 
de considérer la préservation de l’environnement 
comme étant une priorité absolue.

Chez VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP, le souci de l’envi-
ronnement et les méthodes de travail écologiques consti-
tuent des principes de base pour l’ensemble de l’organi-
sation. Nous constatons que ce mouvement “vert” prend 
aussi une importance croissante chez nos clients : il va de 
soi que nous applaudissons cette évolution.

Aujourd’hui, nous pouvons attendre et même exiger de cha-
cun qu’il fournisse une contribution positive à un environne-
ment plus sain. Nous sommes finalement tous dépendants 
d’un meilleur cadre de vie pour notre propre bien-être, mais 
aussi pour celui de nos enfants et des générations à venir. La 
promotion d’un développement durable s’opère donc dans 
l’intérêt de tous. VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP consi-
dère qu’il est de sa responsabilité sociale d’aider à offrir les 
réponses adéquates à ces questions vitales.

La préservation de l’environnement reste dès lors l’un des prin-
cipaux objectifs de VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP. Dans ce 
contexte, nous intervenons toujours à différents niveaux.

Nous tentons de limiter notre consommation d’énergie et 
notre impact environnemental dans toute la mesure du 
possible en investissant dans des installations hautement 
technologiques. Nous sensibilisons nos collaborateurs en 
ce qui concerne leur propre impact journalier sur l’environ-
nement, ceci tant sur leur lieu de travail qu’à leur domicile 
(par exemple sur le plan de la consommation d’énergie et 
d’eau). Nous tentons de divulguer ces notions parmi nos 
clients. Grâce à notre participation à des projets éducatifs 
en matière de déchets, nous essayons aussi d’impliquer les 
plus jeunes.

Nous élevons nos propres entreprises au rang d’organisa-
tions exemplaires en appliquant des installations durables. 
Grâce à nos activités essentielles, nous offrons finalement 
des solutions pour un certain nombre de problèmes envi-
ronnementaux et sociaux en transformant des déchets en 
nouvelles matières premières et en énergie. 

Nos méthodes de travail sont ancrées dans notre système 
de gestion de la durabilité, que nous avons une nouvelle 
fois soumis à un audit ISO 9001 (qualité) et ISO 14001 (en-
vironnement) au mois de mai 2012. Les certificats ont une 
fois encore été obtenus avec succès pour toutes les succur-
sales belges de VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP.








































 









 






























 










































 









 






























 


































  
 
 
 
 

 







 
























































  

 
 
 

 


































Les petites mesures peuvent avoir des effets importants.
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Les 4 éléments naturels

Nous abordons et illustrons ci-dessous les performances environnementales de VANHEEDE ENVIRON-

MENT GROUP pour l’année 2012 sur base de matériel chiffré, comparé aux quatre éléments naturels : 

LE fEu     L’Eau     L’aiR     La TERRE 
Les matières premières et les combustibles fossiles deviennent des biens rares et convoités. Nous 

faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour réserver aux 1850 flux de déchets gérés par  VANHEEDE 

ENVIRONMENT GROUP les traitements les plus durables et les plus écologiques  possibles. Les 

 déchets sont recyclés et/ou transformés en nouvelles matières premières et en énergie.
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Les 4 éléments naturels consommation et production d’énergie

consommation 
d’eau

émissions 
atmosphériques traitement des déchets
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Notre premier élément naturel est le feu. Le feu est l’élément le plus actif et le 
plus “lumineux” de tous. Il se compose en effet intégralement d’énergie.  
Le feu est synonyme de passion, de volonté de changement… la Passion de 
VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP.

1.1 CONSOMMATION D’ÉNERGIE

Au sein de VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP, la consommation d’énergie et sa nature sont 
fonction dans une très large mesure de l’activité spécifique.
Les entreprises de transformation (Raw Materials et Renewable Energy) consomment principa-
lement de l’électricité dans le cadre des processus de production, tandis que la consommation 
de diesel des activités de transport est responsable pour la majeure part de la consommation 
d’énergie au sein des entreprises logistiques. En plus de ces entreprises, il y a les centres admi-
nistratifs, où l’électricité représente actuellement la principale source d’énergie, utilisée entre 
autres pour le chauffage, l’éclairage et l’alimentation des appareils (ordinateurs, imprimantes,...). 

1.1.1 éLECTRiCiTé
La Figure 1 représente la consommation d’électricité des processus de production et des 
centres administratifs.

Les principaux consommateurs d’énergie sont et restent les processus de production de VAN-
HEEDE ALTERNATIVE FUELS et VANHEEDE BIOMASS SOLUTIONS.
Après un recul en 2010, la consommation d’électricité chez VANHEEDE ALTERNATIVE FUELS 
a une fois encore connu une hausse à partir de 2011. Cette évolution est due d’une part à un 
tonnage accru de matériaux traités, mais la transformation de déchets hautement caloriques 
a nécessité d’autre part davantage de kWh par tonne en comparaison à 2010. La cause réside 
dans la mise en service de la nouvelle installation. 
De nombreuses actions ont une fois encore été entreprises en 2012 sur le plan de la consommation 
d’énergie. L’attention s’est focalisée avant tout sur l’inventaire détaillé de la consommation d’éner-
gie. Des compteurs d’électricité supplémentaires ont été installés sur les sites plus complexes. Il est 
désormais possible de mesurer la consommation d’électricité par entreprise, mais aussi par acti-
vité, voire même par activité partielle. Cette démarche doit déboucher sur une meilleure maîtrise 
des principaux consommateurs afin de pouvoir procéder à des adaptations et des optimalisations. 

1.1.2 COnSOMMaTiOn dE diESEL
La consommation de diesel de notre parc automobile représente évidemment l’un des princi-
paux aspects environnementaux pour VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS et VANHEEDE 
ENVIRONMENTAL SERVICES. Avec une flotte de plus de 150 camions, un suivi correct revêt 
une importance primordiale.
Nous disposons d’un parc automobile moderne, dans le cadre duquel nous recherchons 
constamment les solutions les plus innovantes offrant l’impact le plus faible possible sur l’en-
vironnement. Tous les nouveaux camions sont ainsi équipés de moteurs Euro 5. La plupart des 
sites de VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP disposent de leur propre piste de ravitaillement.
La consommation de diesel fait l’objet d’un suivi mensuel par type de camion et par chauffeur. Nous 
pouvons ainsi identifier les consommations anormalement élevées et entreprendre des actions.

Feu
énERGiE : GESTiOn EffiCaCE ET Taux d’auTOSuffiSanCE CROiSSanT
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Fig. 1 Consommation d’électricité des processus de production et centres administratifs 
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Nous faisons en outre des efforts pour garantir les transports les plus efficaces possibles : en 
empruntant les meilleurs circuits, en optimalisant les quantités de déchets par véhicule,... ‘ne 
jamais rouler à vide’ est notre devise dans ce cadre.

Camion-poubelle hybride
Volvo Trucks, l’équipementier Geesinknorba et VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP ont uni 
leurs forces pour créer le premier camion-poubelle hybride (26 tonnes) en Belgique.
Lors des freinages du véhicule, l’énergie de freinage est stockée dans des batteries Lithium-
Ion. Le moteur électrique a recours à cette énergie pour remplacer ou assister le moteur die-
sel lors des démarrages et accélérations. Combiné avec une fonction de démarrage/arrêt, ce 
processus se traduit par une solution de transport offrant un taux d’émissions sensiblement 
réduit. L’objectif consiste à réduire les émissions de CO₂ de 30%. Le véhicule hybride circule 
depuis le mois de juillet 2012 dans la région de Roeselare.

1.2 PRODUCTION D’ÉNERGIE

1.2.1 éLECTRiCiTé
Nous produisons toujours plus d’énergie au sein de VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP, prin-
cipalement sous la forme d’électricité et de chaleur. La production d’électricité s’opère sur 
trois sites du groupe : à Geluwe, Rumbeke et Quévy.
Pas moins de 3 unités opérationnelles produisent de l’énergie à Quévy : VANHEEDE BIOMASS 
SOLUTIONS avec une installation de biométhanisation en service depuis fin 2007, VANHEEDE 
WINDPOWER avec une éolienne en propre régie depuis 2010 et finalement VANHEEDE SOLAR 
avec 1065 panneaux solaires, représentant une production de 250 MWh en 2012.

La Figure 2 représente l’évolution de la production d’électricité de VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP. 

Les longues années d’efforts de VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP dans le cadre d’une valorisa-
tion et d’un recyclage croissants de matériaux débouchent sur un recul considérable de la mise 
en décharge de déchets à charge organique. Il est donc logique que la production de gaz de la 
décharge connaisse un recul. C’est pour contrer ce déclin que le mode de mise en décharge est 
optimalisé sans cesse en vue d’une production maximale de gaz. L’évolution la plus récente est 

l’introduction d’une installation wifi industrielle couvrant une superficie d’environ 40 ha en plein 
air et sans points d’alimentation. En fonction de la pression atmosphérique ou des précipita-
tions, nous sommes désormais en mesure de gérer la décharge de façon totalement automati-
sée en vue d’une consommation minimale d’énergie et d’une production maximale d’énergie.

1.2.2 CHaLEuR
Nous avons lancé en 2012 un essai impliquant un ORC (Organic Rankine Cycle). Il s’agit d’une 
machine permettant de produire de l’électricité à partir de chaleur résiduelle. Cette chaleur 
résiduelle peut se présenter sous forme de vapeur, de gaz d’échappement, d’eau chaude ou 
d’autres formes. 
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Fig. 2 Évolution de la production d’électricité
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L’unité d’essai utilisée est un ORC de fabrication belge, qui a été installé à Quévy, où il fonctionne 
à base d’eau à 85°C en provenance des équipements de cogénération de l’installation de biomé-
thanisation. Il fournit actuellement une puissance électrique d’environ 35 kW. Le but est de pro-
longer l’essai pendant environ un an et demi afin d’évaluer si la technique offre des opportunités 
pour VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP. La Figure 3 représente la chaleur valorisée en provenance 
des moteurs à biogaz de VANHEEDE LANDFILL SOLUTIONS et VANHEEDE BIOMASS SOLUTIONS. 
 
1.2.3 CERTifiCaTS VERTS
VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP perçoit des certificats verts pour toute l’électricité pro-
duite et pour toute la chaleur valorisée (voir la Figure 4). 
Une partie de l’électricité produite est consommée sur les sites mêmes de Rumbeke et Quévy. 
VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP perçoit des labels “garantie d’origine” pour l’autre partie, 
qui est donc disponible pour le réseau d’électricité. Ces labels peuvent être attribués à une 
quantité d’électricité afin de lui conférer une couleur “verte”. 

1.3 AUTOSUFFISANCE (voir la Figure 5)
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Fig. 5 Consommation d’électricité versus production d’électricité chez VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP Fig. 4 Évolution du nombre de certificats verts et de certificats de cogénération  
chez VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP 

Fig. 3 Évolution de la valorisation de chaleur chez VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP
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Combustibles secondaires de 
grande qualité à partir de  

déchets hautement caloriques 
pour les grands consommateurs 
d’énergie comme les fours à  
ciment, les fours à chaux  

et les centrales énergétiques.
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L’eau, notre 2ème élément naturel… L’eau est un élément naturel important, 
car nous ne pouvons pas vivre sans eau. Notre propre corps est principalement 
composé d’eau. C’est la raison pour laquelle VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP 
gère l’eau avec le plus grand soin. 

2.1 CONSOMMATION D’EAU

VANHEEDE BIOMASS SOLUTIONS est la seule entreprise de VANHEEDE ENVIRONMENT 
GROUP à consommer de l’eau dans le cadre de ses processus de production : humidifica-
tion du compost, adjonction d’eau à la ligne de déballage, nettoyage des caissons réservés 
aux déchets alimentaires. VANHEEDE BIOMASS SOLUTIONS dispose de sa propre installation 
d’épuration d’eau biologique, qui produit environ 76 m³ d’eau épurée par jour. 
Il y a en plus la consommation d’eau à usage ménager, comme le nettoyage des bureaux, 
la préparation du café, la consommation d’eau du lave-vaisselle, l’eau potable puisée aux 
distributeurs Sip-Well et la consommation d’eau sanitaire. Ces diverses consommations dé-
bouchent sur la production d’eaux usées ménagères. Il y a finalement aussi les stations de 
lavage pour camions et conteneurs qui produisent des eaux usées industrielles. Les différents 
types d’eau consommés proviennent des canalisations d’eau courante, de nos propres instal-
lations d’épuration, des eaux de pluie ou des eaux de source. 

La Figure 6 offre un sommaire de la consommation d’eau courante dans les différentes entre-
prises de VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP en 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012. 
La Figure 6 révèle une augmentation sérieuse de la consommation d’eau sur notre site de Dot-
tignies. Cette augmentation est due d’une part au parachèvement des travaux d’extension qui 
est intervenu en 2012 chez VANHEEDE ALTERNATIVE FUELS et d’autre part à une fuite dans 
la canalisation d’alimentation d’eau potable. Un suivi bihebdomadaire de la consommation 
d’eau courant sera assuré afin de contrer cette perte accidentelle. Une autre explication de 
cette consommation d’eau très élevée est le nettoyage de la cuve de l’installation d’extinction 
sprinkler. Cette cuve a été nettoyée en 2012 avant d’être remplie à nouveau d’eau courante.

Vous constaterez en outre une augmentation chez VANHEEDE FRANCE sur le site de Mar-
quette-Lez-Lille. Celle-ci est à attribuer au nettoyage des camions sur le site même. Nous 

avons nettoyé en 2012 un plus grand nombre de camions qu’en 2011. Des collaborateurs 
supplémentaires ont en outre été recrutés, entraînant ainsi une augmentation de la consom-
mation d’eau à usage ménager.
Nous constatons aussi une augmentation sérieuse de la consommation d’eau dans notre suc-
cursale d’Oostkamp. Cette élévation est directement proportionnelle à une augmentation du 
nombre de camions lavés sur le site d’Oostkamp. Une seconde raison non négligeable trouve 
son origine dans l’hiver rigoureux que nous avons connu en 2012, lorsque les conditions cli-
matiques nous ont obligés de couper le circuit d’eau de pluie pendant une longue période, 
entraînant ainsi une élévation sensible de la consommation d’eau courante.

Les autres sites présentent soit une baisse, soit un statu quo de la consommation d’eau cou-
rante. Cette situation s’explique par la conversion (partielle) de l’eau courante à l’eau de pluie. 

Eau
L’Eau EST un biEn PRéCiEux. ELLE MéRiTE dOnC d’êTRE GéRéE aVEC LE PLuS GRand SOin !
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Fig. 6 Sommaire de la consommation d’eau courante 2008-2009-2010-2011-2012

42



2.2 POLLUTION DES EAUx DE PLUIE

Les eaux de pluie pouvant entrer en contact avec les déchets sont stockées sur les différents 
sites et traitées dans une installation d’épuration primaire (puits de décantation, séparateurs 
d’huile/eau et puits de contrôle) avant d’être déversées dans les eaux de surface. 

Les eaux de pluie tombant sur la décharge de VANHEEDE LANDFILL SOLUTIONS et s’infiltrant 
à travers la décharge sont recueillies sous forme de percolat et évacuées vers des installations 
d’épuration d’eau externes. 

La Figure 7 représente les quantités de percolat évacuées depuis 2004.

La Figure 7 montre une diminution des quantités de percolat évacuées vers des entreprises de 
transformation externes entre 2006 et 2010, suivie d’une hausse en 2011 et d’une nouvelle 
légère baisse en 2012. La baisse au cours de la période 2006-2010 s’explique par le choix de 
VANHEEDE LANDFILL SOLUTIONS d’appliquer toujours plus de couches de recouvrement in-
termédiaires. Ce n’est pas une exigence légale, mais ce choix entraîne évidemment un écoule-
ment plus important d’eaux de pluie non polluées vers les eaux de surface. Cette démarche se 
fait bien entendu ressentir au niveau de la quantité de percolat à évacuer en vue d’une épu-
ration externe. L’application des couches de recouvrement intermédiaires a été poursuivie en 
2012 et une dérogation ministérielle a été obtenue en ce qui concerne la réinfiltration d’eau 
de percolat dans la cellule organique. La réinfiltration implique une adjonction d’eau supplé-
mentaire dans la cellule organique de la décharge, entraînant ainsi une élévation de l’activité 
biologique et donc aussi une augmentation de la production d’eau de percolat. Ce percolat 
supplémentaire doit donc aussi être pompé et évacué vers une entreprise de traitement ex-
terne. Une seconde explication concerne les précipitations extrêmement abondantes de la fin 
de 2010. Le percolat ainsi formé n’a été pompé et évacué qu’en 2011. Les précipitations ont 
également été supérieures à la moyenne en 2012, entraînant une fois encore une formation 
accrue de percolat. L’application de couches de recouvrement supplémentaires a cependant 
entraîné une réduction de la superficie de la décharge et donc une diminution de l’évacuation 
des eaux de percolat en 2012. En présence de précipitations normales, la diminution progres-
sive des quantités de percolat devrait logiquement se poursuivre. 
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Fig. 7 M³ de percolat évacués au départ du site de VANHEEDE LANDFILL SOLUTIONS
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Silence! 
Ici le CO2 est réduit

44



Air
éMiSSiOnS aTMOSPHéRiquES :  

LiMiTER LES nuiSanCES POuR L’HOMME ET L’EnViROnnEMEnT

3.1 CONTRIBUTION AUx ÉMISSIONS

Les activités de VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP exercent une influence sur deux gaz à effet de serre, à savoir le 
dioxyde de carbone (CO₂) et le méthane (CH₄). 
Les principales sources de CO₂ sont les activités de transport et les processus de production. 

Le méthane est produit lors de la dégradation biologique des déchets. C’est ainsi que le méthane est formé dans la dé-
charge de VANHEEDE LANDFILL SOLUTIONS et dans l’installation de fermentation de VANHEEDE BIOMASS SOLUTIONS. 
Le méthane est capté dans les deux installations, dirigé vers les moteurs à biogaz et converti en électricité, en CO₂ et 
en chaleur. 

3.2 DIMINUTION DES ÉMISSIONS GLOBALES PAR COMPENSATION 

VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP fournit une contribution à la réduction des émissions globales de CO₂. 
D’une part par la production d’une énergie verte et la valorisation de la chaleur. Grâce à la conversion du méthane en 
électricité, en CO₂ et en chaleur, l’entreprise émet du CO₂ en lieu et place du méthane qui est un gaz à effet de serre 20 
fois plus puissant. 

D’autre part par la production de combustibles secondaires (pellets) au sein de notre entreprise VANHEEDE ALTERNA-
TIVE FUELS. La mise en œuvre des pellets en guise de combustible dans un four à ciment ou un haut fourneau permet 
de réduire les émissions de CO₂. 

Dans le cadre de nos activités de transport, nous visons des émissions minimales de CO₂ grâce à la mise en service d’un 
 camion-poubelle hybride et d’un parc automobile équipé de moteurs Euro 5.

Notre troisième 

élément naturel est 

l’air… VANHEEDE 

ENVIRONMENT 

GROUP a la volonté de 

s’engager jour après 

jour en vue de limiter 

les émissions de CO₂ 

dans toute la mesure 

du possible.

45Rapport de durabilité 2012    PLANET



Notre quatrième élément naturel est la terre… La terre nous fournit de 
nombreuses matières premières. Ces matières premières sont utilisées au fil 
des années dans de nombreux processus, mais ces matières premières et ces 
produits finiront un jour par “tomber“, comme la feuille de l’arbre à l’automne. 
Un jour, ces matières premières redeviendront des déchets. La tâche de 
VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP consiste précisément à collecter, regrouper 
et recycler ces déchets afin de les retransformer en matières premières à part 
entière.

4.1 DÉCHETS EN PROVENANCE DE NOS PROPRES ACTIVITÉS 

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), ainsi que du garage et de l’entretien (petits déchets dangereux). 
Pour la collecte, le transport et le traitement de ses propres déchets, VANHEEDE ENVIRON-
MENT GROUP applique les mêmes méthodes de travail que pour ses clients : récipients sépa-
rés, sensibilisation des collaborateurs, collectes et traitement efficaces et durables.

4.2 NATURE DU TRAITEMENT DES DÉCHETS COLLECTÉS

La propre production de déchets est négligeable en comparaison aux tonnages de déchets que 
VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP collecte annuellement auprès de ses clients et ‘gère’ en leur 
nom. Les entreprises VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS et VANHEEDE ENVIRONMENTAL 
SERVICES étudient constamment le marché à la recherche des modes de traitement les plus du-
rables pour les déchets non dangereux et dangereux. Les déchets peuvent être évacués vers nos 
propres sites ou vers des entreprises de traitement externes. Ces opérations peuvent se faire en 
direct ou moyennant un arrêt intermédiaire sur l’un des sites logistiques. La nature du traitement 
des déchets collectés par VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS est représentée dans la Figure 8. 

La subdivision de la nature des traitements assurés par les entreprises de traitement VANHEE-
DE LANDFILL SOLUTIONS, VANHEEDE ALTERNATIVE FUELS, VANHEEDE BIOMASS SOLUTIONS 
et VANHEEDE GLASS RECYCLING est représentée dans la Figure 9. 

Terre
déCHETS : TRanSfORMaTiOn duRabLE

Traitement biologique
Co-incinération
Compostage
Traitement physico-chimique
Recyclage
Tri
Décharge
Combustion
Fermentation

Fig. 8 Nature du traitement des déchets collectés par les entreprises logistiques pour l’année 2012
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Il ressort de la Figure 9 que 69% des déchets sont valorisés par les entreprises de traitement. 
31% des déchets sont évacués. Dans ce dernier cas, il s’agit avant tout de résidus ultimes 
fournis par les installations externes à notre décharge de VANHEEDE LANDFILL SOLUTIONS. 
Ces valeurs correspondent environ à celles de l’année dernière. 

Compte tenu du fait que VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP est constamment à la re-
cherche des modes de traitement les plus durables, l’entreprise fournit une contribution 
essentielle à la préservation des matières premières disponibles sur notre planète (les dé-
chets deviennent des matières premières !) et au remplacement des combustibles fos-
siles par des combustibles renouvelables (les déchets deviennent de l’énergie !). Dans 
ce contexte, elle veille en outre à ce que les émissions soient limitées à un minimum 
absolu. L’entreprise contribue ainsi à la création d’un environnement plus vivable.

Compostage
Fermentation
Recyclage
Co-incinération
Décharge

Fig. 9 Nature du traitement par les entreprises de traitement pour l’année 2012
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Chiffres-clés 2012

C’est avec plaisir que  
nous vous rendons compte  

de la situation financière consolidée de  
VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP au 31/12/2012 

(exercice comptable 01/01/2012 – 31/12/2012),  
tant au niveau du bilan que du compte des résultats.

Tous les comptes annuels de VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP s.a. et de ses filiales respectives, ainsi que le compte annuel 
consolidé, peuvent être consultés librement auprès de la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique.  

Vous trouverez un bref résumé dans ce rapport de durabilité.
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Chiffres-clés 2012

Un fonds de commerce a été racheté dans la région de Liège dans le courant de 2012. Nous 
devrons tenir compte de cette donnée lors de la comparaison du chiffre d’affaires entre 2012 
et 2011. Aucun autre rachat d’entreprise n’a été réalisé. Nous avons par contre repris la parti-
cipation de 49% d’une tierce partie dans notre filiale VEG Plastics s.a. ; cette entreprise faisait 
cependant déjà intégralement partie de la consolidation depuis plusieurs années. 

Le chiffre d’affaires non consolidé pour l’année 2012 a augmenté considérablement en com-
paraison à l’année 2011, à savoir de 105.399 KEUR en 2012 contre 97.924 KEUR en 2011, 
soit une augmentation d’environ 7,50%. La part du fonds de commerce racheté (voir le para-
graphe précédent) représente ici 4.000 KEUR ou environ 3,50%.

dans le graphique ‘chiffre d’affaires non consolidé’, nous vous proposons, en plus du chiffre 
d’affaires total, une ventilation de notre chiffre d’affaires par activité :

 Logistics (activités logistiques à l’exception des déchets spéciaux)

 Services (activités logistiques concernant les déchets spéciaux et les assainissements)

 Renewable Energy (énergies renouvelables ; combustibles secondaires)

 Raw Materials (matières premières secondaires)
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Chiffre d’affaires non consolidé en KEUR par activité
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biLan
Le bilan consolidé pour l’année 2012 a été clôturé avec un total de 101.639 KEUR, soit large-
ment 6,80% de plus que le total à fin 2011.

Du côté des actifs, nous notons une augmentation considérable de nos actifs immobilisés 
matériels et financiers. 

Les investissements pour 2012 s’élèvent à environ 17.600 KEUR : en France, nous avons misé 
pleinement sur les travaux de construction d’un nouveau site à Billy-Berclau (opérationnel de-
puis mai 2013) ; le projet d’investissement à Dottignies (voir le rapport de durabilité de 2011) a 
été parachevé ; nous avons procédé au rachat d’un fonds de commerce liégeois et nous avons 
racheté une participation dans une nouvelle installation d’incinération de  déchets. Aucune mo-
dification par rapport à l’année dernière n’est intervenue sur le plan des règles d’appréciation. 

Au niveau des créances à maximum un an, nous constatons une augmentation des créances 
commerciales en souffrance au 31/12/2012, suite d’une part à l’augmentation du chiffre d’af-
faires et d’autre part au comportement de paiement des clients.

Les liquidités disponibles diminuent d’environ 1,3 M €. Le niveau des liquidités atteint 1,01, 
soit un niveau suffisant pour respecter toutes les obligations à court terme, mais la vigilance 
s’impose.

Du côté des passifs, nous constatons une augmentation des réserves pour risques et charges. 
Suite à une nouvelle demande d’autorisation pour nos activités d’enfouissement des déchets, 
nous avons procédé à un nouveau calcul des obligations en termes de recouvrement et d’opé-
rations post-exploitation, calcul qui a débouché sur une augmentation des réserves à consti-
tuer. Nous notons également une augmentation considérable des dettes, tant à long qu’à 
court terme. Le niveau d’investissement élevé exerce évidemment un effet sur les crédits à 
long et court terme.

La solvabilité de VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP chute pour atteindre 46,60% ; dans ce 
cadre, nous tenons toutefois compte de l’ajout du prêt subordonné ‘DACAR’ impliquant notre 
propre capital.

COMPTE dES RéSuLTaTS
Le compte consolidé des résultats a été clôturé au 31/12/2012 avec une perte consolidée de 
2.114 KEUR.

Le chiffre d’affaires consolidé a largement augmenté de quelque 10% en comparaison à 
 l’année 2011, partiellement suite au rachat d’un fonds de commerce (pour environ 4%). Le 
total des frais d’exploitation a cependant augmenté de 14,80%, entraînant un recul considé-
rable du résultat d’exploitation.

La marge brute reste intacte en comparaison à 2011. L’augmentation des coûts se situe prin-
cipalement sur le plan des ‘fournitures et services’ et des ‘frais de personnel (y compris les 
frais de travail intérimaire)’.

Sous le poste ‘fournitures et services’ (rubrique ‘61’), nous notons une augmentation consi-
dérable des ‘frais de carburant’ et des ‘coûts énergétiques’ (principalement l’électricité). 
Le coût salarial total (frais de travail intérimaire, rémunérations et charges sociales sous la 
 rubrique 62) a augmenté au 31/12/2012 de 19,50% par rapport à l’année 2011, une situation 
qui s’explique partiellement par la reprise du personnel du fonds de commerce liégeois.

L’amortissement annuel au niveau du fonds de commerce (à raison de 5%) est mentionné 
séparément dans la consolidation sous la rubrique ‘amortissements sur différences de con-
solidation’. Les amortissements pour les autres actifs immobilisés immatériels et matériels 
augmentent ; il en va de même pour les réserves pour risques et charges (adaptation au 
niveau des activités d’enfouissement des déchets : voir sous ‘bilan : passif’).

Le résultat EBITDA de VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP a chuté à 14,90% en 2012. Le résul-
tat EBIT suit cette tendance descendante à 1,38%.

Un amortissement exceptionnel au niveau de la consolidation a été comptabilisé pour un montant 
de 1.205 KEUR suite à une dépréciation des actions de VANHEEDE POLYMERS & COMPOUNDS.

Le résultat consolidé après impôts pour l’année 2012 se solde ainsi par une perte de 
2.114 KEUR (à titre de comparaison : année 2011, bénéfice consolidé de 1.487 KEUR).
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Chiffres-clés 2012
biLan COnSOLidé - PéRiOdE 01|01|2012 - 31|12|2012 [En kEuR]

PASSIFS 2012 2011

Capital 3.350 3.350
Réserves consolidées 9.687 11.080

FONDS PROPRES 13.037 14.430

Intérêts de tiers 0 863

INTÉRÊTS DE TIERS 0 863

Réserves pour risques et charges 2.805 1.998
Impôts différés 215 267

RÉSERVES, IMPÔTS DIFFÉRÉS 3.020 2.265

Dettes à plus d’un an 54.779 52.889
Dettes à un an au plus 30.365 23.813
Comptes de régulation 438 884

DETTES 85.582 77.586

TOTAL DES PASSIFS 101.639 95.144

ACTIFS 2012 2011

Immobilisations incorporelles 12.430 13.809
Immobilisations corporelles 55.144 49.961
Immobilisations financières 891 18

IMMOBILISATIONS 68.465 63.788

Créances à plus d’un an 6 106
Réserves  1.970 1.422
Créances à un an au plus 23.615 20.953
Liquidités 7.015 8.314
Comptes de régulation 568 561

ACTIFS CIRCULANTS 33.174 31.356

TOTAL DES ACTIFS 101.639 95.144
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Chiffres-clés 2012
COMPTE dE RéSuLTaTS COnSOLidé

PéRiOdE 01|01|2012 - 31|12|2012 [En kEuR]

RéSuMé du COMPTE dE RéSuLTaTS COnSOLidé 

[En kEuR]

 2012 2011 
 
Chiffre d’affaires 92.321,00 83.378,00 
Modification des réserves 211,00 -2,00 
Autres produits d’exploitation 918,00 1.008,00

PRODUITS D’ExPLOITATION 93.450,00 84.384,00

Achats et sous-traitance 32.890,00 29.287,00 
Services et biens divers 23.783,00 20.696,00 
Rémunérations et charges sociales 21.847,00 18.419,00 
Amortissements 10.430,00 9.596,00 
Dépréciations et réserves 893,00 138,00 
Autres frais industriels 1.176,00 1.046,00 
Amortissements et différences de consolidation 1.155,00 1.113,00

FRAIS INDUSTRIELS 92.174,00 80.295,00

RÉSULTAT D’ExPLOITATION 1.276,00 4.089,00

RECETTES FINANCIÈRES 266,00 395,00

FRAIS FINANCIERS 1.621,00 2.052,00

BÉNÉFICES/PERTES PROVENANT DES ACTIVITÉS NORMALES -79,00 2.432,00

RECETTES ExCEPTIONNELLES 26,00 97,00

FRAIS ExCEPTIONNELS 1.249,00 377,00

BÉNÉFICES/PERTES POUR L’ExERCICE AVANT IMPÔTS -1.302,00 2.152,00

DÉDUCTIONS  52,00 60,00

IMPÔTS 864,00 725,00

BÉNÉFICES/PERTES CONSOLIDÉS -2.114,00 1.487,00

 2012 2011

Chiffre d’affaires 92.321 83.378
EBITDA 13.753 14.936
Résultat net -2.114 1.487
Fonds propres 13.036 15.293
Total du bilan 101.640 95.144
Ratio de solvabilité 46,60% 52,02%
Ratio de liquidité 1,01 1,23

*achtergestelde lening toevoegd aan eigen vermogen
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Vous pouvez envoyer vos réactions concernant ce rapport  
de  durabilité par e-mail à kim.delvoye@vanheede.com
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