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04 RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2010 

EN 2010...

LES FAITS MARQUANTS DE 2010

… SITA A TRAITÉ 2,8 MILLIONS DE TONNES DE DÉCHETS EN BELGIQUE, SUR SES 26 SITES DE 

RECYCLING & TRADING.   83 % ont été recyclés, compostés ou valorisés énergétiquement. 

… SITA BELGIQUE A FAIT DE LA « LOGISTIQUE DURABLE » UN DES OBJECTIFS PREMIERS DE SA 

POLITIQUE.   SITA se focalise concrètement sur une approche économique en matière 
d’énergie, par le biais d’un parc de camions moderne et d’un itinéraire effi  cace tout en 
sensibilisant les chauff eurs quant à une conduite écologique. SITA étudie en outre 
activement les possibilités en matière d’horaires de travail fl exibles, de combustibles alter-
natifs, de véhicules électriques, d’énergie renouvelable et de fabrication de camions 
spécifi quement destinés au secteur des déchets. 

… LES CLIENTS BELGES ONT GRATIFIÉ SITA D’UN EXCELLENT RAPPORT :   il ressort d'une étude 
sur la prestation de services de SITA réalisée auprès de 9.000 entreprises que 94 % 
d’entre elles étaient « satisfaites jusqu’à très satisfaites ». Neuf clients sur dix recomman-
deraient SITA à d’autres personnes. 

… LES EFFORTS FOURNIS PAR SITA BELGIQUE VISANT À RÉDUIRE AU MAXIMUM L’ÉMISSION DE CO₂ 

ONT PORTÉ LEURS FRUITS.   L’empreinte CO2, un outil important permettant de mesurer le 
développement durable d’une entreprise, constitue la meilleure des preuves. L’émission 
totale en matière de CO2 était, selon ce critère, 12,8 % inférieure à l'émission de 2009. 
Deuxième bonne nouvelle : l’économie en matière d’émission de CO2 réalisée par SITA 
Belgique en 2010, grâce au recyclage et à la production d’électricité, a diminué de 11 % 
plus élevée par rapport à 2009.

… PLUSIEURS ACTIVITÉS DE SITA BELGIQUE ONT OBTENU DE BONS RÉSULTATS EN MATIÈRE DE 

RECYCLAGE,   de valorisation énergétique et de compostage de déchets. Les quatre sites 
belges de la Business Unit Paper ont ainsi connu une croissance de 4 %. Il s’agit entre 
autres de la destruction d’archives et de documents confi dentiels, une spécialité dont 
s’occupe SITA Archives à Willebroek, qui est en plein essor.

… SITA RECYFUEL A EMMÉNAGÉ DANS UNE NOUVELLE USINE AFIN D’AUGMENTER SA CAPACITÉ.   

… WIPS, L’ENTREPRISE DE COMPOSTAGE DE SITA, A VALORISÉ, APRÈS TRAITEMENT, 12.000 

TONNES DE COMPOST   venant de 58.000 tonnes de déchets organiques; une alternative 
durable pour les engrais chimiques.

… SITA RECYWOOD A CONCLU UN CONTRAT IMPORTANT AVEC IOK AFVALBEHEER,   l’Intercom-
munale des Campines. SITA organisera désormais le transport de déchets de bois non 
traités, collectés par IOK Afvalbeheer, par bateau. Il s’agit de 7.000 tonnes par an, ce qui 
constitue une réduction drastique de l’émission de CO2. Un bateau remplace en eff et 
90 camions.
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DANS CE RAPPORT 
ANNUEL 
NOUS VOUS INVITONS À PRENDRE CONNAISSANCE DES ACTIVITÉS, 
PERFORMANCES ET RÉSULTATS DE SITA EN BELGIQUE EN 2010. 

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DURABLE CONSTITUE LE FIL 

ROUGE DE CE RAPPORT. NOUS Y DÉTAILLONS LES ACTIVITÉS ET LES 
THÈMES RELATIFS AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET À 
L'ENTREPRENEURIAT SOCIALEMENT RESPONSABLE DÉVELOPPÉS AU SEIN 
DE L'ENTREPRISE. ET NOUS DONNONS AUSSI À DES PERSONNES 
EXTERNES L'OCCASION DE S'EXPRIMER SUR LEUR VISION DU RECYCLAGE 
DES DÉCHETS AU SEIN D'UN MONDE DURABLE.  

S
ITA est un spécialiste en matière 
de gestion des déchets qui prend 
une place de plus en plus signifi -

cative pour un monde durable. Par le 
biais d'une collecte professionnelle et 
effi  cace, nous contribuons à un environ-
nement plus propre. 
Mais depuis longtemps nous allons bien 
plus loin. Les déchets sont surtout 
devenus des matières premières, des 
matériaux de construction ou des 
combustibles. C'est le gestionnaire des 
déchets qui possède le savoir-faire lui 
permettant d'extraire ces matières afi n 
de les utiliser pour de nouvelles applica-
tions. 
Et de cette façon, il est à même de 
contribuer activement aux solutions de 
problèmes mondiaux comme la rareté 
des matières premières et le change-
ment climatique. 
SITA a identifi é ce défi  et a décidé de le 
relever. Vous lirez dans ce rapport de 
développement durable comment nous 
procédons.  

Notre credo : le partenariat
La gestion durable des déchets – de la 
prévention au traitement – doit encore 
être améliorée dans les pays qui se 
développent mais aussi en Europe et en 
Belgique. L'essence de notre vision et de 
notre approche s'articule autour de cet 
enjeu qui est tributaire de la collabora-
tion au sein de la chaîne réunissant les 
producteurs, les consommateurs, les 
sociétés spécialisées dans la transfor-
mation des déchets, les gouvernements 
et les autres acteurs importants de 
notre société.  
Le processus commence à la source par 
un design adéquat des produits et des 
emballages facilitant leur réutilisation 
et leur recyclage. Une législation et une 
réglementation cohérentes permettent 
de créer des cadres propices aux 
investissements durables. L'harmonisa-
tion et l'échange de connaissances 
permettent une prévention plus intelli-
gente et un retour des matières dans la 
chaîne de production.

BIENVENUE

BIENVENUE

« ÊTRE ACTEUR DU DÉVE-

LOPPEMENT DURABLE », TEL 
EST NOTRE MESSAGE ET LE 
THÈME DE CE RAPPORT 2010. 
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AU SUJET DE CE 
RAPPORT 

C
e rapport permet à SITA en Belgique 
et à ses fi liales de communiquer à 
ses partenaires et au grand public 

les chiff res réalisés au cours de l'année 
2010, tant au niveau de la politique de 
l'entreprise en général qu'en matière de 
développement durable. Nous abordons 
également les plans et projets pour 2011, 
et à moyen terme (jusqu'en 2016). Ces 
ambitions s'articulent essentiellement 
autour de l'association avec SITA NEWS 
(voir chapitre Sita News Profi l et stratégie, 
p.14).

Ce rapport paraît sous la responsabilité de 
la Direction de SITA NEWS. Les informa-
tions qualitatives et quantitatives ont été 
réunies par les départements responsables 
de l'entreprise, et tout particulièrement les 
divisions Santé, Sécurité & Environnement, 
Stratégie, Communication, Ressources 
humaines et Finances. L'on a fait appel aux 
diff érents systèmes de gestion des 
informations et à des informations complé-
mentaires venant de collaborateurs 
fonctionnels. En sélectionnant, catégori-
sant et présentant les informations, l'on a 
tenu compte des consignes du Global 
Reporting Initiative (version 3.1). SITA 

souhaite remettre des rapports au niveau B 
en ce qui concerne ces consignes. L'index 
s'y rattachant se trouve en annexe et 
indique quels aspects et indicateurs sont 
rapportés et où ils sont repris dans le 
rapport. 

Fiabilité

SITA s'eff orce, en plus de la transparence, 
de réaliser des rapports fi ables, et tout 
particulièrement au niveau des données 
quantitatives. C'est pourquoi un tableau a 
été repris en annexe (Annexe B, p. 89) 
défi nissant les indicateurs signifi catifs. En 
outre l’on indique si la valeur est basée sur 
des estimations ou des mesures. Le niveau 
de fi abilité est également mentionné.  
Les indicateurs de performances de ce 
rapport viennent en grande partie d'une 
liste comprenant des indicateurs de 
performances utilisés par SITA  pour 
informer son actionnaire SUEZ 
ENVIRONNEMENT. Ces indicateurs sont 
réunis au début de chaque année calendaire 
et vérifi és par SUEZ ENVIRONNEMENT au 
moyen d'échantillons. SITA gère elle-même 
les données générées par les diff érentes 
divisions de l'entreprise (Régions et 
Business Units). 

INTRODUCTION
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08 RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2010 

SUMMARY
WASTE MANAGEMENT IS MORE THAN WORKING ON A CLEAN 
RESIDENTIAL AND LIVING ENVIRONMENT. WASTE HAS BECOME 
RAW MATERIAL, BUILDING MATERIAL AND FUEL. IN VIEW OF THE 
WORLDWIDE PROBLEMS WITH SCARCITY OF RAW MATERIALS 
AND CLIMATE CHANGE, WASTE MANAGEMENT IS IN OUR 

SOCIETY A FACTOR TO BE RECKONED WITH. SITA HAS THE 
KNOWLEDGE TO RECOVER WASTE AS RAW MATERIAL, BUILDING 
MATERIAL OR FUEL.

S
ITA is a specialist in waste manage-
ment and seeks to excel in this by 
promoting cooperation in the 

production and consumption chain. Every 
step and every link in that chain must 
contribute towards improving the recovery 
of waste. To achieve this, SITA intends to 
enter into the dialogue with all stakeholders.
Adriaan Visser, SITA ’s General Manager in 
the Netherlands and CEO & Chairman of the 
Management Board of SITA NEWS, outlines 
in his introduction what is involved here. 
SITA has opted for an integrated approach 
to the entire chain and wishes to act as 
catalyst in product and process renewal. A 
circular economy must therefore be 
installed, with a minimum of raw material 
and energy loss. SITA NEWS is ready for this. 
By cooperating ever more intensively in the 
Benelux and Germany, we combine 
knowledge and create advantages of scale 
to play a signifi cant role in this. In addition, 
growth is important for the continuity of 
our role in a sustainable society.

SITA NEWS: EMERGING STRONGER FROM 

THE CRISIS

Since 2008, SITA in Belgium, together with 
the SITA companies in Germany, the 
Netherlands and Luxembourg, has formed 
SITA Northern Europe Waste Services, in 

brief SITA NEWS. SITA NEWS experienced a 
moderate recovery from the crisis in 2010. 
Despite overcapacity at waste incineration 
installations, we achieved our fi nancial 
objectives. We did so thanks to our focus on 
cost eff ectiveness, our international network 
and the high energy effi  ciency of our waste 
to energy plants. We maintained our market 
share through a sustained approach to our 
customers.
The waste market is becoming increasingly 
part of the international raw materials 
market. We are continuing to prepare our 
organisation for this role in 2011 as well, 
by means of waste fl ow management and 
amongst other things by investing in 
facilities and in our workforce. We are also 
asking for greater attention to EcoDesign, 
the vision and approach to proceeding 
more consciously and effi  ciently at all 
stages of the chain – production, consump-
tion and waste – with raw materials and 
energy, with the aim of making savings 
and enabling maximum reuse. In this 
market, size and international cooperations 
are becoming ever more important. We are 
therefore aiming for growth and intend to 
double the volume of mono-fl ows.

Sustainability strategy

Our sustainability vision is that waste is 

not the end. It is the start of the circular 
economy. Our object is to close the 
production chains as much as possible. 
We do this as service provider and as raw 
materials and energy supplier. EcoDesign 
plays an important role in this.

SITA IN BELGIUM: IN FULL SPATE

SITA in Belgium is traditionally strongly 
oriented on collecting waste from house-
holds and industry. It has however built up a 
leading position in recent years in the full 
waste chain. Our size allows us to optimise 
in all aspects of sustainability: people, 
planet, profi t. SITA in Belgium has dedicated 
itself specifi cally to selective collection and 
sustainable logistics, two specialisms 
illustrating the company's continuing 
evolution from waste treatment to fully 
fl edged supplier of energy and raw mate-
rials. Belgian customers of SITA are 
appreciating this strategy: recent survey 
showed 94% of the companies/customers 
to be satisfi ed to very satisfi ed with the 
service. SITA distinguishes itself in Belgium 
as a company being equally present on the 
waste collection side as on the waste 
treatment and recycling side. SITA in 
Belgium will develop further into a combined 
waste service provider and raw materials/
energy supplier. 

SOMMAIRE 2010
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Social policy

Connectivity and prospects development: 
these are the decisive themes for SITA in 
Belgium in the social area. Human 
Resources plays an important role in this 
development and is taking up the chal-
lenge of recruiting and maintaining the 
workforce. SITA is fulfi lling this role in 
Belgium by taking various actions. Apart 
from recruitment, developing talent and 
skills is of central importance. Under the 
SITA Academy fl ag, a wide range of 
training is off ered and followed. SITA will 
focus on diversity in its workforce.

Environment, health and safety

With our modern way of collecting and 
processing waste, we are already making a 

substantial contribution to a sustainable, 
clean and safe society. In addition, care for 
the environment and safety in every respect 
is ingrained in our organisation. In the 
environmental area, we reported gains on 
many fronts in 2010. There was an increase 
in reuse and the recovery of waste. The use 
of diesel also fell per tonnage collected waste 
thanks to increased attention to fl eetmana-
gement, green driving, route optimisation 
and tyre management. However, the harsh 
winter increased our consumption of natural 
gas. No major environmental incidents 
occurred. However, the number of serious 
accidents is causing concern. We are doing 
everything possible to improve safety. We 
shall take steps to improve safety even more 
assertively in 2011.

Financial

Competition has increased and margins 
are under pressure. Nonetheless, SITA 
performed well fi nancially in 2010. This is 
thanks to cost saving programmes in 
recent years, which will also continue in 
2011. The increase in raw material prices 
also contributed to better fi nancial results. 
Participation in the employee shares plan 
was higher than ever in 2010.

 KEY INDICATORS SITA IN BELGIUM 

2010 2009

NET TURNOVER (IN MILLIONS OF EUROS) 489 473

EBIT* 40.3 39.9

NUMBER OF EMPLOYEES 2,290 2,175

ABSENCE DUE TO ILLNESS ( %) 5.12 4.91

FATAL ACCIDENTS COMPANY PERSONNEL 0 0

FATAL ACCIDENTS (THIRD PARTIES) 2 2

ACCIDENTS RESULTING IN ABSENCE 112 78

ACCIDENTS NOT RESULTING IN ABSENCE 145 140

AFR (ACCIDENT FREQUENCY RATE) 29.7 20.3

ASR (ACCIDENT SEVERTY RATE) 1.05 1.07

WATER CONSUMPTION (M3) 601,509 715,232

ELECTRICITY CONSUMPTION (MWH) 105,108 105,702

GAS CONSUMPTION (M3) 219,637 209,811

DIESEL OIL (INCL. RED DIESEL AND LEASE CONSUMPTION) IN MILLIONS OF LITRES 16.9 16.7

FUEL CONSUMPTION OF LEASED TRANSPORT IN MILLIONS OF LITRES 5.9 5.8

COLLECTED/RECEIVED VOLUME (NON-HAZARDOUS) COMPANY WASTE (KTONNES) 1,898 1,892

COLLECTED/RECEIVED VOLUME (NON-HAZARDOUS) HOUSEHOLD WASTE (KTONNES) 512 489

COLLECTED/RECEIVED VOLUME HAZARDOUS WASTE (KTONNES) 222 201
 
* EBIT is based on the new defi nition
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10 RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2010 

INTRO

RÉGULIÈREMENT DES TÉMOIGNAGES DE PERSONNES VANTANT LA PASSION ET LE 
PROFESSIONNALISME DE NOS COLLABORATEURS NOUS PARVIENNENT. QUE L’ON PARLE AINSI DE 
NOTRE MÉTIER EST BIEN SÛR FLATTEUR. UN MÉTIER QUI EXIGE NON SEULEMENT BEAUCOUP 
D’EXPÉRIENCE ET D’EXPERTISE, MAIS QUI SE DÉVELOPPE ET INNOVE À UN RYTHME TRÈS SOUTENU. 
AUJOURD’HUI, LA GESTION DE DÉCHETS S’ARTICULE EN EFFET AUTOUR DE LA GESTION 

DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, DE MATIÈRES PREMIÈRES ET DE COMBUSTIBLES.  CE 
QUI NOUS OBLIGE EN TANT QUE SPÉCIALISTE EN MATIÈRE DE DÉCHETS À NOUS FOCALISER SUR LA 
CHAÎNE DE PRODUCTION ET DE CONSOMMATION, PENDANT QUE D’AUTRES TENTENT DE 
COMPRENDRE NOS PROCESSUS ET PRODUITS EN SE BASANT SUR NOTRE APPROCHE DES DÉCHETS.  

Q
u’il n’y ait pas de malentendu. 
Comme nous sommes de véritables 
spécialistes, les déchets peuvent 

nous être confi és sans le moindre souci. Mais 
nous considérons que les déchets sont 
tellement importants que nous souhaitons 
instaurer un dialogue avec vous. Entre autres 
en attirant l’attention sur toutes les phases 
précédant le moment où le produit se 
transforme en ‘déchets’. Chez SITA, nous 
remontons de plus en plus en amont de la 
chaîne de production et de consommation et 
nous essayons de collaborer avec nos clients 
et les autres partenaires de la chaîne. Cela se 
traduit entre autres par l’EcoDesign : le 
développement de produits axé sur la 
valorisation maximale de matériaux et 
d’énergie. 
En tant qu’entreprise spécialisée dans les 
déchets, nous prenons la place des fabri-
cants, nos clients ? Absolument pas. Notre 
entreprise constate que les clients se soucient 
de plus en plus consciemment de leurs fl ux 
de déchets. Ils veulent faire des économies et 
se rendent également compte que la 
récupération de matières premières secon-
daires gagne en importance au niveau 
mondial. SITA souhaite non seulement appor-
ter ses connaissances et son expertise, mais 
aussi développer de nouveaux services de 
manière passionnée afi n d’être un catalyseur 

permettant de renouveler des produits et 
processus. Au bout du compte, nous créons 
ainsi une approche intégrée de toute la 
chaîne, avec nos clients.  
Cette approche résulte de notre vision axée 
sur la mise en application d’une économie 
circulaire au sein de laquelle la chaîne de 
production est bouclée au maximum. Nous 
nous rendons bien compte que cette boucle 
ne sera jamais totalement bouclée et qu’il y 
aura toujours des fuites. Mais il ressort de 
notre responsabilité sociétale de réduire au 
maximum cette perte de matériaux et 
d’énergie. C’est pourquoi l’économie circulaire 
est un concept important qui peut être 
appliqué de manière réaliste et concrète.  

SITA NEWS (Northern Europe Waste Services)

Grâce à SITA NEWS, l'association des 
entreprises de SITA en Allemagne, aux 
Pays-Bas, en Belgique et au Grand-Duché de 
Luxembourg, nous nous focalisons fortement 
sur une gestion de déchets aussi durable que 
possible. La capacité et le taux de couverture 
des entreprises collaborant ensemble nous 
permettent de proposer des solutions aux 
problèmes liés aux déchets qui sont uniques 
en Europe. Surtout lorsque l'on prend en 
compte la relation avec SUEZ ENVIRONNE-
MENT, la société-mère. Grâce à l'élargisse-
ment d'échelle de SITA NEWS, nous sommes 

capables de préparer de manière optimisée 
les fl ux de déchets en vue de leur recyclage, 
ou leur valorisation énergétique. Mais nous 
continuons à réagir aux diff érences et 
exigences nationales, régionales ou locales à 
partir des entreprises nationales.
Tout comme l'année passée, SITA NEWS a 
présenté de bons résultats fi nanciers. D'une 
part grâce à la fragile reprise économique et 
d'autre part grâce à la coopération au sein de 
SITA NEWS qui porte de plus en plus ses 
fruits. La combinaison de connaissances et 
d'expertise nous permet d'opérer de manière 
plus effi  cace et avec plus d'assurance au sein 
du marché. Aux Pays-Bas et en Allemagne, 
cela nous a valu des positions de premier 
plan au sein de la structure de collecte et 
traitement des recyclables, et tout particuliè-
rement lorsqu'il s'agit de déchets d'embal-
lages ménagers. 
Les développements en Belgique ont été très 
divers. SITA a ainsi choisi de se concentrer 
essentiellement sur la réduction des coûts, en 
combinaison avec une prestation de services 
aussi qualitative que possible. Grâce aux 
résultats obtenus, nous n’avons pas 
seulement réussi à garder notre position au 
sein du marché des collectes, mais nous 
l’avons également renforcée. Et ceci par le 
biais de nos prestations poussées au service 
de nos clients. Notre rôle dépasse le simple 

     LA GESTION DE DÉCHETS, 
C’EST LA VALORISATION 
DE MATIÈRES PREMIÈRES
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fait de collecter et de trier leurs déchets. Vous 
trouverez des exemples édifi ants dans les 
témoignages de ce rapport confi rmant à quel 
point nos clients apprécient nos eff orts en 
matière de traitement durable des déchets.  
Informer davantage nos clients de manière 
transparente quant au mode de traitement 
de leurs déchets, constitue un des axes 
principaux. Nous organisons même des 
démonstrations sur demande. De cette 
façon, nous répondons aux attentes des 
clients qui prennent de plus en plus leurs 
responsabilités en ce qui concerne leurs 
déchets, de la collecte au recyclage. Ils en font 
même des rapports. 
Pour SITA, la gestion durable de déchets au 
niveau national constitue également un 
thème important que nous mettons 
régulièrement en exergue. Suite à la législa-
tion européenne, le marché se développe en 
fait très rapidement à une échelle internatio-
nale. Il est important de continuer à évaluer 
cela de façon critique, aussi bien dans le 
cadre de l’économie nationale que dans 
l’optique de la pérennisation de notre propre 
structure de traitement de déchets adéquate.

Au sein de SITA Belgique (tout comme au sein 
de SITA Pays-Bas, SITA Allemagne et SITA au 
Grand-Duché de Luxembourg), la sécurité 
constitue un thème prioritaire depuis des 
années. C’est pour cela que notre devise est 
‘travailler en toute sécurité, ou bien ne pas 
travailler du tout’. Le fait que nous déplorions 
cinq accidents fatals en 2010 au sein de SITA 
NEWS montre bien la nécessité de se focaliser 
et de fournir encore plus d’eff orts. C'est ce 
que nous avons immédiatement fait en 
2011.  

OPÉRATIONNALITÉ ET FLEXIBILITÉ

Le défi  que nous devons relever est indénia-
blement la vitesse à laquelle les choses 
évoluent au sein du marché, et cela s'ap-
plique tout particulièrement à l’économie. En 
tant qu’entreprise spécialisée dans la gestion 
de déchets, nous suivons de près les 
développements économiques et éventuelle-
ment technologiques ; l’étendue et la nature 
de notre activité forment un dérivé. Cela 
impose des exigences à notre organisation 
qui doit être encline aux changements tout 
en restant fl exible et opérationnelle. Dans 
cette optique, 2010 et les deux années 
précédentes ont été des années très 
exigeantes. L’off re, la demande et les tarifs 

ont fl uctué plus que jamais et la concurrence 
est devenue de plus en plus âpre. Rétrospecti-
vement, l’on peut parler des ‘années de 
vérité’ : l’entreprise a démontré qu’elle 
disposait de suffi  samment de capacités 
novatrices et réactives. Nous avons assimilé 
de manière pragmatique et entreprenante les 
développements du marché évoluant 
rapidement.  

Notre défi  pour l’avenir s’articule autour de 
deux axes. Nous devons tout d’abord être 
conscients du fait que notre entreprise 
emploie de grands groupes de collaborateurs 
fonctionnant parfaitement au sein d’un 
environnement stable basé sur des structures 
claires. Il nous incombe d’encadrer ces 
collaborateurs au maximum lors des 
changements inévitables et de plus en plus 
rapides se produisant suite à des développe-
ments externes. Cela exige plus d’eff orts 
qu’avant au niveau de la gestion et cela 
constituera la base de l’embauche et de 
l’épanouissement de gestionnaires talen-
tueux.  
Se concentrer à nouveau sur la croissance 
– malgré la reprise économique qui semble 

être fébrile – constitue le deuxième axe. La 
volonté de croissance est nécessaire car notre 
entreprise doit donner le meilleur d'elle-
même. Ce n’est que comme cela que nous 
serons à même d’être compétitifs et de 
continuer sur la même voie, afi n de pérenni-
ser notre rôle au sein d’une société durable.  
Au début de cet avant-propos, il est apparu 
que SITA ne peut et ne souhaite mener à bien 
sa mission qu’en collaborant avec tous les 
partenaires et en particulier avec ses clients. 
C’est pourquoi nous tenons à terminer cet 
avant-propos en exprimant notre gratitude 
pour la confi ance que vous nous témoignez. 
Et pour votre collaboration visant à trouver 
ensemble les meilleures solutions. 

Au nom de SITA Belgique et de l’Executive 
Management Board de SITA NEWS,

Adriaan Visser
Administrateur de SITA en Belgique
CEO and Chairman Executive Management 
Board de SITA NEWS
 
Ellen Joncheere
Directeur général de SITA Belgique

Adriaan Visser Ellen Joncheere
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14 RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2010 

DE LA CRISE
DEPUIS 2008, SITA EN BELGIQUE FORME AVEC SES SOCIÉTÉS SŒURS EN ALLEMAGNE, AUX PAYS-BAS ET 
AU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,  L'ASSOCIATION SITA NORTHERN EUROPE WASTE SERVICES : SITA 
NEWS. LE FAIT QUE LE TRAITEMENT DES DÉCHETS ÉVOLUE AU NIVEAU EUROPÉEN 

CONSTITUAIT LE MOTEUR PRINCIPAL DE CETTE COLLABORATION. CET ÉLARGISSEMENT D'ÉCHELLE 
A BEAUCOUP D'AVANTAGES, TOUT PARTICULIÈREMENT EN MATIÈRE D'OPTIMISATION ÉCONOMIQUE ET 
ENVIRONNEMENTALE DES DÉCHETS. EN 2010, SITA NEWS A PRÉSENTÉ DE BONS RÉSULTATS FINANCIERS, 
A CONSOLIDÉ SA POSITION DE LEADER ET A INTENSIFIÉ LA COLLABORATION ENTRE LES COMPOSANTS DU 
GROUPE. EN 2011, NOUS NOUS FOCALISONS ENTIÈREMENT SUR LA CROISSANCE ORGANIQUE ET UNE 
PRESTATION TOUJOURS AMÉLIORÉE AU SERVICE DE NOS CLIENTS. 

S
ITA NEWS constitue la réponse 
stratégique aux développements du 
marché homogène des pays du 

Nord-Ouest de l'Europe. Le secteur des 
déchets évolue vers un marché européen, 
orienté par une réglementation euro-
péenne axée sur l'amélioration et l'équiva-
lence de performances environnementales 
dans les diff érents pays. Le mouvement 
transfrontalier étant devenu possible, SITA 
s'eff orce de réunir le maximum de fl ux et 
de les aiguiller vers des options de 
traitement et de transformation durables. 
La gestion de fl ux de déchets est devenue 
depuis l'année 2008 une activité essen-
tielle touchant tous les départements de 
SITA NEWS.

DÉVELOPPEMENTS EN 2010 

La perception de SITA quant à la reprise 
économique, s’il y a de lieu de parler de 
reprise,  reste fragile et volatile. Au sein du 
marché des déchets, il existe une surcapa-
cité des installations d'incinération aux 
Pays-Bas et en Allemagne. La « soif » de 
déchets de ces installations met les tarifs 
sous pression. Une tendance qui est en fait 
la conséquence du développement de 
nouvelles usines et de la diminution des 

volumes de déchets non triés. Les raisons 
sont entre autres l'amélioration de 
l'effi  cacité de production pour cause 
d'économie, une prise de conscience 
accrue en matière de développement 
durable et une législation axée sur la 
séparation à la source et le recyclage. La 
légère reprise économique a infl uencé 
favorablement les profi ts en matière de 
déchets recyclables.  

Réactive aux développements

SITA NEWS a bien réagi à tous ces dévelop-
pements du marché. Nous avons atteint 
nos objectifs fi nanciers, consolidé notre 
part de marché et gardé nos investisse-
ments au même niveau. Ce qui a été 
décisif dans ce processus, c'est que les 
diff érentes entités de l'entreprise ont réussi 
à anticiper et à réagir ensemble et 
séparément de manière fl exible, tout en se 
focalisant sur l'effi  cacité fi nancière. Le 
réseau élaboré en matière de gestion de 
fl ux de déchets internationaux a déjà fait 
ses preuves. Nos centrales Énergétiques, 
fonctionnant avec des déchets et apparte-
nant aux installations les plus effi  caces du 
marché, ont tourné à plein régime malgré 
un marché diffi  cile. 
L'association de SITA NEWS a beaucoup 
investi dans la nouvelle centrale énergé-

tique fonctionnant avec des déchets 
BAVIRO (Pays-Bas), une nouvelle usine 
pour Recyfuel (producteur de combustibles 
secondaires en Belgique) et dans le projet 
essentiel d'automatisation (SAP Enterprise 
Resource Planning). On a également fait 
l'acquisition de 140 nouveaux camions 
plus écologiques. 

LES DÉFIS ET LES OPPORTUNITÉS EN  2011 

En 2011, SITA NEWS est confrontée à des 
opportunités ET à des défi s qui exigent  
beaucoup de fl exibilité et de maîtrise. Afi n 
de réagir de manière optimale aux 
transferts transfrontaliers accrus de 
déchets, SITA NEWS souhaite optimiser sa 
gestion des fl ux. De cette façon, nous 
pouvons encore mieux profi ter de notre 
couverture internationale et utiliser nos 
installations de manière optimale. Nous 
investissons également dans l'améliora-
tion du rendement énergétique de nos 
unités de valorisation énergétique de 
déchets. Par exemple en recherchant des 
possibilités de valorisation de la chaleur.  
Nous nous focalisons en outre sur le 
développement de propositions durables 
novatrices et mesurables valorisant les 
déchets comme matières premières ou 

SITA NEWS PROFIL ET STRATÉGIE

SORTIR (PLUS FORT) 
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42 %
DU CHIFFRE D’AFFAIRES ONT ÉTÉ RÉALISÉS 
PAR LE SEGMENT DES DÉCHETS EN 
EUROPE

37 mio
DE PERSONNES EN EUROPE BÉNÉFICIENT 
DES SERVICES ENVIRONNEMENTAUX

 SOCIÉTÉ MÈRE 

SITA NEWS fait partie du groupe SUEZ 
ENVIRONNEMENT, entreprise spécialisée 
dans la gestion de l'eau et des déchets du 
groupe industriel GDF SUEZ. En 2010, SITA 
en Belgique a réalisé 8 % du chiff re 
d'aff aires de la gestion des déchets 
(€5,9 milliards) de SUEZ ENVIRONNEMENT.  
SUEZ ENVIRONNEMENT et GDF SUEZ sont 
cotés à la Bourse de Paris. 

SUEZ ENVIRONNEMENT est repris depuis 
2009 dans les Dow Jones Sustainability 
Indexes mentionnant les 250 entreprises 
les plus performantes en matière d'entre-
preneuriat durable/socialement respon-
sable. Pour ce faire, les 2.500 plus grandes 
entreprises mondiales cotées en Bourse 
sont annuellement évaluées.   

 RÉPARTITION DES BÉNÉFICES 2010 

 SUEZ ENVIRONNEMENT 

27 %
31 %

INTERNATIONAL

42 %

DÉCHETS EN EUROPE

EAUX EN EUROPE
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16 RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2010 

combustibles. Le marché des déchets 
devient de plus en plus tributaire du 
marché international des matières 
premières, ce qui infl uence notre rôle au 
sein de la chaîne de valeurs et s'inscrit 
dans notre vision de l'économie circulaire.

L'épanouissement de nos professionnels

Les développements identifi és vont 
demander des engagements forts de 
l'entreprise et des collaborateurs. Alors que 
la priorité des deux dernières années était 
donnée à la gestion de la crise, l'attention 
sera d'avantage portée à nos collabora-
teurs en 2011. En introduisant la structure 
de SITA NEWS en 2008, l'effi  cacité et la 
gouvernance de l'organisation se sont 
améliorées. L'épanouissement de la 
direction actuelle et l'essor de nouveaux 
talents au sein de l'équipe commerciale et 
des Operations et Support sont de 
première importance. L'orientation client  

- customer service – est une de nos 
préoccupations essentielles.  

Tous ensemble pour la sécurité 

Depuis de nombreuses années, la sécurité 
est prioritaire. C'est pourquoi nous 
constatons avec satisfaction une baisse du 
nombre total d'accidents au sein de SITA 
NEWS (499 en 2008, 323 en 2009 et 320 
en 2010). Ce qui n'est malheureusement 
pas le cas pour le nombre d'accidents 
fatals. En 2011, la sécurité sera placée de 
manière encore plus marquée au cœur de 
nos priorités.   

APRÈS 2011

SITA NEWS a une vision claire de son rôle, 
de sa position et de sa contribution pour la 
décennie à venir, et fait les eff orts néces-
saires afi n de la mettre en application. 

NOTRE AMBITION EST DE DEVE-
NIR LE PARTENAIRE DE RÉFÉ-
RENCE EN MATIÈRE DE GESTION 
DURABLE DES FLUX DE DÉCHETS 
ET  LE FOURNISSEUR PRÉFÉREN-
TIEL DE MATIÈRES PREMIÈRES 
SECONDAIRES.  

EXECUTIVE MANAGEMENT BOARD 
SITA NEWS

De gauche à droite
Carry Feenstra 

General Secretary

Herman Snellink  (debout) 
Managing Director Business Line 
the Netherlands/ Director Waste 

Flow Management SITA NEWS

Mathieu Berthoud 

COO

Marc Zwaaneveld  (debout)
CFO/Vice Chairman

Adriaan Visser 

General Director the Netherlands 
CEO and Chairman

Oliver Gross 

Managing Director Business Line Germany

Ellen Joncheere 

Managing Director Business Line Belgium
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Nous voulons collecter de manière affi  née 
des fl ux de déchets séparés à la source que 
nous pouvons – éventuellement après  tri 
et recyclage – utiliser de façon encore plus 
signifi cative comme matériaux de 
construction, matières premières ou 
combustible. Nous avons par conséquent  
l'ambition de devenir le partenaire de 
référence en matière de gestion durable 
des fl ux de déchets et au niveau de la 
fourniture de matières premières secon-
daires.

L'ambition ne tombe pas du ciel. D'une 
part il faut boucler la boucle pour des 
raisons économiques et environnemen-
tales. D'autre part, il y a des développe-
ments qui font que la société SITA souhaite 
être plus importante pour ses clients. Une 
importance qui dépasse la simple opéra-
tion de collecte et de traitement de 
déchets. Nous devons être un partenaire 

présent au sein des chaînes de production 
et de consommation, et ainsi off rir une 
valeur ajoutée à nos clients qui pourront se 
concentrer sur leurs propres ambitions 
durables.  

Il est important qu'au sein de la Commu-
nauté Européenne et au-delà, le principe du 
« pollueur payeur » soit d'application. Les 
producteurs sont responsables des 
impacts environnementaux de leurs 
produits, pendant toute leur durée de vie. Il 
n'existe par conséquent qu’un cycle 
permanent n’ayant aucun commencement 
ni fi n de la gestion intégrale de la chaîne.

Dans le cadre de cette approche, SITA attire 
l'attention sur son concept d'EcoDesign 
(voir p. 20). Par le biais de sessions de 
travail particulièrement appréciées en 
2010, plusieurs clients ont été responsabi-
lisés au principe de l'EcoDesign. En se 

basant sur notre expérience, nous attirons 
tout spécialement l'attention sur les 
possibilités d'optimisation de la phase de 
déchets. De cette façon, les clients peuvent 
optimiser les chaînes de production et 
réaliser des gains rapides. Nous ne 
sommes pas des développeurs industriels 
mais sommes capables de jouer un rôle 
catalyseur afi n de mettre en application 
l'EcoDesign, surtout lorsqu'il s'agit de 
« design-for-recycling » ou de « design-
for-disassembly ». De plus en plus de 
chaînes seront créées. La base existe déjà 
en Belgique et est renforcée par la crise 
économique, engendrant ainsi une 
conscience des coûts accrue.   

Cela signifi e également que nous devons 
investir dans le professionnalisme de nos 
collaborateurs. La gestion des déchets 
exige de plus en plus de connaissances, par 
exemple en matière de déchets, de 
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matières premières, de combustibles et de 
chaînes de produits chez les commandi-
taires. Il est essentiel de rester inventif au 
contact des diff érents fl ux et de collaborer 
de manière constructive avec nos clients et 
partenaires. Cette expertise est en grande 
partie déjà présente au sein du réseau  
SITA NEWS, SUEZ ENVIRONNEMENT et GDF 
SUEZ, et doit être encore élargie à l’avenir.  

SITA se focalise sur la croissance. Afi n de 
pouvoir opérer de manière durable en tant 
que fournisseur de matières premières et 
de combustibles, nous souhaitons doubler 
le volume de monofl ux au cours des cinq 
prochaines années. En prenant en compte 
la suprématie économique de l'Allemagne, 
nous voulons y augmenter signifi cative-
ment notre chiff re d'aff aires. De préférence 
via une croissance organique mais 
éventuellement aussi par des acquisitions. 
Notre participation au sein de Duales 
System en Allemagne passant de 15 à 
25 % s'inscrit dans cette politique. 

Autres développements 

SITA décèle au sein de notre société 
diff érents autres développements pouvant 
infl uencer plus ou moins le secteur. En 
eff et, SITA s'attend à ce que l'élargisse-
ment d'échelle et le réseau international 
deviennent plus importants, puisque le 
marché des déchets se déplace vers le 
marché international des matières 
premières. Le développement durable n’est 
effi  cace que si tous les protagonistes de la 
chaîne collaborent. Pour cela, il faut une 
continuité politique garantissant une 
consistance entre des domaines comme 
l'énergie, les déchets et le climat. Les 
entreprises seront ainsi stimulées pour 
faire des investissements. Une large zone 
de marché appliquant des règles homo-
gènes et équitables, d'un point de vue 
économique et environnemental, constitue 
un tremplin à investissements. 

En partant de notre vision axée sur 
l'adoption de l'économie circulaire par les 
gouvernements et les entreprises, les 
options de traitement ineffi  caces disparaî-
tront. La mise en décharge, pour autant 
que cela existe encore, sera réduite et 
constituera le derniers recours de la 
politique des déchets. Les installations 
d'incinération obsolètes et certaines 
installations de tri ineffi  caces seront 
remplacées.  

Grâce à l'appui des techniques numériques, 
les relations clients se développeront très 
rapidement; en plus d'avoir accès de façon 
permanente à notre prestation de services, 
les clients seront mieux conseillés quant à 
la gestion de leurs déchets et voudront 
mieux comprendre le traitement de leurs  
déchets. À condition de pouvoir tracer ces 
fl ux à travers la chaîne et au-delà des 
frontières. La mise en œuvre du système 
SAP-ERP est donc essentielle.  
En 2016, nous pensons avoir une relation 
en ligne avec 1 client sur 3. C'est pourquoi, 
nous attachons beaucoup d'importance 
aux magasins en ligne, portails client et au 
CRM.

NOUVEAU MODÈLE ORGANISATIONNEL  

En janvier 2010, SITA NEWS a modifi é un 
modèle organisationnel : d'une organisa-
tion comprenant trois sociétés dirigées 
séparément dans chaque pays elle a été 
transformée en une structure matricielle 
renforcée. Par le biais de trois couches 
horizontales, l'on cherche à améliorer l'har-
monisation mutuelle. Les 'Business Lines' 
améliorent la collaboration réciproque, 
l'échange de connaissances, les moyens et 
la capacité. Comme l'on ne se focalise pas 
seulement sur les pays, mais aussi sur un 
marché international, il est possible de réa-
gir plus rapidement et plus effi  cacement  
aux développements.   

SITA NEWS PROFIL ET STRATÉGIE

 ÉVALUATION  DE LA DIRECTION 

GDF SUEZ SE SOUCIE BIEN ÉVIDEMMENT DE LA 
QUALITÉ DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE SES 
ENTREPRISES. C’EST POURQUOI LA DIRECTION 
GÉNÉRALE DE SITA BELGIQUE EST SUIVIE ET 
ÉVALUÉE PAR LES RESSOURCES HUMAINES 
(ENTRETIENS D’ÉVALUATION). L’ON SE 
FOCALISE SUR LES POSSIBILITÉS ET LES DÉSIRS 
DE DÉVELOPPEMENT. GDF SUEZ A EN CE SENS 
CRÉÉ SA PROPRE ‘UNIVERSITÉ .

003_098_Sita_FR.indb   18003_098_Sita_FR.indb   18 14/07/11   16:1214/07/11   16:12



19

 SYSTÈME SAP  

UN DÉVELOPPEMENT IMPORTANT DANS L'ORGANISATION CONCERNE LA MISE EN ŒUVRE DU 
SYSTÈME D'INFORMATISATION SAP. SITA CONSIDÈRE SAP COMME UNE OPPORTUNITÉ ÉNORME 
PERMETTANT DE RELIER ENTRE ELLES LES DIFFÉRENTES UNITÉS DE L'ENTREPRISE EN BEL-
GIQUE,  AUX PAYS-BAS, AU LUXEMBOURG ET EN ALLEMAGNE. POUR NOS CLIENTS ET POUR 
NOUS-MÊMES, NOUS VOULONS PLUS QUE JAMAIS POUVOIR SUIVRE LES FLUX À TRAVERS LA 
CHAÎNE ET AU-DELÀ DES FRONTIÈRES. 
DIVERS MODULES SAP EXISTANTS, COMME PAR EXEMPLE SAP-HR, SONT EN CE SENS ADAPTÉES 
SUR MESURE. SITA A ÉGALEMENT CONSTRUIT UN NOUVEAU MODULE SAP : W&R (WASTE & 
RECYCLING). IL EST IMPORTANT QUE LES DIFFÉRENTS MODULES SAP SE RELIENT AFIN DE MIEUX 
COMPRENDRE LA GESTION DE L'ENTREPRISE.  

EN 2010, L'ON A BEAUCOUP TESTÉ LES DIFFÉRENTES COMPOSANTES SAP. EN PLUS DU 
SOUTIEN EXTERNE, BON NOMBRE DE COLLABORATEURS SITA Y ONT PARTICIPÉ. 

COMME LE SYSTÈME SAP POSSÈDE UNE AUTRE STRUCTURE QUE NOS SYSTÈMES EXISTANTS,  
DE NOUVELLES CONNAISSANCES ET APTITUDES SONT REQUISES. EN 2010, L'ON A CONTINUÉ 
EN BELGIQUE À ENCADRER LES COLLABORATEURS VIA SAP, EN PROPOSANT DES FORMATIONS, 
DES MODULES D'E-LEARNING, DES RÉUNIONS WEB-EX ET LA DÉSIGNATION DE KEY-USERS (DES 
COLLABORATEURS EXPÉRIMENTÉS COMME INTERLOCUTEUR PAR SERVICE). 

Management Board SITA NEWS

Executive Management Board SITA NEWS

Sales & operations

NEWS

Recycling & 

Treatment

NEWS

Support Department

Waste Flow

Management

NEWS

Other Support 

Departments

NEWS

Managing Director
Business Line 
Netherlands

Managing Director
Business Line 
Germany

Managing Director
Business Line 
Belgium

S&O Regions & BU’s 
Netherlands

BU Luxembourg

Organics & Wood 
NEWS

Paper 
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& Landfill 
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Waste Flow 
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Waste Flow 
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Strategy & 
Public Affairs

Marketing & 
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SITA NEWS : DÉVELOPPEMENT DURABLE 

SITA NEWS : 
DURABLE EN MATIÈRE DE 
GESTION DES DÉCHETS 
DEPUIS DES ANNÉES, SITA PRIVILÉGIE LE DÉVELOPPEMENT DURABLE. LA 
GESTION DES DÉCHETS N’EST PAS SEULEMENT AXÉE SUR LE SOUCI ÉCOLOGIQUE ET LA 
SANTÉ HUMAINE, ELLE EST ÉGALEMENT TRÈS IMPORTANTE DANS LE CADRE DES 
SOLUTIONS DE PROBLÈMES CAUSÉS PAR LA CROISSANCE DE LA POPULATION MONDIALE ET 
PAR LE DÉSIR D'ABONDANCE : LA RARETÉ DES MATIÈRES PREMIÈRES ET LA PROBLÉMATIQUE 
CLIMATIQUE.

C
'est pourquoi SITA a fi xé ses 
ambitions durables et a déterminé 
la manière de les réaliser. Tout 

commence par notre vision prônant 
(depuis longtemps) que les déchets ne 
constituent pas une fi n en soi. Il s'agit du 
commencement de l'économie circulaire 
bouclant au maximum la chaîne de 
production. La question est de savoir si 
cela est réalisable. Mais fournir des eff orts 
en ce sens constitue pour SITA le défi  
ultime. 

La conséquence de cette vision est que 
SITA en tant que spécialiste en gestion des 
déchets devient aussi bien prestataire de 
services que fournisseur de matières 
premières et d'énergie. Nous faisons partie 
d'une économie circulaire au sein de 
laquelle tout le monde est lié. 

SITA en tant que prestataire de services 

Nos clients nous donnent une raison 
d'exister. Nous informons et conseillons 
nos clients, et nous leur fournissons des 
outils permettant d'éviter les déchets et de 
gérer durablement le recyclage et la 
valorisation. Nous les aidons à réduire ou 
à compenser leur empreinte CO₂. Le scan 
CO₂ de SITA, permettant de calculer le 
pourcentage de réduction de l'émission de 

CO₂ en triant les fl ux de déchets, en est un 
exemple. 
Nous proposons une valeur ajoutée par le 
biais de notre éventail de services et notre 
manière fi able de travailler. Nous nous 
eff orçons de développer encore plus nos 
services en ligne facilitant les commandes 
et augmentant les possibilités de rapports. 
Au sein de notre propre entreprise, nous 
nous focalisons sur la réduction de 
l'impact environnemental de nos activités 
de transport et de traitement. 

SITA en tant que fournisseur de matières 

premières 

En tant que fournisseur de matières 
premières, nous avons un rôle important à 
jouer dès la collecte séparée des déchets 
chez nos clients. En recyclant des déchets, 
nous évitons d'utiliser des matières 
premières primaires tout en réduisant 
l'émission de CO₂. La séparation à la 
source est la base de la transformation 
des déchets. C'est pourquoi les déchets de 
ménages, entreprises et institutions sont 
le plus possible collectés séparément. Des 
matières premières de valeur peuvent être 
créées grâce au tri et au traitement 
intensifs. 
Alors que la collecte des déchets nécessite 
une présence locale et décentralisée, la 
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valorisation et le traitement de matières 
premières secondaires exigent un élargis-
sement d'échelle et une orientation 
internationale. C'est pourquoi notre 
stratégie est basée sur l'intensifi cation de 
la collaboration des diff érentes entreprises 
SITA en Belgique, en Allemagne, aux 
Pays-Bas et au Luxembourg : SITA NEWS. 

SITA et l'énergie issue des déchets 

Malgré nos eff orts visant à retransformer 
les déchets en matière première, il existe 

toujours des déchets qui ne sont pas 
recyclables. Ces déchets sont le plus 
possible utilisés comme combustibles 
dans les centrales énergétiques (fonction-
nant avec des déchets), comme Recyfuel 
et SLECO.  Le rendement énergétique élevé 
obtenu grâce à ces installations permet de 
bien nous positionner au sein du marché 
de l'incinération. 

L'économie circulaire 

Pour SITA, il est plus qu'évident que les 

déchets ne constituent pas une fi n en soi. 
Ils sont le commencement de l'économie 
circulaire. En donnant une seconde vie aux 
déchets sous forme de matière première 
et/ou d'énergie, nous réintégrons des 
matériaux et/ou de l'énergie dans la 
chaîne de production. Nous économisons 
ainsi nos matières premières primaires et 
réduisons les émissions de gaz à eff et de 
serre. Nous proposons presque toujours en 
parallèle une réduction de coût à nos 
clients. Afi n de boucler la chaîne de 

POUR SITA, LES DÉCHETS NE CONSTITUENT PAS DU TOUT UNE FIN EN SOI.
ILS SONT LE COMMENCEMENT D’UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE.
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manière  effi  cace (voir l'illustration 
ci-dessus), il faut une collaboration entre 
les fournisseurs de matières premières, les 
producteurs, les consommateurs, les 
autorités et les gestionnaires de déchets. 
L'objectif fi nal est de rendre la chaîne plus 
intelligente et plus écologique dans la 
phase de production, d'utilisation et de 
déchets. C'est pourquoi, nous voulons 
collaborer avec tous les protagonistes du 
marché qui ont également la volonté de 
fonctionner de manière plus durable.    

L'infl uence de SITA va bien plus loin que la 
chaîne des déchets en faisant appel au 
principe d'EcoDesign. Lors de la conception 
d'un produit, l'on ne prend pas seulement 
en compte des critères économiques, 
techniques, ergonomiques et humains, 
mais surtout des critères environnemen-
taux dans chaque phase de vie du produit. 
Le développement d'un produit est axé sur 
un impact environnemental aussi restreint 
que possible.  
L'EcoDesignStrategies Wheel constitue la 

base du développement d'un produit 
faisant appel à l'EcoDesign. Cette roue 
permet de visualiser les huit moments 
d'optimisation de produits ou de processus.

Empreinte CO2

L'empreinte CO₂ est un outil important 
permettant de mesurer le développement 
durable d'une entreprise. Elle représente 
l'impact annuel en CO₂ émis par une 
entreprise, une famille ou un individu. Il 
est évident que des eff orts sont fournis afi n 
de réduire chaque année cette empreinte. 
SITA en Belgique s'est eff orcée en 2010 de 
réduire au maximum l'émission qui a 
baissé de  12,8 % par rapport à 2009. Une 
seconde évolution positive : la réduction 
d’émission de CO2 obtenue par SITA en 
Belgique, grâce au recyclage et à la 
production d’électricité, est 11 % supé-
rieure à celle de 2009 (voir p. 43). La 
tendance est donc très claire : une aug-
mentation du recyclage matière, une 
meilleure valorisation énergétique et une 
mise en décharge minimale. 

 ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

AFIN DE BOUCLER LA CHAÎNE DE MANIÈRE  
EFFICACE, IL FAUT UNE COLLABORATION 
ENTRE LES FOURNISSEURS DE MATIÈRES 
PREMIÈRES, LES PRODUCTEURS, LES 
CONSOMMATEURS, LES AUTORITÉS ET LES 
GESTIONNAIRES DE DÉCHETS. L'OBJECTIF 
FINAL EST DE RENDRE LA CHAÎNE PLUS 
INTELLIGENTE ET PLUS ÉCOLOGIQUE DANS 
LA PHASE DE PRODUCTION, D'UTILISATION 
ET DE DÉCHETS.
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SITA NEWS : DÉVELOPPEMENT DURABLE 

SÉLECTIONNEZ DES 
MOYENS DE DISTRIBUTION 
ÉCOLOGIQUEMENT EFFICACES

SÉLECTIONNEZ DES 
TECHNIQUES DE PRODUCTION 
ÉCOLOGIQUEMENT EFFICACES

RÉDUISEZ 
L’UTILISATION 
DE MATÉRIAUX

OPTEZ POUR DES 
MATÉRIAUX À IMPACT RÉDUIT

RÉDUISEZ L’IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL LORS 

DE LA PHASE D’UTILISATION

1

2

3

4

OPTIMISEZ LE CONTENU 
DE LA TÂCHE

OPTIMISEZ LA FIN 
DE LA DURÉE DE VIE

OPTIMISEZ 
LA DURÉE DE VIE

5

6

7

8

 LA ROUE ÉCOLOGIQUE 

8 POSSIBILITÉS DE CONSERVATION DES PRODUITS
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PHILIPPE HENRY, 

« Il est temps de centrer la stratégie autour 
d’objectifs environnementaux, et non pas 
autour d’intérêts économiques liés à la 
saturation d’outils de traitement existants. » 
D’après le Ministre, la capacité de traitement 
de déchets résiduels - la décharge hier et 
l’incinération aujourd’hui - constitue un frein 
aux eff orts à réaliser en matière de prévention 
ou de réutilisation.  Outre les actions déjà 
entamées avec le secteur de l’économie 
sociale pour promouvoir la réutilisation, des 
collaborations avec le secteur de la construc-
tion sont prévues pour augmenter la 
réutilisation et le recyclage. Par ailleurs,  des 
investissements supplémentaires pour le 
traitement des déchets organiques collectés 
sélectivement sont également nécessaires. 
« Ils existent déjà, mais en nombre insuffi  -
sant. Nous souhaitons aussi stimuler le 
compostage à domicile, car il permet de 
soustraire ces déchets aux circuits de collecte. 
Et dans certains lieux adaptés, un compos-
tage de quartier peut aussi être organisé. 
Mais dans tous les cas, il faut poursuivre un 
objectif de qualité, tant au niveau des 
conditions de compostage qu’au niveau du 
compost valorisable. »

Une approche interrégionale mais aussi 

globalisée  

Le Ministre Henry poursuit : « Si l’on 

considère le cycle de vie d’un produit, la phase 
déchet ne représente qu’une partie minime 
des impacts environnementaux. Il est donc 
primordial que les entreprises mettent en 
œuvre une éco-conception effi  cace de leurs 
produits, via des actions de recherche et 
développement, pour que les produits arrivés 
en fi n de vie soient totalement réintégrés 
dans les cycles de matériaux, qu’il s’agisse de 
fl ux organiques retournant au sol, ou de fl ux 
inorganiques retournant vers l’industrie. »
« Certaines organisations fonctionnent très 
bien », concède le Ministre : « La Commission 
Interrégionale de l’Emballage, par exemple, 
est un organe effi  cace pour assurer le 
contrôle de l’accord interrégional sur les 
emballages.  C’est un organe qui permet de 
mettre en œuvre des politiques cohérentes et 
pragmatiques au sein des trois régions du 
pays, avec un résultat excellent au niveau 
européen. Pour les autres fl ux visés par 
l’obligation de reprise, une collaboration plus 
intense devrait être menée entre les trois 
régions, afi n de concilier les politiques 
relatives aux produits, gérées par le Fédéral, 
et les politiques environnementales, gérées 
par les régions. Des accords interrégionaux 
encadrés par un organe de contrôle interré-
gional pourraient constituer une voie 
d’amélioration de gestion des obligations de 
reprise. »

MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA RÉGION WALLONNE 

PRÉVENTION, TRI À LA SOURCE ET RECYCLAGE : CES PRINCIPES CONSTITUERONT LA 
BASE DU PLAN D’ACTIONS EN MATIÈRE DE DÉCHETS, HORIZON 2020, DU GOUVERNEMENT 
WALLON. «NOUS PLAIDONS POUR LE RESPECT DE LA HIÉRARCHIE AU SEIN DE LA GESTION 
DES DÉCHETS. LA PRÉVENTION DES DÉCHETS EST PRIORITAIRE, L’INCINÉRATION N’ÉTANT 
QUE LE DERNIER RECOURS », EXPLIQUE LE MINISTRE WALLON DE L’ENVIRONNEMENT 
PHILIPPE HENRY.

 LA FORCE DES ENFANTS  

LE MINISTRE PHILIPPE HENRY EST 
CONVAINCU DE LA FORCE DE SENSIBILISA-
TION DES ENFANTS VIS-À-VIS DE LEURS 
PARENTS. CELA VAUT AUSSI POUR LES 
DÉCHETS. « LES ENFANTS STIMULENT LES 
PARENTS. VOILÀ POURQUOI J’ATTACHE 
BEAUCOUP D’IMPORTANCE AUX CAM-
PAGNES DE SENSIBILISATION DANS LES 
ÉCOLES. LES ENFANTS APPRENNENT À 
L’ÉCOLE COMMENT GÉRER OU ÉVITER LES 
DÉCHETS. ILS RAMÈNENT LEURS RÉFLEXES 
À LA MAISON. »

« UNE STRATÉGIE BASÉE SUR DES 
OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX 
PLUTÔT QUE SUR DES OUTILS DE 
TRAITEMENT »
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EVELYNE HUYTEBROECK, 

« LES POSSIBILITÉS DE COLLECTES 
SÉLECTIVES AU SEIN D’UNE VILLE 
DENSÉMENT PEUPLÉE COMME BRUXELLES 
NE SONT PAS ILLIMITÉES »

Le développement durable est une priorité 
absolue du cabinet de la Ministre. Cela vaut 
également pour le plan de gestion des 
déchets qui dégage trois axes d’action 
importants. La Ministre s’explique : « La 
prévention des déchets constitue le premier 
objectif. Le champ d’action est large mais 
nous avons mis la priorité de nos actions 
cette année sur l’alimentation. Cette 
thématique est essentielle puisque l’alimen-
tation représente près de 30 % de notre  
impact environnemental ». 
« Le nouveau plan déchets, adopté en mars 
2010, fi xe d’autres objectifs. Il est ambitieux 
et innove puisqu’il fi xe des  objectifs chiff rés 
de réduction pour toute une série de 
déchets. » Ainsi le plan se fi xe pour objectif 
de réduire d’ici 2020 les déchets organiques 
de 17 kg par habitant en évitant le gas-
pillage alimentaire et en stimulant le 
compostage à domicile. L’objectif fi nal est 
clair : chaque kilo de déchets produit en 
moins par les Bruxellois signifi e 1.000 
tonnes de déchets à traiter en moins pour la 
Région.

Les ménages et le secteur industriel 

collaborent 

La réutilisation constitue le second objectif 
du plan de gestion des déchets. « Notre 
programme d’actions prévoit un soutien 
renforcé aux acteurs de l’économie sociale 
et le développement du projet d’ecopole qui 

permettra de développer l’emploi tout en 
réduisant le volume de déchets encom-
brants. » 

Le troisième axe concerne le recyclage des 
déchets ménagers. « En tant que capitale 
européenne, Bruxelles se doit de montrer 
l’exemple », dixit la Ministre. « L’améliora-
tion des résultats de collecte sélective est 
donc essentielle ».  Le plan déchets prévoit 
notamment  l’introduction de l’obligation 
de tri, l’augmentation du nombre de parcs 
à conteneurs mis à disposition des 
habitants et la généralisation des collectes 
de déchets organiques sur l’ensemble du 
territoire bruxellois. 

Ces déchets de jardin et autres déchets 
organiques pourront ensuite être traités 
dans une installation de biométhanisation 
qui sera construite à Forest. 
Enfi n, la Ministre Huytebroeck se soucie 
également des déchets industriels. « Nous 
allons instaurer le tri obligatoire pour  
diff érentes fractions. Mais l’approche en la 
matière s’appuie également sur le partena-
riat.  Pour ce faire, une collaboration avec 
BECI permet de mettre un ‘coordinateur  
déchets’ à disposition de  certaines 
fédérations. Huit projets pilotes sont 
actuellement en cours. La première 
évaluation de ces projets se fera dans un 
an. »

LA MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

« LE TRI À LA SOURCE DES DÉCHETS DOIT ÊTRE ADAPTÉ À L’ENVIRONNEMENT DU 

CITOYEN ET DES COMMERCES LOCAUX. IL Y A BIEN PLUS DE POSSIBILITÉS DANS LES 
RÉGIONS RURALES QUE DANS UN CENTRE URBAIN, CE QUI N’EXEMPTE TOUTEFOIS PAS LES 
BRUXELLOIS DE TRI SÉLECTIF. MAIS L’ESPACE DÉDIÉ AUX POUBELLES EST PLUS RESTREINT. » 
EVELYNE HUYTEBROECK, LA MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, PLAIDE CLAIREMENT POUR UNE DIMINUTION INTELLIGENTE DE LA FRACTION DE 
DÉCHETS RÉSIDUELS.

 BESOIN DE QUARTIERS DURABLES 

LA GESTION DES DÉCHETS N’EST QU’UN 
DES ASPECTS D’UNE VILLE DURABLE. 
« IL FAUT UNE APPROCHE PLUS LARGE : 
EN PLUS DE LA PRÉVENTION DES DÉ-
CHETS, DE NOMBREUSES INITIATIVES 
SONT PRISES EN MATIÈRE DE  CHAUFFAGE 
DE BÂTIMENTS, DE RÉCUPÉRATION D'EAU 
DE PLUIE, DE L'UTILISATION ET LA 
CONFIGURATION D'ESPACES VERTS. CES 
PRINCIPES ET OBJECTIFS ONT ÉTÉ FIXÉS 
DÈS L'ÉLABORATION DES PROJETS DE 
QUARTIER. » LA MINISTRE HUYTEBROECK 
VOIT AUSSI UN ASPECT SOCIAL IMPOR-
TANT DANS LE DÉVELOPPEMENT DE 
QUARTIERS DURABLES. « LES HABITANTS 
FONT EUX-MÊMES DU COMPOST POUR LES 
POTAGERS DU QUARTIER, CE QUI FAVO-
RISE LES CONTACTS. »
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JOKE SCHAUVLIEGE, 

« VERS UNE SÉPARATION 
MAXIMALE À LA SOURCE  »

« Pousser une gestion des déchets vers une 
politique durable de matériaux, voilà la base 
d'une économie verte. C'est pourquoi mon 
cabinet a déposé un projet de texte afi n 
d'atteindre justement cet objectif : modifi er le 
Décret relatif aux Déchets en Décret relatif aux 
Matériaux. Nous voulons un circuit permettant 
de retransformer les déchets en matières 
premières. »
La Ministre Schauvliege souhaite absolument 
soutenir le mieux possible les entreprises 
fl amandes possédant une expérience et des 
connaissances en la matière. « Il faut off rir des 
garanties à long terme aux entreprises 
enclines à investir dans une économie axée 
sur le cycle écologique. » La Ministre veut en 
outre promouvoir lesdites entreprises en 
Europe. « Au sein de l'Europe, l'on mettra en 
place un groupe d'orientation qui se chargera 
de la transition vers une utilisation durable de 
matériaux. J'espère que j'aurai la possibilité 
d'attirer l'attention des autres partenaires 
autour de la table sur le savoir-faire dont la 
Flandre dispose. »

Plus d'eff orts venant des entreprises 

La collecte sélective des ordures ménagères 
fonctionne très bien en Flandre, mais la 
collecte des déchets au sein des entreprises 
peut encore beaucoup être améliorée, selon la 
Ministre. « C'est pourquoi nous plaidons 
également pour que les entreprises choi-
sissent une forme aussi large que possible de 
pré-tri et de sélection des déchets. Prévoir un 
point central, au sein des zones d'entreprises, 

permettant de collecter les déchets triés 
constitue une solution qui résoudra également 
le manque d'espace de bon nombre d'entre-
prises. Par le biais de partenariats avec les 
diff érents secteurs, j'espère pouvoir obtenir 
des avancées signifi catives en ce sens. »
Pourtant la Ministre se rend compte que le 
pré-tri des déchets est très diffi  cile et parfois 
même impossible dans certains secteurs 
industriels. « Une séparation maximale des 
fractions de déchets recyclables à la source 
constitue notre point de départ. Les entre-
prises doivent au moins respecter les mêmes 
règles de tri que les ménages. La priorité va 
entre autres à l'horeca. » 
La Ministre Schauvliege prête également 
beaucoup d'attention à l'importante respon-
sabilité des producteurs. En plus de l'obligation 
de reprise, l'on se penche sur de nouveaux 
instruments en phase avec les fl ux spéci-
fi ques. « Nous examinons également pour 
quels fl ux une obligation de dépôt est 
souhaitable et si la responsabilité des 
producteurs est applicable à tous les produits 
lancés sur le marché. Enfi n, nous étudions à 
quel point le véritable impact environnemental 
peut être intégré dans la contribution 
fi nancière. »
En ce qui concerne l'incinération des déchets, 
l'OVAM a calculé qu'il existe encore une petite 
marge  au niveau de la capacité. « C'est bon à 
savoir lorsque l'on prend en compte l'immi-
nente ouverture du marché européen en 
matière d'incinération de déchets », déclare la 
Ministre.

LA MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA RÉGION FLAMANDE 

LA FLANDRE EXCELLE EN MATIÈRE DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS AU 

NIVEAU EUROPÉEN.  « NOUS SOMMES LEADER. MAIS À PRÉSENT, NOUS DEVONS PASSER À 
LA VITESSE SUPÉRIEURE. PAR LE BIAIS D’UN DÉCRET AXÉ SUR LA GESTION DURABLE DE 
MATÉRIAUX, JE SOUHAITE ENCORE PLUS STIMULER LA RÉUTILISATION. IL S’AGIT D’UNE 
NÉCESSITÉ, CAR LES MATIÈRES PREMIÈRES SE FONT RARES. » LA MINISTRE FLAMANDE DE 
L’ENVIRONNEMENT, JOKE SCHAUVLIEGE, A EN TOUT CAS INSCRIT CETTE APPROCHE À 
L’AGENDA EUROPÉEN L’ANNÉE PASSÉE.

 LE FLAMAND N’A JAMAIS AUSSI BIEN TRIÉ  

EN 2009, L’ON A COLLECTÉ 149 KG DE 
DÉCHETS RÉSIDUELS PAR FLAMAND. 
« C’EST LA PREMIÈRE FOIS QUE NOUS 
ATTEIGNONS L’OBJECTIF FLAMAND QUI 
EST DE RÉDUIRE LES DÉCHETS RÉSIDUELS 
À 150 KG PAR HABITANT. VOILÀ UNE 
ÉVOLUTION TRÈS POSITIVE », SELON LA 
MINISTRE. AU TOTAL, L’ON A ENVIRON 
COLLECTÉ 551 KG D’ORDURES 
MÉNAGÈRES PAR FLAMAND EN 2009. 
73 % (401 KG PAR HABITANT) ONT ÉTÉ 
COLLECTÉS DE MANIÈRE SÉLECTIVE EN 
VUE DE LA RÉUTILISATION, DU RECYCLAGE 
OU DU COMPOSTAGE. CELA RESSORT DE 
L’INVENTAIRE ANNUEL DES ORDURES 
MÉNAGÈRES DE L’OVAM.
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FAISONS LES
PRÉSENTATIONS 
SITA EN BELGIQUE PROPOSE UNE APPROCHE GLOBALE DE LA CHAÎNE DE 

LA GESTION DES DÉCHETS COUVRANT LA COLLECTE, LE TRI, LE 
RECYCLAGE ET LE TRAITEMENT FINAL DES DÉCHETS. LE FIL ROUGE DE TOUTE 
CETTE CHAÎNE EST LE "DÉVELOPPEMENT DURABLE".  

S
ITA est un opérateur global de la 
gestion des déchets. Les déchets ne 
sont pas seulement collectés, mais 

aussi recyclés et valorisés afi n de générer 
de l'énergie. En privilégiant systématique-
ment le moyen de traitement le plus 
écologique : la prévention et le recyclage 
avant l'incinération avec valorisation 
énergétique et la mise en décharge.

SITA évolue d'une entreprise traitant les 
déchets vers un fournisseur d'énergie et de 
matières premières. Le recyclage des 
déchets constitue une réponse obligatoire 
face à l'épuisement des réserves de 
matières premières.

Le traitement des déchets ? 

Localement et internationalement

Les activités de SITA en Belgique ne se 
limitent pas aux frontières du pays. Grâce 
à une présence régionale (voir carte page 
36-37), SITA est capable de fournir 
localement un service optimal à ses 
clients, en matière de collecte, de tri et de 
traitement des déchets. SITA en Belgique 
fait également partie d'une plus grande 
entité, car le traitement des déchets est 
surtout un business international. Filiale 
de SUEZ ENVIRONNEMENT, groupe 
international coté en Bourse, SITA est 

mondialement présente sur le marché des 
déchets. SITA NEWS (Northern Europe 
Waste Services) canalise l'expertise et la 
capacité des organisations de SITA en 
Belgique, aux Pays-Bas au Luxembourg et 
en Allemagne (la première partie du 
rapport de développement durable traite 
de ce sujet, voir page 14). Depuis 2010, 
SITA en Belgique a mis en place le modèle 
matriciel au sein de l'entreprise (voir 
dessin page 19).
 o Sales & Operations (S&O) comprend tous 

les regions et Business Units (BU)se 
consacrant essentiellement à la collecte, 
au tri et au transport des déchets.  

 o Recycling & Treatment (R&T) assure le 
recyclage et le traitement des déchets et 
est constitué de 6 diff érentes Business 
Units : le papier (BU Paper), le plastique 
et le verre (BU Plastics & Glass), le bois & 
les déchets organiques (Wood & 
Organics), la valorisation énergétique 
venant des déchets (EFW : Energy From 
Waste), les déchets dangereux (HWT, 
Hazardous Waste Treatment) et les 
centres d'enfouissement techniques 
(Landfi ll).

 o Waste Flow Management recherche 
par fl ux de déchets la meilleure 
solution pour le traitement (plus 
d'explications, voir page 37). 

SITA EN BELGIQUE : PROFIL

2.290
COLLABORATEURS (AU 31.12.2010)

 FAITS & CHIFFRES 2010 

489
MILLIONS D'EUROS DE CHIFFRE D'AFFAIRES

51
SITES EN BELGIQUE 
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 o Support comprend tous les services de 
soutien de SITA : les départements 
Financier, RH, IT, Environnement & 
Sécurité, Communication, Marketing, le 
service Juridique et la division Projets. 

Le modèle matriciel permet de travailler 
encore plus effi  cacement au sein de la 
structure internationale de SITA NEWS. 
SITA combine en eff et une prestation de 

services nationale, ramifi ée et très ancrée 
localement, avec le caractère transfronta-
lier de l'industrie de recyclage et de 
traitement des déchets. Grâce à la 
structure matricielle, SITA Belgique est 
capable d'allier l'expertise locale et le 
contexte international du traitement des 
déchets. L'objectif fi nal est de proposer un 
service optimal au client.  

5 mio
D'HABITANTS DESSERVIS PAR SITA

 FAITS & CHIFFRES 2010 

2,6mio
DE TONNES DE DÉCHETS 
COLLECTÉS VIA 24 LIEUX DE COLLECTE  

52.000
ENTREPRISES CHOISISSENT SITA POUR 
COLLECTER LEURS DÉCHETS

2,8 mio
DE TONNES DE DÉCHETS TRAITÉS DANS 26 
FILIALES, DONT 83 % ONT ÉTÉ RECYCLÉS, 
COMPOSTÉS OU VALORISÉS ÉNERGÉTIQUEMENT
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S
ITA  a structuré ses activités 
opérationnelles et commerciales au 
niveau national. Afi n d'optimiser 

ses activités de collecte journalières, SITA 
en Belgique est active dans trois régions 
(Région Nord-Ouest, Région Centre-Ouest 
et Région wallonne). Chaque région 
nécessite une approche diff érente du 
marché. Il existe en plus dans divers 
domaines une diff érence au niveau de la 
législation des déchets. Bruxelles repré-
sente une région importante et connaît 
également une diff érence en matière de 
réglementation des déchets. C'est 
pourquoi SITA Région Centre se positionne 
comme une région séparée depuis 2011.    

La collecte et le tri des déchets se font sur 
24 sites (voir carte page 36). Hormis la 
collecte, SITA trie et prépare également les 
déchets pour qu'ils répondent aux 
exigences de leur destination, les sites de 
traitement.

Les nouvelles destinations des déchets

Les sites de SITA assurent le recyclage et 
le traitement des déchets collectés  - sou-
vent à échelle internationale. SITA en 
Belgique est active dans le traitement des 
déchets et le recyclage via 26 sites de 
traitement (voir carte page 36). Certains 
sont la propriété à 100 % de SITA, d'autres 
sont gérés en étroite collaboration avec 
d'autres partenaires du secteur des 
déchets. 

Dans ce rapport, nous aborderons plus en 
détail 3 business units : la valorisation et 
le recyclage de papier, de déchets ména-
gers et organiques et de combustibles 
secondaires (voir pages 38-41).

Sites de traitement au sein de SITA en 

Belgique 

A. Les sites de traitement de déchets non 
dangereux 
Au sein de SITA en Belgique, 18 sites  

DE LA COLLECTE 
AU TRAITEMENT… 
ET AU-DELÀ 
COMMENT COLLECTER LE PLUS EFFICACEMENT POSSIBLE ?
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traitent les déchets non dangereux.  
 o 8 sites s'orientent spécifi quement vers 

le recyclage : Papier (SITA Paper, 4 
sites), verre (Minerale), boues (SITA 
Ecofert), mâchefers (SITA Valomac), 
plastiques (SITA Etalle) et bois (SITA 
Recywood).   

 o SITA a une participation dans une 
installation de compostage de déchets 
organiques  (WIPS) et dans des 
installations d'incinération avec 
récupération d'énergie (Bruxelles 
Energie, Ivago, Ipalle, SLECO et Uvelia)

 o SITA a une participation dans 
des centres d'enfouissement technique 
(entre autres CETB et Hallembaye).

B. Les sites de traitement de déchets 
dangereux
En Belgique, SITA a une participation dans 
8 sites de traitement et/ou de recyclage de 
déchets dangereux (voir carte page 36) : 

 o production de combustibles secon-
daires pour l'industrie du ciment 
(Recyfuel)

 o traitement physico-chimique (2 
fi liales de Revatech)

 o traitement de transformateurs PCB 
(SITA Decontamination)

 o traitement de solvants (SITA Recyper)
 o traitement d'huile usagée et de 

produits pétroliers (2 fi liales de WOS)
 o traitement de fi ltres à huile (RD 

recycling via WOS).

Déchets : priorité à la transformation en 

matière première 

Le traitement des déchets constitue un 
élément essentiel du développement 
durable. C'est pourquoi diff érentes 
installations de traitement de SITA sont 
axées sur le recyclage de déchets en 
matière première ou en combustibles. 

Tendances

En 2010, Waste Flow Management a 
identifi é deux tendances. Dans le secteur 
du bois, les producteurs d'énergie ont 
davantage demandé à SITA Recywood des 
granulés de bois à base de bois recyclé 
pour leurs centrales à biomasse. La 
conséquence : une compétition accrue sur 
le marché et plus de pression pour les 
clients recyclant des matériaux comme 
l'industrie des panneaux d'aggloméré. 
Fin 2009, l'Europe a annoncé l'ouverture 
des frontières pour les déchets résiduels, 
engendrant un nouveau défi  pour le 
marché en 2010. C'est pourquoi SITA a 
entamé des négociations avec le gouver-
nement belge visant à transposer la 
directive-cadre en législation. En 2010, les 
incinérateurs de SITA ont organisé des 
actions client afi n de maintenir les 
volumes de traitement.  
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Région Wallonie

Région Nord-Ouest  

Région Centre-Ouest

Déchets non dangereux

Déchets dangereux

Collecte, tri et transfert

Recyclage et traitement

1

7

15

17

21

20

22

10

13
14

6

24
9

4

29

25 36

28

42

31

33

41

39

26
27

34

35

38

32

2

19

49

45

50

52

5

3

823

11 51

40

30
48

47

12 16

18

4344

46

37

SITA, UN ACTEUR NATIONAL À LA MESURE DU CLIENT 
POSSÉDANT UNE PRESTATION DE SERVICES AU 
NIVEAU LOCAL 
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Waste Flow Management organise la 
vente et l'envoi, parfois à l'étranger, de 
tous les fl ux de déchets collectés par SITA. 
Waste Flow Management collabore 
étroitement avec les diff érents spécia-
listes de SITA, recherchant les meilleures 
solutions pour les déchets de leurs 
clients. L'objectif principal de WFM est de 
choisir, par fl ux de déchets, la meilleure 
solution de traitement tout en tenant 
compte de la situation du marché, de 
toute la chaîne de valeur de SITA en 
matière de déchets et du développement 
durable.    

L'aspect durable recherché par le 
Waste Flow Management est lié à la 
hiérarchie du traitement des déchets. 
SITA applique la hiérarchie de traitement 
imposée par l'Union européenne, privilé-
giant les modes de traitement des 
déchets les plus écologiques. Elle se 
décline en 5 niveaux : prévention, 
réutilisation, recyclage matière (incluant 
l'organique), valorisation énergétique et 
enfi n mise en décharge. 

Une tâche supplémentaire du Waste Flow 
Management est le soutien de l'équipe 

commerciale, voulant constamment 
proposer les meilleures solutions pour les 
fl ux de déchets spécifi ques à ses clients. 
Bon nombre de fl ux de déchets, notam-
ment les clients industriels, sont en eff et 
très complexes. De telles problématiques 
en matière de déchets ne peuvent pas 
être classées de manière standard. WFM 
recherche une solution adéquate au plan 
national et international. La zone 
d'activités internationale de WFM fait 
qu'il est possible de proposer des fl ux de 
déchets groupés et de tirer pleinement 
profi t d’un élargissement d’échelle.

 L'EXPORTATION ET LE TRADING DE DÉCHETS : WFM RECHERCHE LES MEILLEURES SOLUTIONS  

 COLLECTE, TRIAGE ET TRANSFERT 

1 SITA BEERSE
2 SITA BEERSE
3 SITA BRUGES
4 SITA NEDER-OVER-HEEMBEEK 
5 SITA GAND
6 SITA IZEGEM
7 SITA LUITHAGEN
8 SITA MAASMECHELEN
9 SITA LAEKEN
10 SITA TIRLEMONT
11 SITA TONGEREN
12 SITA AWANS
13 SITA CHIÈVRES
14 SITA ESTAIMPUIS
15 SITA ETALLE
16 SITA GRÂCE-HOLLOGNE
17 SITA HABAY-LA-NEUVE
18 SITA HERSTAL
19 SITA JUMET
20 SITA SOMBREFFE
21 SITA TENNEVILLE
22 SITA HOSLET
23 SITA MOLOK
24 SVP DE MEUTER

 SIÈGE SOCIAL 

25 SITA BRUXELLES

 RECYCLAGE ET TRAITEMENT 

RECYCLAGE ET VALORISATION 

26 SITA PAPER (EREMBODEGEM)
27 SITA PAPER (ROULERS)
28 MINERALE
29 SITA ARCHIVES
30 SITA ECOFERT
31 SITA RECYWOOD (BERINGEN)
32 SITA RECYWOOD (GAND)
33 SITA VALOMAC
34 SITA ETALLE

COMPOSTAGE 
35 WIPS

DÉCONTAMINATION DES SOLS 
36 SITA REMEDIATION

INCINÉRATION ET RÉCUPÉRATION 

ÉNERGÉTIQUE

37 BRUXELLES ENERGIE
38 IPALLE

39 IVAGO
40 UVELIA
41 SLECO

DÉCHARGES 

42 CETB
43 SITA TREATMENT (HALLEMBAYE)
44 SITA HOSLET

RECYCLAGE ET VALORISATION DE 

DÉCHETS DANGEREUX

45 RD RECYCLING
46 RECYFUEL
47 REVATECH (ENGIS)
48 REVATECH (MONSIN)
49 SITA DECONTAMINATION
50 SITA RECYPER
51 WOS (GENK)
52 WOS (HAUTRAGE)

003_098_Sita_FR.indb   37003_098_Sita_FR.indb   37 14/07/11   16:1214/07/11   16:12



38 RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2010

SITA PAPER : TRAITEMENT OPTIMAL, 
LE RECYCLAGE À 100 %
LA BUSINESS UNIT PAPER DE SITA CONSTITUE UN BON EXEMPLE DE RECYCLAGE DE 
MATÉRIAUX : LE PAPIER ET LE CARTON SONT EN EFFET DES MATIÈRES PREMIÈRES 
ENTIÈREMENT RENOUVELABLES. LA BELGIQUE JOUE UN RÔLE PRÉCURSEUR, CAR PEU 
DE PAYS EUROPÉENS MONTRENT UN POURCENTAGE DE RECYCLAGE SI ÉLEVÉ. 

P
lantons le décor. 18 des 26 sites de 
traitement de SITA traitent des 
déchets non dangereux. Huit d'entre 

eux s'occupent de recyclage, comme SITA 
Paper.  SITA Paper trie et met en ballots 
environ 200.000 tonnes de papier à  
Erembodegem, Roulers, Bruges et Wille-
broek. En plus, au sein des sites de collecte 
de Beerse, Maasmechelen, Gand, Luithagen 
et Sombreff e, l'on traite 55.000 tonnes de 
papier.  Le papier et le carton sont issus de 
quatre canaux : la collecte en porte à porte, 
l'industrie (emballages), le secteur gra-
phique (imprimeries et maisons d'édition) 
et le marché des bureaux. 

Particulièrement sélectif et très 

international

Le recyclage du papier exige un processus 
de traitement très complexe au sein duquel 
SITA propose une valeur ajoutée grâce à un 
tri et un traitement optimisés. Le papier 
recyclé est acheté par l'industrie du papier, 
de l'emballage et des papiers hygiéniques. 
Chacun de ces marchés est régulé par des 
exigences de qualité spécifi ques dont SITA 
tient compte. Le recyclage du papier est 
également un business international, avec 
de l'exportation en Europe, mais surtout 
vers l'Asie. C'est pourquoi la vente et le 
commerce de papier au sein de SITA sont 
gérés de manière centralisée par la BU 
Paper, vendant chaque année plus de 
1.200.000 tonnes de papier et de carton 
dans le monde.

Spécialisation dans un marché croissant  

La destruction d'archives et de docu-
ments confi dentiels est un vecteur de 
croissance au sein de SITA Paper. SITA 
Archives à Willebroek a connu une forte 
croissance en 2010. Cette société annexe 
se spécialise dans la collecte et la 
destruction de matériel confi dentiel. De 
plus en plus de sociétés comprennent 
l'importance du traitement confi dentiel 
des données d'entreprise. Parmi ses 
clients, SITA Archives compte notamment 
des banques, des hôpitaux et des 
ministères. Les documents confi dentiels 
sont transportés dans un récipient fermé 
et broyés à huis clos (avec surveillance 
caméra et intervention humaine mini-
male et via un système fermé). Les 
rognures de papier sont ensuite utilisées 
par l'industrie des papiers hygiéniques, 
un bel exemple du caractère entièrement 
récupérable de cette matière première.  

Investir dans la sécurité 

SITA a beaucoup investi en 2010 afi n 
d'améliorer la sécurité et le confort des 
collaborateurs des 4 sites de la Business 
Unit Paper. Il s'agit de bon nombre de 
mesures allant de la protection anti-incen-
die, en passant par la maîtrise de la 
poussière, jusqu'à la climatisation. La 
mise en application continue en 2011et 
SITA Paper prévoit en 2011 des investisse-
ments supplémentaires afi n d'optimiser la 
capacité de traitement des machines.  

SITA BELGIQUE A CONNU EN 2010 UNE CROIS-
SANCE DE 4 % EN COLLECTANT LES TON-
NAGES SUIVANTS :

TONNAGES COLLECTÉS : 255.000 TONNES 
DONT :

 O 130.000 TONNES PAR LES SITES DE LA 
BU PAPER 

 O 100.000 TONNES PAR LES AUTRES 
SITES DE COLLECTE BELGES 

 O 25.000 TONNES PAR L'APPORT DIRECT

95.000 TONNES SUPPLÉMENTAIRES VIA 
LES ACTIVITÉS DE TRADING. 

4 %
 FAITS & CHIFFRES 2010 
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RECYFUEL : LES DÉCHETS DANGEREUX 
SONT DES COMBUSTIBLES 
PARMI LA PALETTE D'ACTIVITÉS QUE DÉVELOPPE SITA, RECYFUEL EST UN BON 
EXEMPLE DE LEADERSHIP EN MATIÈRE DE TRAITEMENT DE DÉCHETS. RECYFUEL 
TRANSFORME LES DÉCHETS EN COMBUSTIBLES QUI CONSTITUENT UNE 
ALTERNATIVE DE QUALITÉ AUX COMBUSTIBLES FOSSILES.  

S
ITA Belgique a une participation 
dans 8 sites de traitement et/ou de 
recyclage pour les déchets dange-

reux (voir le plan page 36), dont Recyfuel à 
Engis, à côté de Liège. Recyfuel est 
spécialisé dans la production de combus-
tibles secondaires pour l'industrie du 
ciment. Il s'agit d'une joint venture à 
50/50 entre SITA et le producteur de 
ciment CBR. 

Recyfuel propose trois produits fi nis : 
 o Resofuel : des granulés de sciure, 

imprégnés de déchets. 
 o Plastifuel : un mélange, constitué 

d'une combinaison de plastique, de 
bois et de textile.

 o Des métaux ferreux.

Pour CBR, Recyfuel fait partie d'une straté-
gie visant à subvenir à ses propres besoins 
énergétiques. Un four à ciment nécessite 
des températures très élevées – jusqu'à 
1.450 degrés – et donc beaucoup d'éner-
gie. Chaque année, CBR économise environ  
50.000 tonnes de combustibles fossiles 
en optant pour les combustibles de 
substitution Resofuel et Plastifuel qui sont 
exclusivement utilisés par les deux usines 
de CBR (à Lixhe et Antoing). Le troisième 
produit de Recyfuel, les métaux ferreux, 

2010

RESOFUEL 85.319 TONNES

PLASTIFUEL 21.307 TONNES

MÉTAUX FERREUX 5.748 TONNES

 PRODUCTION DE RECYFUEL EN 2010 

sont recyclés par les producteurs de fer et 
d'acier.  

2010 : une année-clé 

2010 était une année très importante pour 
Recyfuel. L'usine s'est installée dans un 
nouveau bâtiment se trouvant à 300 m de 
l'ancien site, le long de la Meuse. La 
nouvelle usine permet de réceptionner 
environ 85.000 tonnes de déchets par an, 
générant 129.000 tonnes de combustibles. 
Il s’agit de peinture, d’encre, de savon, de 
détergents, de colle et d’autres déchets 
industriels acheminés au départ de la 
Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg, 
d'Irlande, de France, d’Italie, de l’Angleterre, 
de l’Allemagne et de l’Espagne. Les déchets 
servent de matières premières pour les trois 
combustibles de substitution produits par 
Recyfuel. Pour un des trois combustibles, 
une autre matière première est utilisée 
comme ingrédient : la sciure et les copeaux 
de bois. Ceux-ci sont entre autres fournis 
par une autre fi liale de SITA, Recywood. 
Opérationnelle depuis septembre 2010, la 
nouvelle usine de Recyfuel veut améliorer le 
taux de disponibilité en 2011. Recyfuel 
recherche également un substitut à la 
sciure de bois comme agent d'absorption. 
La boue des stations d’épuration pourrait 
constituer une alternative. 
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WIPS : DES DÉCHETS DE FRUITS 
ET LÉGUMES TRANSFORMÉS EN 
ENGRAIS POUR LA CULTURE 
FRUITIÈRE 
UNE BELLE ILLUSTRATION D’UN CYCLE VERTUEUX : WIPS, 
L’ENTREPRISE DE COMPOSTAGE DE SITA, TRANSFORME DES 
DÉCHETS MÉNAGERS DE CUISINE ET DE JARDIN AVEC D’AUTRES 
DÉCHETS ORGANIQUES EN COMPOST… QUI SERA NOTAMMENT 
UTILISÉ PAR LES CULTIVATEURS DE LÉGUMES ET DE FRUITS. 
AVANTAGE SUPPLÉMENTAIRE : CETTE PROCÉDURE PERMET DE 
RÉDUIRE CONSIDÉRABLEMENT L’ÉMISSION DE CO2. 

W
IPS (Geraardsbergen) est un 
partenariat entre l’intercom-
munale ILVA, SITA et Indaver. 

En 2010, l’entreprise a traité 58.000 
tonnes de déchets organiques, venant de 
l’industrie alimentaire et de la collecte des 
déchets organiques en porte à porte. WIPS 
a valorisé ces déchets en les transformant 
en 12.000 tonnes de compost. En optant 
pour des engrais organiques, l’agriculture 

utilise moins d’engrais chimiques, ce qui 
évite aussi l’émission de CO2 libérée par la 
production d'engrais. Environ 600 tonnes 
d’engrais chimiques et 2.400 tonnes 
d’émission de CO2 sont ainsi remplacées 
par une alternative durable. Les agricul-
teurs confi rment que le compost de WIPS 
est très riche en matière organique : 
parfait pour revitaliser un sol appauvri par 
une culture intensive. 

 SITA RECYWOOD OPTE POUR LE TRANSPORT

 DURABLE : EN PASSANT DU CAMION AU

 BATEAU. 

POURQUOI TRANSPORTER DES DÉCHETS EN 
CAMION ALORS QUE LE BATEAU CONSTITUE 
UNE ALTERNATIVE PLUS EFFICACE ET 
ÉCOLOGIQUE ? SITA RECYWOOD UTILISE 
DEPUIS DES ANNÉES LE TRANSPORT FLUVIAL 
AFIN D’ACHEMINER UNE PARTIE DES DÉCHETS 
DE BOIS RECYCLABLES PAR LE CANAL VERS 
LES USINES DE TRAITEMENT DE SITA 
 RECYWOOD DE BERINGEN ET GAND. 
FIN 2010, CETTE SOLUTION DE TRANSPORT 
“ÉCOLOGIQUE” EST ENCOURAGÉE. IOK 
AFVALBEHEER, L’INTERCOMMUNALE CAMPI-
NOISE, A CONCLU UN CONTRAT AVEC SITA 
AFIN D’ORGANISER LE TRANSPORT DES 
DÉCHETS DE BOIS BRUT PAR BATEAU (7.000 
TONNES ANNUELLES). IOK RASSEMBLE LE BOIS 
COLLECTÉ DANS SES PARCS À CONTENEURS À 
MOL, TRANSITANT PAR BATEAU À DESTINA-
TION DE BERINGEN. LÀ, SITA TRANSFORME LE 
TOUT EN COPEAUX DE BOIS DE QUALITÉ POUR 
L’INDUSTRIE DE L’AGGLOMÉRÉ. UN BATEAU 
PLEIN ÉQUIVAUT À… 90 CAMIONS. LE BONUS 
ENVIRONNEMENTAL ET LES AVANTAGES SONT 
ÉVIDENTS : ÉCONOMIE D'ÉNERGIE ET DE CO2 
ET ALLÈGEMENT DE LA CIRCULATION 
ROUTIÈRE.
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     DÉVELOPPEMENT 
DURABLE EN CHIFFRES 
PRÉSENTER DES CHIFFRES CONSTITUE LA MEILLEURE MANIÈRE D’ILLUSTRER LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE. EN 2010, SITA EN BELGIQUE A PRODUIT 2,58 FOIS PLUS 

D’ÉNERGIE QU’ELLE N'EN A CONSOMMÉ, TOUT EN RÉDUISANT SA PROPRE 
PRODUCTION DE CO2 NÉCESSAIRE POUR LE TRAITEMENT DES DÉCHETS. ALORS QUE LA 
QUANTITÉ D’ÉMISSIONS ÉVITÉES A AUGMENTÉ. VOICI QUELQUES EXPLICATIONS. 
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Production et consommation énergétique 

SITA a réussi en 2010 à produire 118.394 
tep* d’énergie nouvelle grâce au traitement 
des déchets. L’énergie consommée par SITA 
en Belgique dans le cadre de ses activités 
(fuel, gaz naturel et électricité) atteignait 
45.861 tep. Le rapport entre les deux – un 
coeffi  cient de 2,58 – illustre bien la volonté 
de développement durable de SITA.  En 2009, 
le coeffi  cient était de 2,19.
Par rapport à l’année précédente, SITA a 
progressé sur les deux fronts : la production 
d’énergie a augmenté d’environ 5 %, la propre 
consommation a baissé de plus de 10 %.

* tep : tonne d’équivalent pétrole – unité utilisée dans 

ce rapport pour les producteurs et consommateurs 

d'énergie (électricité, diesel, gaz)

L’émission de CO2 est inévitable lors de la 
collecte et du traitement de déchets. Mais 
SITA a continué à tout mettre en œuvre 
afi n de réduire cette émission. L’émission 
totale de CO2 a baissé de 12,8 % par 
rapport à 2009. Les activités de recyclage 
et de production d'électricité ont ainsi 
permis d’éviter 452.729 tonnes de CO2. 
Cette quantité de CO2 évitée a augmenté de 
11 % par rapport à 2009.  Voir page 72, 
chapitre environnement : l’empreinte CO2.

tCO₂e : tonne d’équivalent CO₂ – unité exprimant quel 

réchauff ement un gaz à eff et de serre est susceptible

de provoquer 

Une belle preuve de la focalisation de SITA 
en Belgique sur la valorisation énergétique 
et sur le recyclage : 83 % des tonnages 
traités en 2010 ont entamé une seconde 
vie, comme matière première recyclée, 
combustible de substitution, compost ou 
valorisation énergétique directe. 

PRODUCTION 2010 2009

COLLECTE 67.315 tCO₂e 67.555 tCO₂e

INCINÉRATION 189.414 tCO₂e 151.000 tCO₂e

CET 22.999 tCO₂e 52.534 tCO₂e

ÉMISSIONS INDIRECTES 31.603 tCO₂e 44.490 tCO₂e

TOTAL 311.331 tCO₂
e

315.579 tCO₂
e

ÉCONOMIE 2010 2009

RECYCLAGE 367.637 tCO₂e 328.399 tCO₂e

COMBUSTIBLE (PARTIE BIOGÉNIQUE) 29.544 tCO₂e 27.985 tCO₂e

PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ 55.548 tCO₂e 50.470 tCO₂e

TOTAL 452.729 tCO₂
e

406.854 tCO₂
e
 

CONSOMMATION 2010 2009

ÉLECTRICITÉ 29.703 tep 28.785 tep

DIESEL 15.898 tep 15.804 tep

GAZ 261 tep 6.169 tep

TOTAL 45.861 tep 50.758 tep

PRODUCTION 2010 2009

ÉLECTRICITÉ PRODUITE 
(INCINÉRATION)

48.754 tep 44.297 tep

ÉLECTRICITÉ PRODUITE 
(CET)

4.142 tep 5.135 tep

COMBUSTIBLE DE SUBSTITUTION 65.498 tep 61.758 tep

TOTAL 118.394 tep 111.190 tep

 ÉNERGIE 

 CO₂ 

58,9 % de recyclage

2 % de compostage

16,9 % de valorisa-
tion énergétique

12,2 % de mise en CET

4,4 % de physicochimie

3,1 % de combustible 
de substitution  

2,1 % de régénération

RAPPORT PRODUCTION/ CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE = 2,58

RAPPORT ÉCONOMIE/ PRODUCTION CO2 = 1,62
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TOUS À TABLE

LE PROFESSEUR WILLY VERSTRAETE PLAIDE POUR 
UNE NOUVELLE PLATE-FORME DE COLLABORATION 

« EST-CE LA FIN DE LA 
PENSÉE CRITIQUE 
ÉCOLOGIQUE ? »
« UN JOUR UN DOYEN OUTRÉ M’APPELLE ME DEMANDANT POURQUOI JE FAISAIS LES POUBELLES. 
IL Y A 40 ANS, ÉTUDIER DES DÉTRITUS ÉTAIT INACCEPTABLE POUR UN ACADÉMICIEN. »
LE PROFESSEUR WILLY VERSTRAETE DE L’UNIVERSITÉ DE GAND AIME RACONTER COMBIEN LA 
CONSCIENCE ENVIRONNEMENTALE A ÉVOLUÉ CES DERNIÈRES DÉCENNIES. IL PLAIDE EN OUTRE 

POUR PLUS DE SOUPLESSE  DANS LA COLLABORATION ENTRE LE MONDE ACADÉMIQUE 

ET LA VIE D’ENTREPRISE.
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Lorsque Willy Verstraete fi nit ses études de 
bio-ingénieur en 1968,  l’on croyait 
naïvement que la terre pouvait s’auto-net-
toyer. « La nature allait tout résoudre et 
l’on déversait des ordures, même très 
nocives, à cœur joie. Le monde était 
suffi  samment vaste … Aujourd’hui, nous 
constatons que le monde est un village et 
qu’il est limité. Al Gore a défi nitivement 
convaincu le grand public grâce à son An 

Inconvenient Truth. Mais il semble que le 
cours de l’histoire pourrait changer.  Nous 
risquons de ne plus être critiques vis-à-vis 
de l’environnement. »

Le professeur Verstraete se réfère à Bjorn 
Lomborg, un professeur danois, et à son 
livre Cool It : « Lomborg veut des mesures 
faisant vraiment la diff érence pour un 
monde plus viable. Nous devons par 
exemple équiper les villes du futur de 
toitures vertes ou de toitures blanches. 
Ces mesures sont meilleures pour le 
réchauff ement de la terre que la promo-
tion des panneaux solaires. » 

Le professeur Verstraete voit également un 
eff et de pendule dans la collaboration 
entre les universités et les entreprises. 

« Autrefois tout était mêlé. Les universités 
mettaient leurs départements de re-
cherche à disposition des entreprises. 
Aujourd’hui, une université doit faire ses 
preuves grâce à des publications sur la 
recherche fondamentale. Elle perd par 
conséquent parfois le contact avec la 
pratique. C’est pourquoi il nous faut une 
plate-forme de collaboration fl exible. Il 
existe quelque chose de similaire aux 
Pays-Bas : Wetsus.nl, une structure 
permettant aux instituts de recherche 
axés sur la technologie de l’eau de se 
retrouver. Voilà l’avenir, d’après moi. »

LE PROFESSEUR 
WILLY VERSTRAETE, 
FACULTÉ DES 
SCIENCES DE 
BIO-INGÉNIERIE DE 
L’UNIVERSITÉ DE 
GAND

SAVIEZ-VOUS 
QUE ?
 LES PRÉVISIONS DE ‘STRATEGIC FORESIGHT 

 COMMITTEE’ DANS VINGT ANS. 

SUEZ ENVIRONNEMENT, LE GROUPE DONT 
SITA FAIT PARTIE, RASSEMBLE RÉGULIÈRE-
MENT DES SCIENTIFIQUES DE RENOM 
SPÉCIALISÉS DANS DES DOMAINES DIVERS QUI 
ESSAIENT DE DÉTERMINER LES PRINCIPAUX 
FLUX DE DÉCHETS DANS DIX À VINGT ANS. LE 
PROFESSEUR VERSTRAETE SIÈGE ÉGALEMENT 
DANS LE STRATEGIC FORESIGHT COMMITTEE.

 LA BACTÉRIE QUI COMBAT LA  

 CONTAMINATION CHIMIQUE DU SOL. 

LE PROFESSEUR VERSTRAETE APPARTIENT AU 
LABMET, LE LABORATOIRE D’ÉCOLOGIE ET DE 
TECHNOLOGIE MICROBIENNES DE L’UNIVERSITÉ 
DE GAND. LABMET A ENTRE AUTRES RÉUSSI À 
UTILISER LA BACTÉRIE DESULFITOBACTERIUM

DICHLOROELIMINANS SOUCHE DCA1 AFIN DE 
COMBATTRE LA CONTAMINATION HISTORIQUE 
DU SOL SUR LE SITE DE TESSENDERLO CHEMIE. 

 ‘PUBLISH OR PERISH.’ 

UNE UNIVERSITÉ EST FINANCÉE EN FONCTION 
DU VOLUME ET DE LA QUALITÉ DE SES 
PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES. L’ON FIXE 
D’ABORD SCRUPULEUSEMENT  LA PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE DES RÉSULTATS DE RE-
CHERCHE UTILISÉS DANS LA VIE D’ENTRE-
PRISE. DE CETTE FAÇON LE GOUVERNEMENT 
SOUHAITE GARANTIR L’INDÉPENDANCE DU 
MONDE ACADÉMIQUE.

20

RESEARCH

PAPER
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LE DÉVELOPPEMENT  
DURABLE SUR 
BEAUCOUP DE FRONTS
EN 2010, SITA BELGIQUE A APPORTÉ SES PROPRES NUANCES AFIN DE 
DONNER UN SENS AUSSI CONCRET QUE POSSIBLE AU CONCEPT DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE. AUSSI BIEN LA COLLECTE SÉLECTIVE QUE 

LA LOGISTIQUE DURABLE SONT DEVENUES LES PRIORITÉS DE LA 

POLITIQUE D’ENTREPRISE, STIMULANT AINSI DE NOMBREUSES INITIATIVES. 

R
endre la gestion des déchets aussi 
durable que possible, voilà la 
mission principale de SITA. Ce n’est 

pas un hasard : l’entreprise peut en eff et 
de cette façon off rir une valeur ajoutée 
signifi cative. Des fl ux de déchets comme le 
verre, le bois, le plastique, le métal et le 
papier permettent d’économiser de 
l’énergie et des matières premières tout en 
réduisant l’émission de CO₂. SITA, en tant 
qu’entreprise spécialisée dans le traite-
ment de déchets, s’est ainsi transformée 
en quelques années en fournisseur de 
matières premières et d’énergie.

Une collaboration durable avec les clients 

Le principe d’économie circulaire constitue 
la pierre angulaire des activités quoti-
diennes de SITA. La chaîne de production 
comprend l’extraction des matières 
premières, leur transformation, la phase 
d’utilisation des produits et enfi n la 
gestion des déchets. Une gestion intégrale 
de cette chaîne exige une réfl exion globale, 
en partenariat avec les industriels, afi n de 
recycler les déchets de manière optimale. 
Une priorité est donnée aux matières 
premières, dont les ressources naturelles 
s’épuisent. Les inévitables fractions 
résiduelles entament quant à elles une 
seconde vie sous forme d’énergie renouve-

lable. Il est encourageant de constater que 
les instances européennes soutiennent les 
eff orts en matière de gestion durable des 
déchets, grâce à des initiatives règlemen-
taires. Le développement durable n’est pas 
qu’un concept vague ; il est bien réel.  

Les points forts de 2010

Les pages suivantes traitent concrètement 
de la stratégie de SITA en Belgique en 
2010. Il est clair qu'en 2010, la politique 
se concentrait, comme auparavant, sur les 
clients. SITA en Belgique a parallèlement 
développé deux nouveaux aspects : la 
collecte sélective (voir page 50), et 
l'élaboration de l'aspect durable des 
activités opérationnelles quotidiennes 
(voir page 51-52).

SITA EN BELGIQUE : STRATÉGIE
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 STRENGHTS : PARFAITEMENT EN ÉQUILIBRE  

La position de marché de SITA en Belgique 
est très solide. Au sein des nombreux 
autres pays de l'organisation de SITA 
NEWS, SITA se positionne très bien en 
matière de déchets de papier et d'embal-
lages. En Belgique, l'entreprise est leader 
du marché dans plusieurs domaines. Voici 
deux exemples : grâce à Recywood et 
Minerale, SITA en Belgique dispose de deux 
activités leader au niveau du recyclage et 
du traitement de bois et de verre. SITA 
développe par ailleurs un panel d’activités 
équilibré entre d’une part des opérations 
de collecte et d’autre part des unités de 
recyclage et de traitement. 

 WEAKNESSES  

Les éléments mentionnés à la page 14, 
valent également au niveau belge.

 OPPORTUNITIES : COLLABORATION  

Les opportunités défi nies par SITA en 
matière de gestion des déchets sont liées 
à la législation européenne en la matière. 
Elles se situent clairement dans le 
domaine du recyclage et de la récupéra-
tion énergétique. Au sein des 3 régions 
belges (Flandre, Bruxelles, Wallonie), SITA 
constitue un partenaire spécialisé ayant 
une bonne connaissance des diff érentes 
législations régionales. D’autre part, la 
fusion opérée en 2010 entre les départe-

ments wallon, fl amand et bruxellois de 
SITA a permis de renforcer sa structure 
nationale, off rant plus de possibilités de 
collaboration. En partageant constam-
ment ses connaissances et son expertise, 
les opportunités du marché sont identi-
fi ées plus rapidement.

 THREATS : EFFET D'ASPIRATION VENANT 

 DE L'ÉTRANGER   

Suite à l'evolution de la législation euro-
péenne, permettant une plus grande 
ouverture des frontières pour les déchets 
industriels, on craint que les acteurs 
étrangers ne créent un eff et d'aspiration 
des déchets belges. Une surcapacité des 
installations de traitement dans les pays 
limitrophes, notamment en incinération, 
crée une demande de déchets par ces pays.

La Belgique est leader européen depuis 
longtemps en ce qui concerne le tri et la 
gestion des déchets, en axant particulière-
ment les eff orts sur le recyclage et la 
valorisation énergétique des déchets 
industriels. SITA en Belgique voudrait 
garder sa position de leader en dévelop-
pant une collecte et un recyclage de haute 
qualité. En ce qui concerne l'ouverture des 
frontières, SITA s'inquiète de savoir si les 
déchets exportés à l'étranger seront traités 
et recyclés durablement, comme c’est le 
cas en Belgique. Au sein de SITA, le Groupe 
de Travail Autosuffi  sance se penche sur la 
question et entre en dialogue avec les 
autorités et les autres acteurs.

LES POINTS 
FORTS ET FAIBLES   
LES PAGES 14-19 MENTIONNAIENT UNE ANALYSE SWOT (STRENGTHS, 
WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS) RELATIVE AU CONTEXTE 
INTERNATIONAL DE SITA NEWS. AU  NIVEAU BELGE, IL NOUS EST POSSIBLE 
D'ATTIRER L'ATTENTION SUR QUELQUES POINTS DIFFÉRENCIANT LA SITUATION 
DE MARCHÉ SPÉCIFIQUE DE SITA EN BELGIQUE PAR RAPPORT À SITA NEWS. 
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A
u niveau européen, l'on a œuvré 
pour obtenir une obligation en 
matière de collecte sélective 

poussée de certains déchets, notamment 
via la Directive cadre de 2008. La transcrip-
tion de cette directive en droit régional 
devrait s’accompagner de certaines 
modifi cations courant 2011. 

SITA plaide pour le tri à la source 

SITA prône la politique durable en matière 
de déchets qui comprend un tri à la source 
pour les entreprises. En 2010, SITA s'est 
prononcée à maintes reprises en faveur des 
avantages du tri à la source auprès des 
diff érents cabinets et des administrations. 
Les arguments suivants ont été mis en 
avant :

 o La Belgique est un modèle en Europe en 
ce qui concerne la gestion des déchets, 
caractérisée par un rendement impor-
tant en matière de tri et de recyclage. 
Les citoyens et les entreprises sont 
habitués à séparer les déchets à la 
source. Ce qui veut dire que les éléments 
devant être recyclés (les déchets verts, le 
plastique, le verre, le bois, le textile, le 
papier) sont proposés en tant que fl ux 
de déchets séparés. 

 o Un tri à la source correct permet 
l'obtention d’un fl ux pur de grande 
qualité, infl uençant de manière positive 
le recyclage.

 o Le tri à la source est facilement 
contrôlable. Les entreprises n'optant pas 
pour le tri à la source et réunissant leurs 
fl ux de déchets et les déchets résiduels, 
risquent de recevoir des factures 
supplémentaires. Étant donné le climat 
positif vis-à-vis du tri à la source, la 
plupart des entreprises sont motivées 
par le tri à la source de matériaux 
recyclables. Les déchets n'étant triés 
que pendant la phase suivante, donc 
après la collecte, ils risquent d'être 
moins contrôlés. Il est donc possible 
que, dans ce cas précis, les acteurs 
n'optent pas pour un recyclage utile et 
durable, mais tout simplement pour 
l'incinération des déchets non triés.

 o Enfi n, la séparation à la source s'inscrit 
dans la volonté de SITA de converger 
vers une gestion intégrale de la chaîne. 
Un tri à la source augmente l'effi  cacité 
des activités de recyclage et de récupé-
ration énergétique. Une meilleure qualité 
à la source engendre une meilleure 
qualité fi nale, permettant de boucler la 
boucle. 

FOCALISATION SUR LA 
COLLECTE SÉLECTIVE  
LA LÉGISLATION RELATIVE À LA GESTION DES DÉCHETS EN 2010 
CONTINUE À S'ORIENTER VERS LE TRI À LA SOURCE OU LA COLLECTE 
SÉLECTIVE. SITA EST DEMANDEUR ET UTILISE SES PROPRES 
ARGUMENTS.

LE TRI À LA SOURCE S’INSCRIT 
DANS LA RECHERCHE D’UNE 
GESTION DE CHAÎNE INTÉGRALE.
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LA PRIORITÉ EN 2010 :  
UNE LOGISTIQUE DURABLE  
EN 2010, LA FOCALISATION SUR UNE LOGISTIQUE DURABLE ÉTAIT UN DES POINTS FORTS DE LA 
POLITIQUE DE SITA EN BELGIQUE. DIX INITIATIVES MARQUANTES ILLUSTRENT CET ENGAGEMENT.

1. Un nouveau parc de camions : SITA a 
renouvelé en 2010, comme chaque 
année, une partie de son parc de 
véhicules. Lors de l'achat, l'on a choisi 
les motorisations les plus écologiques. 
Les moteurs EURO-5 sont caractérisés 
par des normes d'émission réduites 
(monoxyde de carbone et hydrocar-
bures imbrûlés ). SITA attend la venue 
de la nouvelle génération de moteurs 
EURO-6 pour les inclure également 
dans son parc. Le parc total de camions 
de SITA en Belgique compte 922 
camions, dont 80 à 90 sont remplacés 
chaque année.

2. La consommation réduite : la consom-
mation individuelle de chaque véhicule 
est gérée par SITA en Belgique ; les 
chiff res sont affi  chés chaque mois afi n 
de sensibiliser les chauff eurs. Chaque 

nouveau chauff eur est formé lors de son 
embauche, quelle que soit son expé-
rience acquise chez des employeurs 
précédents. Pour ce faire, SITA a trois 
instructeurs de conduite. Les chauff eurs 
qui ont une consommation de combus-
tible extrêmement élevée, suivent une 
formation supplémentaire axée sur la 
conduite écologique et défensive. 

3. L'itinéraire effi  cace : en 2010, SITA a 
implémenté un système centralisé 
d'optimisation de l'itinéraire,  permet-
tant aux camions de faire moins de km 
en moins de temps lors de la collecte 
des déchets. Grâce à ce logiciel, la 
consommation de carburant des 
camions de la collecte de conteneurs 
roulants, qui doivent s'arrêter et 
redémarrer 125 fois par jour, est 
fortement réduite.

4. De nouvelles formes de conteneurs à 
déchets : SITA recherche constamment 
de nouvelles formes de conteneurs à 
déchets et des moyens de collecte plus 
durables. Dans le cadre de la collecte 
des déchets organiques, l'on a mis en 
place en 2010 un projet visant à ne 
plus remplacer mais à vider les 
plastibacs servant de récipient. Il existe 
un concept similaire pour les fi ltres à 
huile des garages. Le système actuel 
prévoit un échange de récipients : le 
conteneur plein est emporté et est 
remplacé par un vide. Avec le nouveau 
système, SITA vide le container dans le 
camion et le replace immédiatement. 
Cela exige une modifi cation du camion, 
qui se discute en collaboration avec les 
constructeurs. Pour un client comme 
McDonald’s, SITA a mis en place le 'One 

SITA EN BELGIQUE : STRATÉGIE
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Stop Shop Truck' – un camion unique 
collectant en une fois tous les fl ux de 
déchets (denrées périssables, plas-
tiques, papier…) dans les fast-foods.

5. Les camions adaptés au secteur des 
déchets : grâce à une collaboration 
poussée avec les constructeurs, SITA 
souhaite optimiser son parc de 
camions. SITA est active dans divers 
domaines de transport et de collecte de 
déchets. Les camions collectant en 
porte à porte ont diff érentes exigences 
que les camions transportant des 
déchets sur de plus longues distances.  
En collaboration avec des construc-
teurs, SITA souhaite examiner à quel 
point des réglages de moteur en usine 
peuvent avoir un eff et bénéfi que au 
niveau de la consommation et de 
l'usure. Un concept a été étudié en 
2010, et SITA souhaite concrètement 
se mettre à table avec les construc-
teurs en 2011 afi n d'adapter les 
moteurs en fonction de leur utilisation 
et leur consommation.

6. Un carburant alternatif : la tendance 

des carburants alternatifs a encouragé 
SITA à créer un groupe de travail en 
2010 qui obtiendra ses premiers 
résultats en 2011 : durant le printemps 
2011, un premier camion électrique 
léger intégrera la fl otte. Les camions 
électriques ont, il est vrai, un problème 
d'autonomie réduite et de temps de 
chargements longs. Mais le client SITA 
faisant appel au véhicule électrique 
l'utilise dans un environnement d'entre-
prise pour la collecte interne des 
déchets. En collaboration avec un 
constructeur de camions et une 
multinationale spécialisée dans 
l'électronique, SITA se penchera en 
2011 sur la construction du premier 
camion hybride (diesel et source de 
propulsion électrique).

7. Des heures de travail variables : afi n de 
réduire le problème des embouteillages 
et les coûts de carburant s'y ratta-
chant, SITA a initié en 2010 un projet 
d'heures de travail variables. L'on 
examine à quel point la collecte sur les 
terrains industriels et dans les parcs à 

conteneurs pourrait se faire durant les 
heures creuses. Les  sites de Neder-
Over-Heembeek et d'Izegem ont lancé 
un projet-pilote en 2010. 

8. Le parc de véhicules à émissions 
réduites : les voitures dont SITA dispose 
dans son parc de voitures de société 
sont catégorisées en fonction de leur 
émission de CO2. L'on encourage les 
voitures écologiques. 

9. Soutien de la politique Dift ar : la 
politique gouvernementale basée sur 
les tarifs diff érentiels pour la collecte et 
le traitement des déchets a été 
fortement soutenue par SITA en 2010. 
Des 241 camions SITA dédiés à la 
collecte en porte à porte, l'on en a 
transformé 40 afi n de faciliter la 
collecte Dift ar.  

10. L'énergie renouvelable : enfi n, SITA 
s'est également consacrée en 2010 à 
l'énergie renouvelable, en initiant des 
études de faisabilité pour des panneaux 
solaires et des éoliennes. En 2011, 
les premiers sites seront équipés de 
panneaux solaires.

 SYSTÈME DE COLLECTE TRANSPARENT 

 POUR LES COMMUNES  

ORDIBORD EST UN BEL EXEMPLE DE LOGIS-
TIQUE DURABLE EN MATIÈRE DE DÉCHETS. 
SITA A PRÉSENTÉ CET ORDINATEUR DE BORD 
AU SECTEUR EN 2010. L'ORDINATEUR, 
INTÉGRÉ DANS LES CAMIONS DE SITA, PERMET 
AUX COMMUNES ET INTERCOMMUNALES DE 
SUIVRE LA COLLECTE DES DÉCHETS EN TEMPS 
RÉEL. ELLES ONT EN EFFET ACCÈS EN LIGNE 
AU MODULE ‘TRACK & TRACE’ DE L'ORDINA-
TEUR. DES QUESTIONS VENANT DES HABI-
TANTS CONCERNANT ENTRE AUTRES L'HEURE 
DE LA COLLECTE PEUVENT AINSI ÊTRE 
IMMÉDIATEMENT TRAITÉES, ENGENDRANT UN 
MEILLEUR SERVICE ET MOINS DE KILOMÈTRES 
PERDUS. SITA A PRÉSENTÉ EN COLLABORA-
TION AVEC L'INTERCOMMUNALE I.B.W. 
L'ORDINATEUR DE BORD LORS D'UN 
COLLOQUE ORGANISÉ LE 29 AVRIL 2010, 
PAR LA BELGIAN SOLID WASTE ASSOCIATION 
(BESWA). BON NOMBRE DE COMMUNES ET  
D'INTERCOMMUNALES UTILISENT L'ORDIBORD 
DEPUIS LORS.
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FOCALISATION SUR LE CLIENT  
DEUX INITIATIVES REMARQUABLES ONT ILLUSTRÉ EN 2010 LA VOLONTÉ DE SITA 
DE CONTINUER À PRÊTER ATTENTION À LA SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE, EN 
COMBINAISON AVEC PLUS DE COLLECTE SÉLECTIVE ET DE LOGISTIQUE DURABLE. 

L
e client est bien entendu resté en 
2010 le principal centre d'attention 
au sein de la politique commerciale 

de SITA. La politique de ‘customer centric’ 
s'eff orce tout particulièrement de garantir 
la satisfaction du client. Un client confi ant 
sa gestion des déchets à SITA doit pouvoir 
profi ter d'une prestation de services 
optimale. C'est pour cela que SITA a 
renforcé son équipe de marketing et de 
communication en 2010 afi n d'identifi er 
encore mieux le marché des déchets et de 
répondre précisément aux exigences du 
client. L'action Happy Call et un sondage 
approfondi évaluant la satisfaction de la 
clientèle s'inscrivent également dans cette 
démarche.

Happy Call : suivi des clients 

Un client constitue plus qu'une signature 
sur un contrat, il demande également un 
suivi poussé. Grâce à l'action Happy Call 
lancée en 2010 et axée sur les petites et 
moyennes entreprises , le service com-
mercial interne avait trois objectifs :  
1. fournir la prestation de services 

attendue par le client
2. évaluer la satisfaction 
3. réagir de manière proactive si des 

problèmes se présentent

Les clients existants sont contactés à 
chaque fois qu'un nouveau service est mis 
en place. L'on demande si le client est 
satisfait de la solution proposée et de sa 
mise en œuvre. Toutes les données 
(nombre d'appels, degré de satisfaction…) 
de ces contacts sont enregistrées dans un 

système de gestion des clients qui est lié à 
la structure commerciale. Tous les trois 
mois, les données sont reprises dans un  
rapport, permettant ainsi d'évaluer les 
tendances et les évolutions, et si nécessaire 
de prendre les dispositions qui s'imposent.

Les clients donnent une bonne note à 

SITA Belgique

L'action ‘customer care’, entre juin et 
octobre 2010, a eu des résultats positifs. 

Des 9.000 entreprises interrogées sur la 
prestation de services de SITA en Belgique
 o 94 % ont confi rmé être ‘satisfait et très 

satisfait’ 
 o 82 % n'avaient même aucune plainte à 

communiquer
 o 91,5 % recommanderaient SITA à 

d'autres.

SITA continue à renforcer son équipe 
commerciale. C'est une condition absolue 
afi n d'élargir le savoir-faire en matière de 
gestion des déchets et de politique 
durable. En suivant de nombreuses 
formations, le personnel reste au courant 
des législations et des consignes de 
sécurité changeant continuellement tout 
comme des évolutions en matière de 
recyclage et de traitement. L'élaboration 
d'un suivi des plaintes plus rapide et plus 
effi  cace et l'externalisation chez les grands 
clients industriels, permettant de 
construire de manière parfaite un partena-
riat durable, constituaient les autres 
points d'attention de la politique commer-
ciale en 2010. 

 NETTEMENT RECOMMANDÉE !   

UNE CAMPAGNE REMARQUABLE, LANCÉE FIN 
2010, A MIS LE CLIENT EN ÉVIDENCE. SITA SE 
PRÉSENTE, PAR LE BIAIS DE SES CLIENTS, DE 
MANIÈRE HUMAINE ET SYMPATHIQUE. 
L'ASPECT FOCALISÉ SUR LE CLIENT SE 
TRADUIT PAR L'ÉLABORATION DE SOLUTIONS 
ADAPTÉES À CHAQUE SECTEUR.  LA CONCLU-
SION FINALE ? SITA EST « NETTEMENT 
RECOMMANDÉE ».  

“Pour chaque projet, je fais appel 
à différents professionnels 
spécialisés. Pour mes déchets, 
il n’y en a qu’un: SITA.”

Tous les entrepreneurs le savent: il est primordial de respecter scrupuleusement le timing  

de chaque étape d’un chantier. Pour y parvenir, il faut pouvoir compter sur des spécialistes 

qui connaissent leur métier. SITA fait partie de ces spécialistes. Nous aidons les entrepreneurs 

à gérer les déchets de façon optimale. Nous leur proposons des solutions évolutives adaptées à leurs besoins et aux 

exigences de chaque chantier.

Pour vous permettre de vous concentrer pleinement sur l’avancement de votre 

projet, SITA met à votre disposition un service professionnel et sur mesure  

incluant la collecte, le tri, le traitement et le recyclage de vos déchets.

SITA. Nettement recommandéContactez-nous au 0800/90 789 ou via www.sita.be
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 o SITA a lancé le scan CO2 en 2009, 
l'action a continué en 2010. Bon 
nombre de grandes entreprises ont 
eff ectué un scan CO2 comme Intermar-
ché, Haven Gent, Arcelor, Nestlé Waters 
Benelux, Looza, D’Ieteren, DAF Scania et 
l'intercommunale Horizonnet…  

 o SITA était très présente en 2010 grâce à 
des actions de sensibilisation, entre 
autres lors de la Semaine du Développe-
ment durable de Coca-Cola et lors de la 
journée portes ouvertes de Delhaize à 
Zellik. La Business Unit Ecofert était 
présente à une foire de développement 
durable à Libramont.

 o SITA est discrète mais clairement visible 
dans diff érents festivals de musique. 
Afro Latino est le plus remarqué; ce 
festival a été élu en 2010 : festival le 
plus ‘vert’ de Belgique. SITA s'occupe 
entre autres aussi de la collecte des 
déchets de Suikerrock et Rock Werchter.  

 o SITA soutient également des manifesta-
tions sportives comme le Tour des 
Flandres ou les Six jours de Gand. 
Un esprit sain dans un corps sain…

VISIBLEMENT DURABLE   
 CONFÉRENCE DE PRESSE CONCERNANT LE CO₂ 

 DE FLANDERS EXPO  

LE 23 MARS 2010,  SITA A REMIS À FLANDERS 
EXPO (ARTEXIS) UN CERTIFICAT DE CO2, 
ATTESTANT LES RÉSULTATS DU SCAN CO2. LE 
SCAN CO2 EST UN INSTRUMENT MESURANT 
L'EFFET DU CO2 DE LA POLITIQUE DES 
DÉCHETS D'UNE ENTREPRISE. FLANDERS EXPO 
PRODUIT 672,1 TONNES DE DÉCHETS PAR AN. 
UNE GRANDE PARTIE DE CES DÉCHETS EST 
COLLECTÉE DANS LE PARC À CONTENEURS DU 
SITE. SITA GÈRE LES DÉCHETS EN FONCTION 
DU TYPE DE FLUX AFIN D'UTILISER DE FAÇON 
OPTIMALE LE PARC À CONTENEURS. LES FLUX 
DE DÉCHETS SONT AINSI COLLECTÉS SÉPARÉ-
MENT ET TRAITÉS DE MANIÈRE TRÈS SPÉCI-
FIQUE APRÈS CHAQUE FOIRE.  LE TRAITEMENT 
DES DÉCHETS DE SITA EN 2009 A FAIT 
ÉCONOMISER À FLANDERS EXPO 786 TONNES 
DE CO2 PAR AN, PAR RAPPORT À 1990 (ANNÉE 
DE RÉFÉRENCE POUR LE PROTOCOLE DE 
KYOTO). L'ÉMISSION ÉCONOMISÉE COÏNCIDE 
AVEC L'ÉMISSION D'UNE VOITURE ROULANT 
4.051.000 KM – OU 100 TOURS DU MONDE.  

CF. L'INTERVIEW DE DIRK VAN ROY, PDG D'ARTEXIS- BELGIUM 
(PAGE 66) PLUS LOIN DANS CE RAPPORT. 

SITA RÉALISE LA PLUPART DES ACTIVITÉS DURABLES DANS LE CERCLE FERMÉ 
DE LA GESTION DES DÉCHETS. MAIS L'ENTREPRISE TRANSMET AUSSI SON 
MESSAGE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE AUX ENTREPRISES. IL Y A BON 
NOMBRE D'ÉVÉNEMENTS OÙ SITA FAIT LA DIFFÉRENCE DE MANIÈRE DURABLE. 
VOICI QUELQUES 'MOMENTS SITA' MÉMORABLES DE L'ANNÉE 2010.
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SITA EN BELGIQUE : STRATÉGIE

LES OBJECTIFS 
ET L'ÉVALUATION 
DU RÉSULTAT 

  SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE  

SITA souhaite renforcer son leadership en 
Belgique, avec une attention toute 
particulière visant à garder les clients 
existants et à accueillir de nouveaux clients. 

Objectif : En 2010, SITA veut faire baisser 
le nombre de nouvelles plaintes et le 
nombre de plaintes actuelles de 10 % par 
rapport à 2009.

Résultat : SITA a fait baisser le nombre de 
nouvelles plaintes de 22,5 % et le nombre de 
plaintes non traitées de 35,9 % en se 
focalisant constamment sur la gestion des 
plaintes.

  VALEUR POUR LES ACTIONNAIRES  

Objectif : SITA souhaite créer de la valeur 
pour ses actionnaires en évaluant les 
coûts et en gérant les opérations de 
manière optimisée.

Résultat : Malgré un climat économique 
diffi  cile, SITA a atteint un chiff re d'aff aires 
de 489 millions d'euros et un EBIT (résultat 
opérationnel) qui est passé de 39,9 millions 
d'euros à 40,3 millions d'euros.  

  CONSCIENCE CLIMATIQUE  

SITA souhaite mettre en avant la conscience 
environnementale au sein de son organisation.  

Objectif : En 2010, SITA (Flandre/Bruxelles) 
veut réduire le nombre de non-conformités 
majeures à zéro, tout en tenant compte du 
budget allouable à moyen terme.

Résultat : Diff érentes actions sur divers sites 
à travers le pays ont été entreprises afi n de 
réduire les non-conformités majeures.

Au total, SITA a réussi à éliminer 
6 non-conformités :
 o dans 2 cas, en matière de contamina-

tion de sol 
 o dans 2 cas, en matière de permis 

d’environnement 
 o dans 1 cas, en matière d'évacuation 

d'eaux usées  
 o dans 1 cas, en matière de réglementa-

tion ATEX (ATmosphère EXplosible, 
risque d'explosion)

 SÉCURITÉ  

SITA attache beaucoup d'importance à la 
sécurité de ses employés et des tiers. 

Objectif : En 2010, SITA en Belgique 
s'eff orce de réduire l'AFR à un niveau 
de 22,8.

Résultat : SITA a obtenu en 2010 un AFR 
de 29,7. L'augmentation des activités et 
les circonstances exceptionnelles sur la 
route durant les hivers rigoureux, aussi bien 
fi n 2009 qu'au début de l'année 2010, 
ont malheureusement fait augmenter le 

nombre d'accidents.

Se focaliser sur le développement durable 

est un défi  continuel pour SITA. 

Cet objectif va de pair avec les indicateurs 
de performance ci-dessus. SITA considère la 
satisfaction de la clientèle, la valeur pour 
les actionnaires, la conscience environne-
mentale et la sécurité comme les clés du 
succès d'un développement durable.

 L'ÉVALUATION DES OBJECTIFS :  

 LE BALANCED SCORECARD  

Tous nos objectifs sont évalués à l'aide 
des indicateurs de performances qui sont 
fi xés par SITA dans le Balanced Scorecard.
 o Le Balanced Scorecard est une synthèse 

des diff érents indicateurs de perfor-
mances. Ces indicateurs sont de 
diff érentes natures  (fi nancière, 
opérationnelle ...) et par indicateur, un 
objectif a été déterminé. L'EBITDA est 
un des indicateurs fi nanciers. 

 o La direction évalue mensuellement le 
Balanced Scorecard et adapte si 
nécessaire la gestion. Le Balanced 
Scorecard constitue donc une aide 
permettant d'identifi er les points forts 
et les points faibles de l'organisation. 

 o SITA dispose d'un Balanced Scorecard au 
niveau Businessline, mais aussi au niveau 
des Régions et des Business Units. Cette 
structure permet de travailler de manière 
orientée.

SITA ATTACHE BEAUCOUP D'IMPORTANCE AUX INDICATEURS ET OBJECTIFS SUIVANTS :
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DURACELL AARSCHOT : LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
EST BIEN PLUS QU’UNE QUESTION D’IMAGE 

« PRESQUE TOUS NOS 
FLUX DE DÉCHETS 
RAPPORTENT DE 
L’ARGENT »

L
e site d’Aarschot est l’une des cinq 
usines Duracell au monde : 850 
collaborateurs y fabriquent chaque 

jour des millions de piles. La majeure 
partie, 98 %, est destinée à l’export. Les 
lignes de production traitent quotidienne-
ment des dizaines de tonnes d’acier, de 
graphite et de manganèse. « Cela en-
gendre des quantités de déchets substan-
tielles », déclare Guido Orolé, responsable 
Stores & Waste Management. « La moitié 
est accaparée par l’acier : les découpes des 
revêtements de pile. Nous n’arrivons 

même pas à réutiliser nos 100 tonnes de 
déchets de graphite et de manganèse par 
an, car elles ne respectent pas nos normes 
qualitatives élevées. D’ici 2020 nous 
voulons boucler la boucle. Nous visons 
graduellement l’intégration de 20 à 30 % 
de matériel recyclé. »

L’émulsion d’huile/eau refroidissant l’unité 
de découpe constitue le fl ux de déchets le 
plus diffi  cile. Guido Orolé : « Il s’agit de 
400.000 litres de liquide qui sont purifi és 
en externe tous les quinze jours. En 

TOUS À TABLE

AUTREFOIS LA PILE JETABLE CONSTITUAIT UNE CATASTROPHE ÉCOLOGIQUE MINIATURE. CE TEMPS EST RÉVOLU, 
EXPLIQUE GUIDO OROLÉ DE L’USINE DURACELL AARSCHOT : « DEPUIS PLUS DE VINGT ANS, NOS PILES 

ALCALINES SONT FACILEMENT RECYCLABLES À MOINDRE COÛT.  NOS 50 FLUX DE DÉCHETS RAPPORTENT 
PRESQUE TOUS DE L’ARGENT COMME MATIÈRE PREMIÈRE. UNE PRODUCTION DE 1,7 MILLIARD DE PILES PAR AN FORME 
D’ÉNORMES VOLUMES. »

« LES MATIÈRES PREMIÈRES NE SONT PAS INÉPUISABLES. C’EST 
POURQUOI NOUS VOULONS D’ICI 2020 RÉUTILISER TOUS NOS 
DÉCHETS DE PRODUCTION. SANS ABAISSER NOTRE NIVEAU DE 
QUALITÉ. »

collaboration avec SITA, nous avons 
appliqué un système abordable fi nancière-
ment. SITA nous aide également à réfl échir 
quant à nos fl ux de déchets. Autrefois nous 
vendions nos découpes aux marchands de 
ferraille locaux. Aujourd’hui nous tra-
vaillons grâce à SITA avec un seul grand 
acheteur fi xe off rant un bon prix. »

Une nomination grâce à une prestation 

exceptionnelle 

La collaboration semble bien ancrée : TOUS 
les déchets de Duracell Aarschot passent 
par SITA. Guido Orolé est content : 
« Duracell fait partie de Procter & Gamble, 
qui récompense annuellement par le biais 
du Gold Standard Award une entreprise du 
groupe ayant affi  ché des prestations 
exceptionnelles. Le développement durable 
est l’un des principaux critères d’évaluation 
et nous avons été audités dans le cadre de 
cet Award. Nos chances sont réelles, entre 
autres grâce à SITA. Remarquable au sein 
d’un groupe de 300 usines. »
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SAVIEZ-VOUS QUE ?
 FABRIQUER DES PILES EST UNE QUESTION DE MATIÈRES PREMIÈRES. 

L’EXTRACTION DES MATIÈRES PREMIÈRES CONSTITUE 80 % DE L’ÉNERGIE NÉCESSAIRE POUR 
PRODUIRE UNE PILE. IL S’AGIT SURTOUT DU GRAPHITE ET DU MANGANÈSE (UN ÉLÉMENT DE 
TRANSITION ARGENTÉ), MAIS AUSSI DU ZINC UTILISÉ COMME TRAITEMENT ANTIROUILLE DU 
REVÊTEMENT EN ACIER DE LA PILE.  

 QU’ONT EN COMMUN LES PILES DURACELL ET LES BRIQUES NOIRES ? 

LES BRIQUES NOIRES SONT DEVENUES TRÈS POPULAIRES. LEUR COULEUR VIENT DU 
GRAPHITE MÉLANGÉ À DE L’ARGILE. EN BELGIQUE, LE GRAPHITE EST PRESQUE TOUJOURS UN 
DÉCHET DE PRODUCTION DE DURACELL AARSCHOT.

 LES PILES REFUSÉES AMÉLIORENT LES MOTEURS. 

LES PILES DURACELL SONT MINUTIEUSEMENT CONTRÔLÉES AVANT D’ARRIVER EN MAGASIN. 
LES PILES NE RÉPONDANT PAS AUX EXIGENCES QUALITATIVES SONT ACHEMINÉES VERS UNE 
ENTREPRISE QUI LES TRANSFORME EN COKE DE MÉTAL SERVANT À AMÉLIORER L’ALLIAGE 
MÉTALLIQUE DES BLOCS MOTEUR.

GUIDO OROLÉ, 
RESPONSABLE STORES 
& WASTE 
MANAGEMENT 
DURACELL AARSCHOT

80 %
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SITA EN
BELGIQUE

SOCIAL ET SÉCURITÉ
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TRAVAILLER AGRÉABLE-
MENT ET EN TOUTE SÉ-
CURITÉ. TOUT LE MONDE 
Y TROUVE SON COMPTE. 
DES COLLABORATEURS BIEN FORMÉS SONT INDISPENSABLES 

POUR SITA. UNE FORMATION QUALITATIVE SIGNIFIE PLUS D’EFFICACITÉ 
ET PLUS DE SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE. MAIS AUSSI PLUS DE 
SÉCURITÉ, DES MEILLEURS RAPPORTS ENTRE LES COLLÈGUES ET 
UNE MEILLEURE AMBIANCE AU TRAVAIL. L'OBJECTIF DE DISPOSER 
D'UN PERSONNEL BIEN FORMÉ EST QUE L'ENTREPRISE ET LES 
COLLABORATEURS Y TROUVENT TOUS LEUR COMPTE. EN 2010 AUSSI, 
L’OFFRE EN MATIÈRE DE FORMATIONS CONSTITUAIT UN LEVIER 
IMPORTANT DU VOLET SOCIAL DE SITA.

CONTINUER À APPRENDRE DURANT TOUTE 

SA CARRIÈRE 

Retenir chez SITA chaque collaborateur 
durant toute sa carrière  - ouvriers, 
employés ou cadres : voilà l’objectif fi nal de 
l’Académie SITA. C’est pourquoi SITA 
organise continuellement de nouvelles 
formations en attachant beaucoup 
d’importance à la sécurité. En 2010, cela a 
continué. Mais l’Académie SITA a été bien 
plus loin. Ces dernières années, nous avons 
remarqué qu’un suivi plus professionnel des 
compétences de comportement (attitude, 
motivations, normes et valeurs) de nos 
collaborateurs s’imposait. C’est pourquoi 
l’Académie SITA a développé une formation 
s’articulant autour de la méthodique 
PAPITM. PAPITM équivaut à Personality and 

Preference Inventory et constitue un 
instrument scientifi quement étayé 
permettant d’évaluer les compétences de 
comportement. Grâce à cette nouvelle 
formation – élaborée en 2010 et mise en 
œuvre début 2011 – nos responsables en 
RH sont à même d’encore mieux harmoni-
ser les objectifs de l’entreprise et ceux des 

collaborateurs. L’Académie SITA a égale-
ment créé une formation encadrant les 
responsables lors des évaluations. Ils 
apprennent ainsi à formuler des buts 
objectifs, à évaluer correctement leurs 
collaborateurs et à organiser des évalua-
tions constructives. 

Un large éventail pour chaque collaborateur 

Le tableau 1 montre le nombre de partici-
pants et les heures de formation en 2010. 
Tous les groupes démographiques 
(hommes/femmes, ouvriers/employés) 
semblent être bien représentés. L’off re en 
matière de formations est très diversifi ée, 
comme il ressort du graphique  1. La 
sécurité (31%), la bienvenue (18%) et la 
logistique & le transport couvrent la 
majeure partie, mais l’off re de l’Académie 
est suffi  samment large, permettant à 
chaque collaborateur de développer plus 
largement ses compétences.

Une attention particulière pour les nouveaux 

Grâce à nos formations de bienvenue, 
nous off rons à chaque collaborateur les 
informations nécessaires permettant 

SITA EN BELGIQUE : SOCIAL ET SÉCURITÉ

BELGIQUE

HOMMES FEMMES

NOMBRE DE PARTICI-
PANTS AUX FORMATIONS

2.089 260

DONT…OUVRIERS 1.877 94

HEURES DE FORMATION 16.037 2.678

FORMATIONS 
TECHNIQUES

2.228 396

FORMATIONS EN 
MATIÈRE DE QUALITÉ, 
D’ENVIRONNEMENT ET 
DE SÉCURITÉ

11.744 1.172

AUTRES 2.065 1.110

 TABLEAU 1 – NOMBRE DE PARTICIPANTS 

 ET HEURES DE FORMATION EN 2010 
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d’eff ectuer son travail de manière effi  cace 
et sécurisée tout en s’axant sur le client. 
Elles aident en outre les nouveaux 
arrivants à s’intégrer dans nos équipes 
existantes. Les formations de bienvenue 
sont obligatoires. Chaque chauff eur, 
chargeur ou membre d’une équipe sur le 

site suit par conséquent une formation sur 
mesure durant sa première année chez 
SITA. Cette formation comprend le 
visionnage de CR-ROM, des cours théo-
riques et pratiques. Les instructeurs sont  
nos professeurs internes et les ‘parrains’ 
(voir cadre ci-contre).

 LES PARRAINS PARTAGENT LEURS 

 EXPÉRIENCES 

LES PARRAINS SONT DES COLLABORATEURS 
SITA EXPÉRIMENTÉS QUI EMMÈNENT LES 
NOUVEAUX COLLÈGUES SUR LE TERRAIN. LES 
NOUVEAUX ARRIVANTS PEUVENT AINSI 
APPRENDRE À CONNAÎTRE ‘EN DIRECT’ LES 
PRINCIPALES APTITUDES THÉORIQUES ET 
PRATIQUES DE LEUR FONCTION. EN FLANDRE 
ET À BRUXELLES, LE SYSTÈME FONCTIONNAIT 
DÉJÀ BIEN. UNE BONNE RAISON DONC POUR 
LE METTRE EN APPLICATION ÉGALEMENT EN 
WALLONIE EN 2010. NOUS AVONS ENTRE-
TEMPS HARMONISÉ LES PROCÉDURES DE 
PARRAINAGE DANS TOUT LE PAYS. ET GRÂCE 
À DES PROJETS-PILOTES EN FLANDRE (IZEGEM) 
ET EN WALLONIE (ETALLE), NOUS AVONS CRÉÉ 
UNE FORMATION PLUS APPROFONDIE DES 
PARRAINS S’AXANT SUR LA PASSATION DE 
CONNAISSANCES. NOS OBJECTIFS : UN 
ACCUEIL AMÉLIORÉ DES NOUVEAUX, PLUS DE 
RESPECT POUR LE MATÉRIEL, PLUS DE 
SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET UNE APPROCHE 
ENCORE PLUS ORIENTÉE VERS LE CLIENT.   

Communication 1 %

Environnement 1 %

Sécurité 31 %

Informatique 13 %

Divers 0 %
Qualité 0 %

La bienvenue 18 %

Langues 6 %

Logistique et 
transport 20 %

Management 2 %

Marketing & vente 5 %   

Technique spécialisée 3 %

 GRAPHIQUE 1 - FORMATIONS SITA ACADÉMIE FLANDRE, BRUXELLES ET WALLONIE 2010 
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En 2010, SITA a perfectionné les forma-
tions de bienvenue. L’harmonisation des 
formations dans tout le pays, la formation 
des collaborateurs aiguillant les nouveaux 
arrivants, le suivi des inscriptions (via 
Nettraining) et l’analyse des documents de 
cours utilisés constituaient les points 
d’attention.  

Il est également important que tous les 
collaborateurs SITA comprennent le 
contexte plus large de leur fonction. C’est 
pourquoi nous avons demandé à la FEGE, la 
Fédération des Entreprises de Gestion de 
l’Environnement, de donner un cours de 
base concernant le traitement des déchets 
en Belgique. La formation dure une journée 
et résume entre autres le cadre légal de 
notre secteur, et présente les instances 
gouvernementales et les entreprises privées 
travaillant dans le secteur.    

LA SÉCURITÉ INCOMBE À CHAQUE 

COLLABORATEUR

SITA s’eff orce d’inciter chaque collaborateur 
à collaborer proactivement à plus de 
sécurité. C’est pourquoi, nous soulignons 
constamment les devoirs et responsabilités 
de chacun. Cela n’est possible que si tous 
les responsables s’engagent quotidienne-
ment. Nos  managers, directeurs régionaux 
et directeurs de Business Unit eff ectuent 
régulièrement des inspections de sécurité 
sur le terrain. Les équipes de prévention 
expérimentées les aident. Cela nous permet 
d'évaluer quotidiennement les procédures 
et modes opératoires. Nous ne nous 
soucions pas uniquement de la sécurité de 
nos collaborateurs, mais aussi de celle des 
collaborateurs d’autres entreprises sur nos 
sites. 

La prévention commence par la sensibilisa-

tion

Les conseillers en prévention de notre 
département Health, Safety and Environ-

ment sont depuis le commencement 

étroitement liés à chaque nouveau projet 
– de l’installation, de la production jusqu’au 
camion ou tout autre matériel. Ils 
contrôlent les méthodes et les situations de 
travail des collègues SITA et des collabora-
teurs externes. Enfi n, nos campagnes 
d’affi  chage et de sensibilisation nous 
permettent de construire une conscience en 
matière de sécurité proactive à tous les 
niveaux de l’organisation. Les priorités de 
ces campagnes en 2010 étaient les 
accidents avec les usagers faibles de la 
route, les rapports d’accidents et de 
situations dangereuses et plus d’attention 
à la sécurité dans tout ce que nous 
entreprenons.   

La sécurité chez SITA Belgique

Le graphique 2 présente les accidents au 
sein des sites belges de SITA. Après des 
baisses consécutives les années précé-
dentes, l’année 2010 a malheureusement 
connu une hausse. En 2010, deux per-
sonnes sont décédées dans des accidents 
avec nos voitures. Nous ferons encore plus 
d’eff orts à l’avenir afi n de prévenir ce type 
d’accidents. Tout d’abord en mettant en 
œuvre un plan d’action commun en 
matière de sécurité pour tous les sites 
belges de SITA : le Safety Contract. En plus 
des initiatives locales, ce contrat engendre 
nos plans d’action annuels et quinquen-
naux, et comprend des initiatives en 
matière de formations, analyse des risques, 
organisation, suivi des sous-traitants, 
planning du transport sur nos sites, suivi de 
la santé de nos collaborateurs et d’investis-
sements dans des mesures de sécurité. 
SUEZ ENVIRONNEMENT contrôle annuelle-
ment les performances en matière de 
sécurité en fonction du Safety Contract. 
Nous sommes heureux de pouvoir annon-
cer que nous avons réalisé nos objectifs 
dans ce domaine en 2010. GDF SUEZ a en 
outre audité les systèmes de santé et de 
sécurité de SITA en Belgique fi n 2010. Le 
résultat était unanimement positif. 
Quelques sites SITA ont entre-temps passé 

JOUR APRÈS JOUR, NOUS ÉVALUONS NOS MÉTHODES 
ET PROCÉDURES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ.

 ANTI-FRAUDE 

SITA BELGIQUE MÈNE DEPUIS PLUSIEURS 
ANNÉES UNE POLITIQUE STRICTE EN MATIÈRE 
DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE. EN 2010, 
202 CONTRÔLES D'ACTIVITÉS EN COURS 
ONT ÉTÉ ORGANISÉS SUR DEMANDE OU 
PAR ÉCHANTILLONNAGE, DURANT LESQUELS 
LA PRÉVENTION ET LA SÉCURITÉ ONT 
ÉGALEMENT ÉTÉ PRISES EN COMPTE. 
APRÈS CHAQUE CONTRÔLE, SITA ÉTABLIT 
UN RAPPORT, SUR BASE D'UNE LISTE DE 
CONTRÔLE QUI INCLUT LES REMARQUES 
POSITIVES ET NÉGATIVES. 
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avec brio un audit de suivi dans le cadre de 
leur certifi cation en gestion de sécurité 
(OHSAS 18001) et gestion environnemen-
tale (ISO 14001).

Apprendre à travailler en toute sécurité 

La sécurité et la formation vont de pair. 
C’est pourquoi, nous avons beaucoup 
travaillé afi n d’obtenir notre Certifi cat 

d’Aptitude Pédagogique (CAP) en Wallonie. 
Depuis l’obtention de ce certifi cat, nous 
sommes responsables de la formation 
permanente obligatoire en matière de 
sécurité de nos chauff eurs. Conformément 
à la législation européenne, chaque 
chauff eur doit suivre tous les cinq ans 35 h 
de formation afi n de garder son permis de 

conduire C ou D. Afi n d’obtenir le CAP, nos 
instructeurs et nos lieux de cours devaient 
répondre à des exigences strictes. Les deux 
premiers modules de cours sont prêts : 
‘Temps de conduite et de repos’ et ‘La 
sécurité et l’approche orientée vers le 
client’. Les deux prochains thèmes - 
‘Conduire défensivement’ et ‘La conduite 
écologique’  sont en cours de préparation. 
L’équivalent fl amand du CAP, s’appelle le 
Getuigschrift  van Pedagogische 

Bekwaamheid (GBP). Nous déposerons 
notre demande en 2011. 
En 2010, SITA a organisé pour ses 
responsables un cours de sécurité en trois 
modules. Le premier volet traitait des 
obligations légales concernant le bien-être 

au travail, en plus des principes de base de 
la gestion des risques, du rôle des respon-
sables, et de la responsabilité civile et 
pénale. Le second volet traitait des facteurs 
à risque, de l’identifi cation, la délimitation, 
l’évaluation et la gestion des risques. Nous 
avons illustré dans le troisième volet 
l’importance des rondes de sécurité, à l’aide 
d’images et de matériel pédagogique 
interactif.  
Enfi n, en 2010, la nouvelle législation 
européenne en matière de classifi cation et 
de labellisation de produits chimiques (CLP) 
est entrée en vigueur. C’est pourquoi nous 
avons décidé d’organiser une formation 
supplémentaire pour les collaborateurs 
SITA concernés. Continuons sur notre 

 ETHICS CHARTER 

SITA PREND L'ENTREPRENEURIAT DURABLE 
TRÈS AU SÉRIEUX. NOUS AVONS CONFIRMÉ 
CELA PAR ÉCRIT EN 2010. LES ‘ETHICS 
CHARTER’ ET LES VALEURS ÉTHIQUES ONT 
ÉTÉ COMMUNIQUÉES À TOUS LES DÉPARTE-
MENTS AU COURS DE L’ANNÉE 2010- PAR 
ÉCRIT OU PAR VOIE ÉLECTRONIQUE. IL VOUS 
EST EN OUTRE POSSIBLE DE CONSULTER 
NOTRE CHARTE ÉTHIQUE SUR WWW.SITA.BE. 
AU COURS DE L'ANNÉE 2011, NOUS LAN-
ÇONS POUR TOUS NOS COLLABORATEURS 
UNE ACTION DE SENSIBILISATION AXÉE SUR 
L'ÉTHIQUE. POUR LES CADRES SUPÉRIEURS, 
NOUS AVIONS DÉJÀ ORGANISÉ EN 2009 
L'E-LEARNING AYANT POUR THÈME 
L'ÉTHIQUE. CES FORMATIONS ONT CONTINUÉ 
EN 2010.
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lancée : SITA a renforcé sur tous ses sites 
belges les règles existantes relatives à sa 
politique d’alcool et de drogue en 2010. Ces 
règles sont basées sur la CCT 100 (conven-
tion collective de travail rendant entre 
autres le dépistage de l’alcool et de la 
drogue possible). L’implémentation 
pratique se fera au cours de l’année 2011. 

TRAVAILLER DE MANIÈRE COLLÉGIALE ET 

ORIENTÉE VERS LE CLIENT

Une meilleure intégration et communica-

tion au sein de SITA commence par les 
langues. C’est pourquoi, en 2010, nous 
avons souligné l’importance de l’apprentis-
sage du néerlandais et du français par le 
biais d’un projet d’envergure qui dure 
jusqu’en 2011. Une centaine de collabora-
teurs a commencé à suivre des cours de 
néerlandais et de français.
En 2010, notre off re en matière de 
formations s’est beaucoup focalisée sur 
notre projet d’orientation vers le client. Par 
de nombreuses actions, nous avons obtenu 
des résultats concrets. Nous avons par 

SITA EN BELGIQUE : SOCIAL ET SÉCURITÉ

GRAPHIQUE 2 - ACCIDENTS SITA EN BELGIQUE EN 2010 

2010 2009 2008

ACCIDENTS AVEC ABSENTÉISME 112 78 132

ACCIDENTS FATALS PERSONNEL PROPRE 0 0 0

ACCIDENTS FATALS (TIERS) 2 2 0

NOMBRE DE JOURS D’ABSENTÉISME SUITE À 
DES ACCIDENTS SURVENUS LORS DE L’ANNÉE 
DE RAPPORTAGE.  

4220 4108 4842

TAUX DE FRÉQUENCE (AFR) 29,7 20,3 32,5

TAUX D’INTENSITÉ (ASR) 1,05 1,07 1,19
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NOMBRE DE 
COLLABORATEURS

2.290

NOMBRE D’OUVRIERS 1.492

NOMBRE D’EMPLOYÉS 798

ÂGE MOYEN 40,925

MOYENNE D’ANNÉES 
DE SERVICE

7,44

NOMBRE D’HOMMES 1.908

NOMBRE DE FEMMES 382

 PERSONNEL SITA EN BELGIQUE 

 (AU 31/12/2010) 

exemple organisé  la formation télépho-
nique “ le client avant tout ”. L’objectif était 
de fournir des conseils et d’inculquer des 
aptitudes afi n d’améliorer la prestation de 
services téléphonique tout en privilégiant 
les conversations sortantes et les scénarios 
s’y rattachant. En 2010, notre équipe 
commerciale a également profi té de la 
formation ‘Sales: back to basics’ : une 
remise à niveau poussée de la stratégie 
commerciale de SITA et des étapes 
essentielles d’un entretien de vente (par 
téléphone ou en réunion).

UN DIALOGUE ENTRE L’ENTREPRISE ET SES 

COLLABORATEURS 

SITA attache beaucoup d’importance à un 
dialogue social ouvert et constructif. En 
Belgique, cela se fait par le biais de 
diff érents organismes de concertation : le 

Conseil d’entreprise (CE) et le Comité pour la 

Prévention et la Protection au Travail 

(CPPT). Des représentants des ouvriers et 
des employés y siègent. Le président est à 

chaque fois un délégué de l’association des 
employeurs. Les représentants de l’em-
ployeur sont désignés lors des élections 
sociales. D’un commun accord avec les 
syndicats, SITA a décidé de créer plusieurs 
CE et CPPT. D’une part parce que les 
activités sont diff érentes par site. D’autre 
part à cause de la diff érence linguistique 
(néerlandais/français) et des diff érences au 
niveau de la législation entre les Régions.  

UN DIALOGUE ENTRE L’ENTREPRISE ET LES 

PARTENAIRES EXTERNES

SITA est très bien représentée au sein de 
diff érents organismes de concertation. 
Adriaan Visser est entre autres présent au 
sein de la FEAD (Fédération Européenne des 
Activités du Déchet et de l’Environnement) 
en tant que vice-président. D’autres 
collaborateurs siègent dans des commis-
sions et des groupes de travail de cette orga-
nisation sectorielle, comme entre autres le 
groupe de travail s’occupant du règlement 
REACH (enregistrement, évaluation et 

autorisation des produits chimiques). SITA 
est également un membre de l’association 
sectorielle FEGE (Fédération des entreprises 
belges de gestion de l’environnement) et 
participe activement aux diff érents groupes 
de travail. SITA Belgique est bien évidem-
ment membre de diff érentes organisations 
et associations comme Voka-VEV (qui 
défend les intérêts du monde de l’entreprise 
fl amand) et participe également dans des 
projets avec les fédérations sectorielles 
comme FEBELGRA.

LA DIVERSITÉ, C’EST LA RÉALITÉ  

SITA dispose d’une politique de diversité 
visant à élargir la diversité au sein de 
l’organisation. La composition et les 
antécédents culturels du personnel sont 
très variés. Nous investissons également 
du temps et de l’argent dans les bons 
rapports entre les collègues, et entre les 
employés et la direction. Par exemple en 
organisant des cours linguistiques pour les 
employés parlant une autre langue. 
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ARTEXIS BELGIUM SE FOCALISE SUR LES TROIS P - 
PERSONNES, PLANÈTE ET PROFIT

« L’ÉCOLOGIE ET 
L’ÉCONOMIE SONT 
INDISSOCIABLES »

A
rtexis est le groupe événementiel 
international regroupant Flanders 
Expo. Un chiff re d’aff aires annuel 

de 64 millions dans 14 pays, réalisé par 
280 collaborateurs – de manière durable. 
Dirk Van Roy : « Le développement durable 
est une de nos valeurs principales. Pour 
notre entreprise ce n’est pas un eff et de 
mode, mais une valeur ajoutée. L’écologie, 
le social et l’économie sont en eff et liés et 
se renforcent mutuellement. » 

Cela commence par de petites choses. 
Anne Lafère, General Manager Exhibitions : 
« Comme nos “vendredis sans ascenseur ”. 
Une action ludique qui stimule les 
collaborateurs Artexis de se passer de 
l’ascenseur un jour par semaine. C’est bon 
pour la santé et l’environnement. Voilà une 

des initiatives que nous organisons afi n de 
motiver nos collaborateurs. L’entrepreneu-
riat durable commence par une bonne 
collaboration interne. »

Notre parc à conteneurs se fi nance tout 

seul  

L’environnement et l’économie forment 
une symbiose fascinante au sein de la 
collaboration entre Artexis et ses clients et 
fournisseurs. Dirk Van Roy : « Nous louons 
par exemple nos toitures à Enfi nity, le 
spécialiste de l’électricité verte, qui fournit 
de l’électricité à tarif préférentiel et vend le 
reste au gestionnaire de réseau. Cela nous 
permet de subvenir à une grande partie de 
nos besoins en électricité, ce qui constitue 
un argument marketing de taille. Argu-
ment que nous faisons valoir auprès des 

TOUS À TABLE

UNE AFFICHE DANS LE COULOIR RAPPELLE LES “VENDREDIS SANS ASCENSEUR”. 
LA POUBELLE À TROIS COMPARTIMENTS FAIT PENSER AU TRI. NOUS NOUS 
INSTALLONS SUR UNE CHAISE DESIGN À USAGE CIRCULAIRE ET ADMIRONS LE 
REVÊTEMENT ÉCOLOGIQUE EN BOIS DES PAROIS DANS CE BUREAU ÉLÉGAMMENT 
RÉNOVÉ DE FLANDERS EXPO. « MOINS CHER QUE DES TRAVAUX DE PEINTURE », 
EXPLIQUE DIRK VAN ROY, PDG D’ARTEXIS BELGIUM. « DURABLE NE SIGNIFIE 

PAS PLUS CHER. » 

clients soucieux d’organiser leurs évène-
ments dans un cadre écologiquement 
neutre. Lors de la foire écologique Ifest, le 
fabricant de panneaux solaires peut de 
cette façon emmener les personnes 
intéressées sur le toit pour une démonstra-
tion. »

Artexis collabore depuis presque vingt ans 
avec SITA. Ces dernières années entre 
autres pour la gestion du parc à conte-
neurs de Flanders Expo. « Trier dans notre 
secteur n’est pas évident », explique Dirk 
Van Roy. Mais ici aussi l’économie et 
l’écologie sont indissociables. Grâce à la 
vente des déchets triés, le parc à conte-
neurs se fi nance tout seul, tout en 
réduisant notre émission de CO2 de 
presque 800 tonnes par an. »

« L’ENTREPRENEURIAT DURABLE COMMENCE EN INTERNE. VOS 
COLLABORATEURS DOIVENT ÊTRE CONVAINCUS AVANT DE POUVOIR 
CONVAINCRE LES CLIENTS ET FOURNISSEURS. »
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SAVIEZ-VOUS QUE ?
 SUR LES TOITS DE FLANDERS EXPO SE TROUVE UNE FEUILLE PHOTOVOLTAÏQUE 

 ULTRA LÉGÈRE DE 5,3 HA. 

LES PANNEAUX SOLAIRES CLASSIQUES PÈSENT TROP LOURD POUR LES GRANDES TRAVÉES 
DANS LE TOIT DU HALL. EN COLLABORATION AVEC DERBIGUM, UNE FEUILLE ÉTANCHE 
SERVANT ÉGALEMENT DE PANNEAU SOLAIRE A ÉTÉ INSTALLÉE.

 LES VISITEURS DE FLANDERS EXPO USENT 285.000 M2 DE TAPIS PAR AN. 

AU LIEU DE BRÛLER LE TAPIS, ARTEXIS UTILISE UN TAPIS ENTIÈREMENT RECYCLABLE. ARTEXIS 
FAIT APPEL À SITA POUR LA COLLECTE ET LE TRANSPORT.

 ARTEXIS CHALLENGE : LE TEAMBUILDING SANS CO₂.  

EN 2010, TOUS LES COLLABORATEURS ARTEXIS SONT PARTIS DANS LES ALPES FRANÇAISES 
POUR RENFORCER LA COHÉSION DU GROUPE. L'IMPACT CO₂ DU VOYAGE A ÉTÉ NEUTRALISÉ 
EN COLLABORATION AVEC L'ENTREPRISE DE COMPENSATION  CO₂LOGIC.

DIRK VAN ROY, 
CEO ARTEXIS BELGIUM 
ANNE LAFÈRE, 
GENERAL MANAGER 
EXHIBITIONS ARTEXIS 
BELGIUM
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LA PRÉVENTION, LA RÉUTILISATION ET LE RECYCLAGE. 

L’INCINÉRATION OU LA MISE EN DÉCHARGE CONSTITUENT LES 
DERNIERS RECOURS. NOTRE APPROCHE COÏNCIDE AVEC LA 
DIRECTIVE-CADRE RELATIVE AUX DÉCHETS PUBLIÉE PAR LA 
COMMISSION EUROPÉENNE EN 2008. VOYONS CE QUE CELA SIGNIFIE 
CONCRÈTEMENT POUR SITA.

L
’environnement a deux signifi cations 
pour SITA. La première est axée sur 
l’environnement direct de l’être 

humain. Les mots-clés sont propreté et 
sécurité. La deuxième signifi cation 
s’articule autour d’un contenu “plus global” : 
l’air et le sol de notre planète. Nous 
attachons autant d’importance aux deux 
signifi cations. C’est pourquoi nous 
réunissons et traitons les déchets avec les 
techniques les plus modernes et en 
fonction des normes les plus strictes. 
Nous voulons ainsi contribuer à une 
société durable, un environnement 
préservé et des activités industrielles se 
déployant en toute sécurité. Ce ne sont 
pas que des vains mots, mais la réalité en 
collaboration avec nos clients.   

LE RECYCLAGE EST PROFITABLE À TOUT 

LE MONDE 

SITA et ses clients travaillent ensemble 
depuis longtemps afi n de mettre en œuvre 
une gestion responsable des déchets. Le 

recyclage et la valorisation énergétique - 
la transformation des déchets en matière 
première ou carburant – sont prioritaires. 
Nous nous eff orçons de réduire l’impact 
environnemental de notre collecte et 
traitement de déchets. Cela s’applique à 
tous nos sous-traitants. Nous acheminons 
en eff et la majeure partie des déchets 
collectés vers des entreprises de recyclage 
spécialisées. Nous exigeons qu’elles 
travaillent de façon aussi respectueuse de 
l’environnement que nous. En outre, nous 
collaborons uniquement avec des entre-
prises de recyclage partageant notre vision 
en matière de déchets et d’environnement.  

Moins de CO₂ et plus de matière première

Pourquoi le recyclage ou la valorisation 
sont tellement importants ? Parce que les 
ressources minières de la planète s’ame-
nuisent fortement, faisant augmenter leur 
prix sur le marché. Et parce que nous 
réduisons ainsi fortement l’émission de 
CO2- bien plus qu’en incinérant ou en 
mettant en décharge les déchets. De 

LA GESTION DES 
DÉCHETS EST 
INHÉRENTE AU SOUCI 
ENVIRONNEMENTAL. 
ET INVERSEMENT.

SITA EN BELGIQUE : ENVIRONNEMENT
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COLLECTÉS 2010 2009

DÉCHETS INDUSTRIELS NON 
DANGEREUX

1.898 1.892

DÉCHETS MÉNAGERS NON 
DANGEREUX 

513 489

DÉCHETS DANGEREUX 222 201

TOTAL 2.633 2.582

 TABLEAU 1 – TONNAGES COLLECTÉS ET TRAITÉS PAR  SITA (X 1.000 T)  

TRAITÉS 2010 2009

RECYCLAGE 1.683 1.694

COMPOSTAGE 58 63

VALORISATION ÉNERGÉTIQUE 485 500

MISE EN DÉCHARGE 351 378

PHYSICOCHIMIE 127 145

COMBUSTIBLES DE SUBSTITUTION 91 83

RÉGÉNÉRATION 61 49

TOTAL 2.856 2.912
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bonnes raisons donc pour mettre en avant 
le recyclage et la valorisation au sein de 
notre stratégie de développement durable. 
Cela se fait en outre conformément à des 
techniques sûres et éprouvées, car 
l’environnement est trop important pour 
servir de cobaye. Nous suivons bien 
entendu les nouveaux procédés et 
technologies de près. Mais nous ne les 
utilisons que lorsqu’ils sont parfaitement 
maîtrisés. 

De combien de déchets parle-t-on ? Le 
tableau 1 montre la quantité collectée ou 
réceptionnée par SITA ces deux dernières 
années. En 2010, ils se chiff raient au total 
à 2.633.000 tonnes, un peu plus qu’en 
2009. Cette augmentation est le résultat 
de nos eff orts commerciaux et est égale-
ment imputable à la légère reprise de 
l’économie après la crise.  Le tonnage traité 
au sein de nos propres installations a reculé 
légèrement pendant la même période.   

NOTRE BILAN ENVIRONNEMENTAL : 

PLUS DE BÉNÉFICES QUE DE NUISANCES 

Les activités de SITA ont bien entendu un 
impact environnemental. Collecter et 
traiter des déchets doit se faire avec des 
collaborateurs et des machines tout en 
consommant de l’énergie. Notre impact 
environnemental vient de nos bureaux, 
lieux de stockage, installations de traite-
ment et (surtout) de nos moyens de 
transport. En contrepartie, SITA contribue 
beaucoup au recyclage et à la valorisation. 
Et donc à une forte réduction de l’impact 
environnemental de notre société.  

Moins d’émissions par tonne de déchets 

En 2010, SITA a utilisé pour sa logistique 
et le transport 922 camions engendrant 
des quantités d’émissions importantes. 
Leur consommation de diesel a augmenté 
en 2010 de 21,41 millions de litres à 
21,97 millions de litres. Cela est dû à la 

SITA ET SES CLIENTS 
TRAVAILLENT ENSEMBLE DEPUIS 
DES ANNÉES À L’ÉLABORATION 
D’UNE GESTION DE DÉCHETS 
RESPONSABLE
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2010 2009

GAZ (M³) 219.637 209.811

EAU (M³) 601.509 715.232

ÉLECTRICITÉ (MWh) 105.108 105.702

 TABLEAU 2 – QUANTITÉS DE GAZ, D’EAU 

 ET DE COURANT CONSOMMÉES PAR  SITA 

SITA EN BELGIQUE : ENVIRONNEMENT

reprise de l’industrie, qui a produit plus de 
déchets. Ce qui ne veut pas dire que SITA 
reste inactive. Nous continuons d’optimi-
ser les routes empruntées par nos 
camions : réduire le nombre de kilomètres 
par tonne de déchet collecté. Nous 
contrôlons également si nos sous-trai-
tants utilisent le carburant de manière 
économique. Notre consommation de 
carburant est suivie de près. Chaque mois, 
nous étudions les chiff res. Résultat : nous 
avons fait baisser la consommation de 
carburant par tonne de déchets de  8,34 à 
8,29 litres de diesel. Le tableau 2 montre 
les autres chiff res de consommation de  
SITA (gaz, eau et électricité).

Contamination du sol : rien à déclarer

En 2010, aucune contamination du sol n’a 
été détectée sur les sites de SITA. Nous 
avons beaucoup œuvré et investi afi n 
d’éliminer les contaminations historiques. 
Sur notre site à Tirlemont, nous avons 

entrepris un assainissement pour traiter 
une contamination à l’huile minérale.   

EMPREINTE CO₂ : 

LA CONTINUITÉ EST PAYANTE

Nous pouvons transposer l’impact 
environnemental des activités de SITA en 
équivalents CO2. En évaluant de cette 
manière notre production CO2 par rapport 
aux gains réalisés grâce aux modes de 
gestion durables, nous obtenons un chiff re 
qui résume la situation : l’empreinte CO2 
de SITA qui constitue une bonne indication 
de nos performances en matière de 
développement durable. 

Petit maillon aux eff ets conséquents

Le tableau 3 résume notre équilibre CO2. 
D’une part, vous y trouverez les émissions 
CO2 directes (par nos propres activités) et 
indirectes (par les activités de nos 
sous-traitants) au sein de notre maillon de 
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la chaîne de déchets. D’autre part, vous 
trouverez également les émissions et les 
émissions évitées au sein de la chaîne de 
déchets. SITA n’est en général responsable 
que d’une petite partie de la chaîne de 
déchets. Pourquoi est-ce que ce rapport 
traite de toute la chaîne ? Parce qu’il 
n’existe pas (encore) de directives claires 
permettant de déterminer quelles émis-
sions appartiennent exactement à quel 

maillon. En outre, notre orientation des 
fl ux de déchets possède bien souvent un 
impact important sur l’émission CO2 de 
toute la chaîne. 

CONTRÔLES ET INCIDENTS : 

LA TRANSPARENCE AVANT TOUT

SITA redouble d’eff orts afi n de respecter 
toutes les normes légales. Nous n’avons 

donc rien à cacher et participons à chaque 
contrôle. Nous réalisons nous-mêmes 
régulièrement des audits environnemen-
taux internes. En 2010, le gouvernement 
a en outre réalisé 24 contrôles sur nos 
sites et nos transports. Les contrôleurs 
n’ont constaté qu’une seule anomalie 
ayant trait au stockage et au transport de 
déchets, et à l’évacuation d’eaux usées. 
Des actions ont immédiatement été 

SITA EN BELGIQUE : ENVIRONNEMENT

PRODUCTION

COLLECTE 22 %

INCINÉRATION 61 %

CET 7 %

EMISSIONS DIRECTES 10 %

 TABLEAU 3 – L’EMPREINTE CO₂ DE SITA 

ÉCONOMIE

RECYCLAGE 82 %

COMBUSTIBLE (PARTIE BIOGÉNIQUE) 6 %

PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ 12 %

22 %

61%

10 %
7 %

12 %

82 %

6 %

Rapport Économie / Production CO2 = 1,62
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entreprises afi n d’éliminer ces anomalies.  

Attention aux “spills” 

Et les incidents environnementaux en 
2010 ? Le Département Environnement 
et Sécurité de SITA a comptabilisé 138 
cas. Les principaux incidents environne-
mentaux restent les “spills” : le déverse-
ment accidentel de déchets liquides 
comme le carburant ou l’huile hydrau-
lique. Nous en dénombrons 80 en 2010. 
Les incendies viennent en seconde 
position. En 2010, nous en avons 
dénombré beaucoup moins que l’année 
précédente. Le terme ‘incendie’ est très 
large. Il peut s’agir d’incendies nécessi-
tant l’activation de notre plan d’urgence 
(avertissant automatiquement les 
autorités gouvernementales), de petits 
incendies sans dégâts, d’appels concer-
nant l’apparition de fumée et même des 

appels concernant uniquement l’odeur de 
brûlé. Les interventions de pompiers 
externes n’étaient que très minoritaires.  

Peu de plaintes, une amende

En 2010, 17 plaintes environnementales 
ont été déposées contre les sites où SITA 
traite les déchets. Il s’agissait de pro-
blèmes d’odeur, de poussière et de bruit/
vibrations. Nous prenons chaque plainte 
au sérieux et des mesures immédiates 
sont prises. Notre objectif : aucune 
plainte.

Nous avons reçu une seule amende : 2.500 
euros, suite à une erreur d’entreposage de 
déchets animaux dans des containers. Une 
procédure administrative est également en 
cours auprès du département “Milieuhand-
having, Milieuschade en Crisisbeheer ” du 
gouvernement fl amand. 

 CERTIFICATS ET AUDITS  

LES EFFORTS PERMANENTS FOURNIS PAR SITA 
EN MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT, DE QUALITÉ ET 
DE SÉCURITÉ ONT ÉTÉ RÉCOMPENSÉS PAR LES 
CERTIFICATS RECONNUS SUIVANTS : 
- ISO 14001 (ENVIRONNEMENT) 
- ISO 9001 (QUALITÉ) 
- OHSAS 18001 (SANTÉ ET SÉCURITÉ) 
- EMAS (GESTION ÉCOLOGIQUE & AUDIT) 
- VCA 
LA VALIDITÉ DE TOUS CES CERTIFICATS EST 
RÉGULIÈREMENT CONTRÔLÉE ET EST GARANTIE 
PAR DES ORGANISATIONS EXTERNES ACCRÉDI-
TÉES. CHAQUE ANNÉE DES AUDITS SONT 
ORGANISÉS AU SEIN DE SITA. CEUX-CI SONT 
COORDONNÉS PAR LE DÉPARTEMENT INTERNE 
“AUDIT INTERNE”. IL S’AGIT AUSSI BIEN D’AUDITS 
FINANCIERS, OPÉRATIONNELS QUE D’AUDITS DU 
PROCESSUS.  
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LIMBURG.NET CHOISIT UNE APPROCHE CRÉATIVE 
ET ACCESSIBLE

« LE TRAITEMENT DES 
DÉCHETS DOIT ÊTRE 
ENTIÈREMENT 
TRANSPARENT »

L
imburg.Net est la seule intercommu-
nale fl amande spécialisée dans les 
déchets qui couvre toute la province. 

« Et  la commune de Diest du Brabant 
fl amand », s’empresse de rajouter Kris 
Somers. « Pour toute cette zone d’activités, 
nous avons élaboré le plan 010 : un plan 
concret tourné vers l’avenir au sein duquel la 
sensibilisation et la transparence prédo-
minent. Nous voulons en eff et que les 
habitants des 44 communes reliées à 
l’intercommunale comprennent bien qu’une 
gestion durable des déchets coûte de 
l’argent. Limburg.Net trouve que ne pas 
polluer est impossible. Nous voulons 
solidariser la pollution minimale, mais pour 
les grands pollueurs nous appliquons 
correctement le principe du ‘pollueur payeur’. 
Le résultat est d’autant plus impactant 
lorsque l’on dévoile le véritable coût des 

déchets – les coûts fi xes de la prestation de 
services et les coûts variables relatifs au 
traitement. Une benne ne collectant que peu 
de déchets coûte également de l’argent. 
Autrement dit : il faut travailler de manière 
totalement transparente. Il s’agit d’un 
véritable défi  à relever car il faut constam-
ment prouver que l’on fait des choix 
socialement responsables et que l’on gère les 
fi nances durablement. »

C’est pour cela que Limburg.Net est conti-
nuellement à la recherche de nouveaux 
points de vue. « Nous restons attentifs et 
remettons constamment notre fonctionne-
ment en question », souligne Kris Somers. 
« Ce qui engendre parfois des idées très 
créatives et surprenantes. Comme par 
exemple notre action axée sur les poules. La 
poule est une ‘installation de traitement’ très 

TOUS À TABLE

IL N’Y A PAS QUE DANS LEUR HYMNE QUE LES LIMBOURGEOIS MONTRENT LEUR 
ATTACHEMENT À L’ÉCOLOGIE.  L’INTERCOMMUNALE LIMBURG.NET RÉUNIT EN EFFET 
FACILEMENT 14.000 BÉNÉVOLES POUR SON ACTION ANNUELLE CONTRE LES DÉCHETS 
SAUVAGES. « C’EST PARCE QUE NOUS TRAVAILLONS DE FAÇON TRÈS OUVERTE ET 

ACCESSIBLE », DÉCLARE LE DIRECTEUR FINANCIER ET RESPONSABLE DE LA 
COMMUNICATION, KRIS SOMERS. « NOUS FAISONS CE QUE NOUS DISONS ET NOUS DISONS 
CE QUE NOUS FAISONS. »

« NOUS VOULONS QUE LES HABITANTS COMPRENNENT COMBIEN 
COÛTE RÉELLEMENT LA GESTION LES DÉCHETS. CELA NE PEUT SE FAIRE 
QU’EN TRAVAILLENT DE MANIÈRE TOTALEMENT TRANSPARENTE. »

simple et peu coûteuse pour les déchets 
ménagers organiques. Nous avons donc 
décidé de subventionner les poules à la fi n du 
siècle passé. Ce concept est entretemps bien 
intégré dans les mœurs fl amandes, mais 
auparavant nous avons même reçu des 
commentaires venant de Tokyo. »

Pour Limburg.Net, le développement durable 
reprend également la collaboration entre 
entreprises et organisations véhiculant les 
mêmes idées. Kris Somers : « Par exemple 
“Bond Beter Leefmilieu” , “Velt” ou Vlaco, 
l’organisation fl amande du compost. 
Ensemble, nous organisons des actions 
comme “Juni Compostmaand” ou “Drin-
Kraantjeswater”. Nous attendons également 
d’un sous-traitant comme SITA qu’il ose 
mettre de côté la mentalité dictant “ce qui 
est concret et permis”. Nous apprécions une 
attitude axée sur “ce qui serait préférable et 
ce qui devrait être possible”. Nos partenaires 
sont en eff et nos bras et nos jambes. Nous 
ne pouvons mettre en pratique nos idées 
novatrices que s’ils acceptent de prendre des 
risques avec nous. » 
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SAVIEZ VOUS QUE ?
 UNE POULE TRAITE 50 KILOS DE DÉCHETS MÉNAGERS PAR AN 

LIMBURG.NET A TROUVÉ UNE SOLUTION TRÉS SIMPLE POUR LES DÉCHETS MÉNAGERS 
ORGANIQUES : UNE VENTE ANNUELLE DE POULES QUI EST SUBVENTIONNÉE. EN 2010, LES 
FAMILLES LIMBOURGEOISES ONT ACCUEILLI 13.454 POULES. 673 TONNES DE DÉCHETS 
MÉNAGERS ONT AINSI ÉTÉ TRAITÉES.  

 LIMBURG.NET SE FOCALISE SUR LE DESIGN DURABLE 

LIMBURG.NET ET DRINKRAANTJESWATER ONT ORGANISÉ ENSEMBLE UN CONCOURS DE 
DESIGN DURABLE. LE BUREAU HEGGE ID A REMPORTÉ LE CONCOURS GRÂCE À UNE CRÉATION 
EN FORME DE TOUR D’EAU. LA CARAFE COÛTE DIX EUROS, LES BÉNÉFICES SONT REVERSÉS À 
UN PROJET D’EAU POTABLE AU MALI DE L’A.S.B.L. PROTOS.

 14.000 BÉNÉVOLES CONTRE LES DÉCHETS SAUVAGES  

LIMBURG.NET, LES COMMUNES RELIÉES À L’INTERCOMMUNALE ET L’OVAM ORGANISENT 
DEPUIS 2009 L’ACTION STRAAT.NET. CETTE ANNÉE, ELLE A MOBILISÉ ENVIRON 14.000 
BÉNÉVOLES QUI ONT RAMASSÉ DES DÉCHETS SAUVAGES, LE LONG DE 5.000 KM DE ROUTES 
COMMUNALES.

KRIS SOMERS, 
DIRECTEUR FINANCIER 
ET RESPONSABLE DE LA 
COMMUNICATION DE 
LIMBURG.NET
JEAN HABRAKEN, 
MILIEUCOÖRDINATOR 
LIMBURG.NET

003_098_Sita_FR.indb   78003_098_Sita_FR.indb   78 14/07/11   16:1314/07/11   16:13



79

SITA EN
BELGIQUE

FINANCES 

003_098_Sita_FR.indb   79003_098_Sita_FR.indb   79 14/07/11   16:1314/07/11   16:13



80 RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2010

SITA EN BELGIQUE : FINANCES 

MALGRÉ LA LÉGÈRE REPRISE, 2010 EST RESTÉE UNE ANNÉE DIFFICILE DU POINT DE 
VUE ÉCONOMIQUE. LE CHIFFRE D’AFFAIRES DE SITA A NÉANMOINS AUGMENTÉ DE 3 %. 
IL FAUT AVOUER QUE CELA EST DÛ À LA FORTE HAUSSE DES PRIX DES MATÉRIAUX 
RECYCLÉS, SURTOUT LE PAPIER, LES PLASTIQUES, LES MÉTAUX ET LE BOIS. MAIS 
NOTRE MAÎTRISE STRICTE DES COÛTS DEPUIS 2009 A ÉGALEMENT PORTÉ SES FRUITS. 
TOUT COMME LA DIVERSIFICATION DE NOS ACTIVITÉS. CE QUI NOUS A PERMIS EN 
2010 DE CRÉER UN ESPACE BUDGÉTAIRE DANS LE BUT DE LANCER QUELQUES 
NOUVEAUX PROJETS, NOTAMMENT DE RECYCLAGE.

E
n 2010, le chiff re d’aff aires de notre 
groupe s’élevait à 489 millions 
d’euros, pour 473 millions d’euros en 

2009. Le résultat opérationnel (EBIT) est 
passé de 39,9 millions (36,2 sans éléments 
récurrents) à 40,3 millions d’euros. 

Sales & Operations : la fi n de la crise ?  

Le chiff re de Sales & Operations – la branche 
commerciale et logistique de SITA en 
Belgique – a modestement augmenté. 
Quelle en est la raison ? 

Comme nous l’avons déjà annoncé, la vente 
de papier, plastiques, métaux et bois a 
rapporté bien plus. Il existait en eff et une 
forte demande sur le marché domestique et 
international. Nous avons également conclu 
quelques nouveaux contrats importants 
avec les autorités publiques, l’industrie et le 
marché des petits conteneurs. Par ailleurs, 
nous nous sommes bien positionnés dans 
les segments du bâtiment et de la démoli-
tion, du bois, du papier et des conteneurs 
enterrés. Ce n’est pas un hasard, car nous 
avons beaucoup investi dans ces segments 
ces dernières années.  

Parallèlement, nous avons dynamisé notre 
organisation interne en implémentant par 
exemple un traitement des plaintes plus 

rapide et un planning de l’itinéraire amélioré 
pour nos camions. Nous avons investi dans 
une optimisation technique de nos installa-
tions, comme l’automatisation de la chaîne 
de tri de PMC et la rénovation de la ligne de 
tri du plastique. Et nous avons réussi à 
motiver nos collaborateurs afi n de travailler 
de manière encore plus effi  cace en matière 
de coûts et afi n de rechercher des améliora-
tions créatives.  

Recycling & Treatment : de la croissance 

grâce à l’industrie

L’économie a connu une reprise très prudente 
en 2010. Notre branche Recycling & Treat-
ment a traité 4 % de déchets en plus par 
rapport à 2009, entre autres grâce à l’industrie 
qui a retrouvé un nouveau souffl  e. En 
combinaison avec le rendement accru de 
mono-fl ux (des déchets qui ne sont pas 
mélangés avec d’autres matières, par exemple 
du papier ou du verre), le chiff re d’aff aires de 
SITA en Belgique a augmenté de 15 %. 

La croissance est surtout due au prétraite-
ment et au traitement des déchets dange-
reux. Nous avons ouvert une nouvelle 
installation de prétraitement pour les 
déchets dangereux en Wallonie et nous nous 
sommes penchés sur nos installations 
existantes. Nous avons ainsi amélioré la 

UNE ENTREPRISE 
SAINE AU SEIN D’UNE 
ÉCONOMIE EN DIFFICULTÉ
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gestion opérationnelle, la disponibilité et le 
rendement énergétique de nos incinérateurs 
et centres de prétraitement. 

Nous avons développé notre capacité de 
recyclage pour le bois, le papier, le plastique, 
la boue organique et les scories de haut-
fourneau. Et en Wallonie, le gouvernement a 
voté une révision de la loi concernant les 
impôts régionaux relatifs à la mise en 
décharge. C’est pourquoi, nous nous 
sommes focalisés sur la reconversion de nos 
activités dans ce domaine.   

Le siège social : organiser effi  calement

L’année 2010 a connu deux grandes 
priorités au sein du siège social de SITA en 
Belgique : la centralisation de nos services 
de soutien et l’intégration de nos organisa-

tions fl amandes et wallonnes. Lors du 
deuxième trimestre, notre siège social belge 
a déménagé et a pris ses quartiers dans un 
nouveau bâtiment à Haren (Bruxelles). Nous 
disposons par ailleurs des sites de nos 
fi liales régionales, notamment à Beerse, 
Gand et Grâce-Hollogne, qui garantissent 
par région le bon fonctionnement de nos 
fonctions générales. 

En collaboration avec les Pays-Bas et 
l’Allemagne, la Belgique a initié la mise 
en œuvre du système SAP (voir p. 19). 
Dès la phase de conception, nous avons dû 
investir dans une équipe SAP solide. Les frais 
supplémentaires pour notre siège social sont 
néanmoins restés limités. Nous avons donc 
conservé le résultat des économies réalisées 
en 2009. 

IL Y AVAIT UNE FORTE DEMANDE 
DE PAPIER, PLASTIQUES, MÉTAUX 
ET DE BOIS SUR LE MARCHÉ 
NATIONAL ET INTERNATIONAL 
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INTRADEL : MIEUX UTILISER MOINS DE DÉCHETS 

« À COURT TERME 
NOUS VISONS UNE 
VALORISATION 
DE 95 % »
« UNE INSTITUTION PUBLIQUE AVEC UN CHAMP D’ACTION ET UNE VOCATION 
LARGES. » VOILÀ COMMENT ROGER CROUGHS, LE DIRECTEUR GÉNÉRAL, 
DÉCRIT ‘SON’ INTERCOMMUNALE. INTRADEL S’OCCUPE DE LA VALORISATION 
ÉNERGÉTIQUE DES DÉCHETS MÉNAGERS RÉSIDUELS DE 1,6 MILLION 
D’HABITANTS DES PROVINCES DE LIÈGE, NAMUR ET LUXEMBOURG TOUT 
EN FOCALISANT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE.
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ROGER 

CROUGHS, 

DIRECTEUR 
GÉNÉRAL 
D’INTRADEL

« Il y a un peu plus de 35 ans, nous avons été 
fondés afi n d’étayer le développement durable de 
la région liégeoise », déclare Roger Croughs. 
« Notre intercommunale dispose d’un éventail 
important d’outils de tri et de traitement nous 
permettant de réaliser de réelles performances 
environnementales. » Uvelia, la nouvelle unité de 
valorisation énergétique de Herstal fonctionnant 
aux déchets résiduels et off rant une capacité de 
240 millions de kWh par an, en est un bon 
exemple. Roger Croughs : « Nous transformons 
ainsi annuellement 370.000 tonnes de déchets 
- dont 70.000 tonnes venant de la province de 
Namur et 25.000 tonnes de la province du Luxem-
bourg – en électricité pour 54.000 ménages. »

SITA est un partenaire d’Intradel depuis vingt 
ans. « Nos objectifs allaient de pair depuis le 
début », raconte Roger Croughs. « Avec SITA, 
nous nous focalisons sur le développement 
durable au niveau écologique, économique et 
social. Les trois sont intimement liés. La 
catastrophe de Fukushima au Japon en est la 
preuve. Tout comme SITA, nous nous adaptons 
aux directives et objectifs européens. Ce sont des 
eff orts à long terme qui nécessitent logiquement 
des partenariats de longue durée. »

Focalisation sur la valorisation et la prévention 

des déchets

Intradel partage avec SITA le souci et l’objectif de 
valoriser au maximum les déchets. Avec succès : 
92 % des déchets actuellement collectés par 
Intradel sont recyclés ou valorisés énergétique-
ment. D’ici deux à trois ans, l’intercommunale 
atteindra le seuil de 95 %. Roger Croughs : 
« Nous nous penchons surtout sur la prévention 
des déchets grâce à des actions de sensibilisa-
tion. En 2010, nous avons constaté un change-
ment en ne collectant que 483.400 tonnes de 
déchets, soit 20.000 tonnes en moins que 
l’année précédente. C’était la première fois que la 
production de déchets baissait dans notre région. 
Et nous continuons sur cette lancée. Nous 
voulons réduire les déchets résiduels d’ici 2013 
en passant à 134 kilos par an par habitant. 
Alors qu’en 1998, ce chiff re était de 304 kilos. 
Une évolution frappante donc. »

« LA QUANTITÉ DE DÉCHETS 
RÉSIDUELS PAR HABITANT 
S’ÉLÈVERA À 134 KILOS EN 
2013. EN 1998, CE CHIFFRE 
ÉTAIT DE 304 KILOS. » 
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SAVIEZ-VOUS 
QUE ?
 UVELIA, L’UNITÉ DE VALORISATION 

 ÉNERGÉTIQUE INODORE D’INTRADEL. 

L’AIR DE COMBUSTION EST ASPIRÉ DANS LES 
SILOS DE DÉCHETS. UN LÉGER VIDE EST AINSI 
CRÉÉ EMPÊCHANT TOUTE ODEUR DE 
DÉCHETS DE S’ÉCHAPPER. LES GAZ DE 
COMBUSTION NE SONT PAS PERCEPTIBLES 
NON PLUS, ET RESPECTENT LES NORMES 
EUROPÉENNES ET SONT PRESQUE ‘IMPEC-
CABLES’.

 INTRADEL : LE PLUS GRAND DE LA CLASSE. 

GRÂCE À SES 72 COMMUNES, SOIT 998.009 
HABITANTS, INTRADEL EST LA PLUS GRANDE 
INTERCOMMUNALE DE BELGIQUE. UVELIA 
COMPTE AU TOTAL 1,6 MILLION DE ‘CLIENTS’ 
PAR LE BIAIS DE SES PARTENARIATS ET 
D’AUTRES INTERCOMMUNALES. INTRADEL 
GÈRE ÉGALEMENT 48 RECYPARCS, UN RÉSEAU 
DE 2.200 BULLES À VERRE, UNE RESSOURCE-
RIE, UN CENTRE DE TRI DES PMC ET DES 
DÉCHETS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES, 
UN CENTRE DE COMPOSTAGE DE DÉCHETS 
VERTS ET DES CENTRES D’ENFOUISSEMENT 
TECHNIQUE DE CLASSES 2 ET 3.

 OBTENIR DU GAZ MÉTHANE À PARTIR 

 DE DÉCHETS 

INTRADEL SOUHAITE CONSTRUIRE UNE 
INSTALLATION DE BIOMÉTHANE PERMETTANT 
DE TRAITER 25.000 TONNES DE DÉCHETS 
ORGANIQUES PAR AN. LE GAZ PRODUIT 
POURRA ÊTRE INJECTÉ DANS LE RÉSEAU 
DE GAZ NATUREL.
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ANNEXE A : SITA DÉCLARATION STATÉGIQUE 

RESPONSABILITÉ 
SOCIALE D’ENTREPRISE
NORTHERN EUROPE WASTE SERVICES (NEWS)

SITA NEWS DÉVELOPPE DES SOLUTIONS AUX PROBLÈMES DE GESTION DES 
DÉCHETS CONSTITUANT LA BASE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA VIABILITÉ 
DE L’ENVIRONNEMENT PRIVÉ ET PROFESSIONNEL DES CITOYENS, ENTREPRISES ET 
POUVOIRS PUBLICS.  

S
ITA NEWS ambitionne notamment 
de satisfaire sa clientèle, de mettre 
en place un environnement sain de 

travail tout en sécurité, d’empêcher les 
lésions corporelles, les dommages et les 
accidents (graves) pendant toutes les 
activités d’exploitation et de limiter son 
empreinte écologique sur l’air, l’eau et le 
sol. Cette politique, qui repose notamment 
sur les axes stratégiques de la maison-
mère SUEZ ENVIRONNEMENT, est consi-
gnée dans la charte et les valeurs éthiques 
de SUEZ Environnement (“The Ethics 
Charter and Values of SUEZ Environne-
ment”). Cette politique est étayée par un 
système de gestion effi  cace répondant aux 
normes (en matière de gestion) internatio-
nales et se traduit par des objectifs et des 
tâches fi xés chaque année.

Dans le cadre de la politique mentionnée 
ci-dessus, le conseil d’administration 
s’engage et se fi xe notamment comme 
objectif permanent de :
 o parvenir au développement durable, en 

répondant aux besoins de la société 
actuelle, sans pour autant limiter les 
possibilités des générations futures; 

 o proposer des services de qualité 
supérieure et d’être un partenaire fi able 
dont le but est d’avoir, de fi déliser et 

d’acquérir de nouveaux clients ; 
 o se focaliser sur les meilleures tech-

niques disponibles, pour autant qu’elles 
soient aussi acceptables d’un point de 
vue fi nancier et sociétal ; 

 o se tenir informé de l’évolution des 
objectifs et de leur intégration au sein 
des activités de l’entreprise; 

 o ambitionner une gestion rentable des 
activités, garantissant ainsi la conti-
nuité de l’organisation ; 

 o rechercher des débouchés adaptés aux 
fl ux de déchets à traiter et à transfor-
mer tout en optant pour une diversifi -
cation de ces débouchés qui permettra 
d’en garantir la continuité; 

 o respecter scrupuleusement les prescrip-
tions et règles propres aux permis, 
législations et règlementations 
pertinentes en la matière et d’anticiper 
les développements futurs ; 

 o motiver et de former ses collaborateurs 
pour qu’ils puissent remplir leur tâche 
de manière responsable ; 

 o mener une politique sécuritaire et 
environnementale active axée sur la 
prévention d’accidents (graves), de 
lésions corporelles, de dégâts matériels 
et environnementaux engendrés par la 
gestion de l’entreprise ; 

 o garantir la sécurité de tiers. 

 o Grâce à la communication permanente 
de notre politique et à la prise de 
mesures préventives et correctives 
découlant d’audits, d’inspections des 
postes de travail et de propositions 
d’amélioration, nous ambitionnons de 
perfectionner en permanence nos 
performances. La concrétisation de 
cette volonté d’amélioration perma-
nente incombe à tous les collabora-
teurs. La présente déclaration de 
politique et les objectifs en découlant 
sont publics et sont mis à disposition 
sur demande.

A.J. Visser
Président du Conseil d’Administration de 
SITA NEWS
Mai 2010
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ANNEXE B : DÉFINITIONS ET FIABILITÉ DES INDICATEURS CLÉS

INDICATEUR FIABILITÉ DÉFINITION

CHIFFRE D’AFFAIRES NET
(MILLION D’EUROS)

FIABLE : APPLIQUE DES RÈGLES 
STRICTES QUANT À LA COMPTABILITÉ 
FINANCIÈRE 

RECETTES PROVENANT DES BIENS LIVRÉS ET DES SERVICES FOURNIS 
À AUTRUI, DÉDUCTION FAITE DE L’IMPOSITION SUR LE CHIFFRE 
D’AFFAIRES

NOMBRE DE COLLABORATEURS FIABLE (EST UN MOMENT ARBITRAIRE) NOMBRE TOTAL D’EMPLOYÉS ACTIFS AU SEIN DE L’ENTREPRISE LE 
31/12, QUELS QUE SOIENT LE TYPE DE CONTRAT DE TRAVAIL, LES 
HORAIRES DE TRAVAIL, LES MONTANTS PERÇUS ET LA PÉRIODICITÉ 
DES SALAIRES. ‘ACTIF’ SIGNIFIE : LES EMPLOYÉS PAYÉS POUR LEUR 
TRAVAIL EFFECTIF, OU LES EMPLOYÉS DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL 
A ÉTÉ INTERROMPU EN ATTENDANT LA REPRISE DE L’ACTIVITÉ 
PROFESSIONNELLE 

ABSENTÉISME (%) FIABLE LE NOMBRE DE JOURS CALENDAIRES D’ABSENCE DANS LE CADRE 
D’UNE MALADIE OU D’UN ACCIDENT DIVISÉ PAR LE NOMBRE DE 
JOURS CALENDAIRES 

ACCIDENT ÉVÉNEMENT INATTENDU QUI EST LA CAUSE D’UNE BLESSURE 
CORPORELLE, D’UN TRAUMATISME PSYCHIQUE, D’UNE MALADIE OU 
D’UN DÉCÈS. LES ACCIDENTS SURVENANT LORS DE DÉPLACEMENTS 
PROFESSIONNELS CONSTITUENT DES ACCIDENTS DU TRAVAIL 
(EXCEPTÉ LES ACCIDENTS ROUTIERS EN ALLANT ET EN REVENANT 
DU TRAVAIL)

ACCIDENTS DE LA ROUTE FATALS 
(TIERCES PERSONNES)

FIABLE ACCIDENT DE LA ROUTE FATAL D’UNE PERSONNE N’APPARTENANT 
PAS AU PROPRE PERSONNEL 

ACCIDENTS DE LA ROUTE FATALS 
PROPRE PERSONNEL

FIABLE ACCIDENT DE LA ROUTE FATAL DU PROPRE PERSONNEL (HORMIS LE 
TRAJET DOMICILE-TRAVAIL)

ACCIDENTS AVEC ABSENTÉISME FIABLE EN RELIANT LES DONNÉES HRM 
ET LES DONNÉES HSE

VOIR DÉFINITION ‘ACCIDENT’ ET ‘ABSENTÉISME POUR CAUSE DE 
MALADIE’

ACCIDENTS SANS ABSENTÉISME RELATIVEMENT FIABLE
PARAMÈTRE DÉPEND D’UNE COMMUNI-
CATION DISCIPLINÉE 

VOIR DÉFINITION ‘ACCIDENT’ ET ‘ABSENTÉISME POUR CAUSE DE 
MALADIE’

ACCIDENTS AVEC DES INTÉRIMAIRES FIABLE ACCIDENT SUITE À DES TRAVAUX EFFECTUÉS PAR UN COLLABORA-
TEUR INTÉRIMAIRE, ENGENDRANT L’ABSENTÉISME D’UN INTÉRIMAIRE 
DURANT AU MOINS UNE JOURNÉE (SUIVANT LE JOUR DE L’ACCIDENT)

AFR FIABLE EN RELIANT LES DONNÉES HRM 
ET LES DONNÉES HSE

DEGRÉ DE FRÉQUENCE : LE NOMBRE D’ACCIDENTS AVEC ABSEN-
TÉISME  X 1.000.000, DIVISÉ PAR LE NOMBRE D’HEURES PRESTÉES

ASR FIABLE EN RELIANT LES DONNÉES HRM 
ET LES DONNÉES HSE

DEGRÉ DE GRAVITÉ : LE NOMBRE DE JOURS AVEC ABSENTÉISME 
SUITE À DES ACCIDENTS X 1.000, DIVISÉ PAR LE NOMBRE D’HEURES 
PRESTÉES

CONSOMMATION D’EAU FIABLE À CAUSE DES FACTURES

CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ FIABLE À CAUSE DES FACTURES
CONSOMMATION DE GAZ FIABLE À CAUSE DES FACTURES
CONSOMMATION DE FUEL FIABLE À CAUSE DES FACTURES
CONSOMMATION DE CARBURANT 
TRANSPORT EN LOCATION

RELATIVEMENT FIABLE CALCUL BASÉ SUR LA CONSOMMATION MOYENNE

QUANTITÉS 
COLLECTÉES/RÉCEPTIONNÉES DE 
DÉCHETS INDUSTRIELS
(NON DANGEREUX)

FIABLE; BASÉ SUR DES PESAGES  DÉCHETS INDUSTRIELS NON DANGEREUX COLLECTÉS/RÉCEPTION-
NÉS PAR SITA OU DIVERS PRESTATAIRES, Y COMPRIS LES CLIENTS 
APPORTANT EUX-MÊMES LEURS DÉCHETS ET LE TRADING

QUANTITÉS 
COLLECTÉES/RÉCEPTIONNÉES
DE DÉCHETS MÉNAGERS
NON DANGEREUX

FIABLE; BASÉ SUR DES PESAGES  DÉCHETS NON DANGEREUX PROVENANT DES MÉNAGES, COLLECTÉS/
RÉCEPTIONNÉS PAR SITA OU PAR DIVERS PRESTATAIRES, Y COMPRIS 
LES CLIENTS QUI APPORTENT EUX-MÊMES LEURS DÉCHETS ET LE 
TRADING

QUANTITÉS 
COLLECTÉES/RÉCEPTIONNÉES 
DE DÉCHETS DANGEREUX

FIABLE; BASÉ SUR DES PESAGES DÉCHETS DANGEREUX COLLECTÉS/RÉCEPTIONNÉS PAR SITA OU PAR 
DIVERS PRESTATAIRES, Y COMPRIS LES CLIENTS QUI APPORTENT 
EUX-MÊMES LEURS DÉCHETS ET LE TRADING

DÉFINITIONS ET FIABILITÉ DES 
INDICATEURS CLÉS 
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ANNEXE C : INDICE GRI (NIVEAU B)

GRI DESCRIPTION TRAITEMENT PAGE

STRATÉGIE ET ANALYSE

1.1 DÉCLARATION DU PLUS HAUT DÉCIDEUR CONCERNANT LA 
PERTINENCE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE POUR 
L’ORGANISATION ET SA STRATÉGIE

PRÉFACE PDG & DIRECTEUR GÉNÉRAL
DÉCLARATION DE LA POLITIQUE GÉNÉRALE
SITA NEWS : DURABLE EN GESTION DES DÉCHETS 

DÈS 10
ANNEXE A
DÈS 20

1.2 DESCRIPTION DES CONSÉQUENCES, POSSIBILITÉS ET 
RISQUES IMPORTANTS  

SITA NEWS : SORTIR PLUS FORT DE LA CRISE 
SITA EN BELGIQUE : PROFIL ET STRATÉGIE
SAVOIR OÙ L’ON EST POSITIONNÉ (SWOT)

DÈS 14
DÈS 32
PAGE 49

PROFIL DE L’ORGANISATION

2.1 NOM DE L’ORGANISATION CONCERNANT CE RAPPORT 7

2.2 PRINCIPAUX PRODUITS, MARQUES, ET/OU SERVICES 
 

SITA EN BELGIQUE :
- NOTRE PRESTATION DE SERVICES DÈS 34

2.3 STRUCTURE OPÉRATIONNELLE DE L’ORGANISATION SITA NEWS EN 2010
- NOUVEAU MODÈLE D’ORGANISATION

SITA EN BELGIQUE 

19

32

2.4 LIEU D’ÉTABLISSEMENT DU SIÈGE SOCIAL SITA EN BELGIQUE 37

2.5 NOMBRE DE PAYS DANS LESQUELS L’ORGANISATION 
EXERCE DES ACTIVITÉS

SITA NEWS : BELGIQUE, PAYS-BAS, ALLEMAGNE ET 
LUXEMBOURG DÈS 14

2.6 STRUCTURE PATRIMONIALE ET FORME JURIDIQUE INTRODUCTION
SITA NEWS EN 2010
- ENTREPRISE MÈRE
FINANCIÈREMENT
- ACTIONNAIRES

7

15 

80

2.7 MARCHÉS ET TYPES DE CLIENTS SITA EN BELGIQUE
NOTRE PRESTATION DE SERVICES

32 + 34 + 43

2.8 TAILLE DE L’ORGANISATION DRESSANT LE RAPPORT 
- NOMBRE DE COLLABORATEURS 
- ACTIVITÉS NETTES
- CHIFFRE D’AFFAIRES NET 
- PATRIMOINE TOTAL 
- QUANTITÉS DE PRODUITS OU SERVICES FOURNIS

GOUVERNANCE D’ENTREPRISE EN BELGIQUE 
SITA EN BELGIQUE : SOCIAL
SITA EN BELGIQUE : NOTRE PRESTATION DE SERVICES 
FINANCIÈREMENT
FINANCIÈREMENT
ENVIRONNEMENT

32
DÈS 60
DÈS 32 
80
80
71

2.9 CHANGEMENTS SIGNIFICATIFS AU NIVEAU DE LA TAILLE, DE 
LA STRUCTURE OU DU PATRIMOINE  

NON APPLICABLE N.A.

2.10 DISTINCTIONS DÉCERNÉES PENDANT LA PÉRIODE DU 
RAPPORT 

NON APPLICABLE N.A.

PARAMÈTRES DU RAPPORT

3.1 PÉRIODE DE RAPPORTAGE CONCERNANT CE RAPPORT 7

3.2 DATE DU RAPPORT LE PLUS RÉCENT NOVEMBRE 2010 N.A.

3.3 CYCLE DE RAPPORTAGE ANNÉE CALENDAIRE N.A.

3.4 POINT DE CONTACT POUR TOUTES QUESTIONS COLOPHON 97

3.5 PROCESSUS DE DÉFINITION DU CONTENU CONCERNANT CE RAPPORT 7

3.6 ÉLÉMENT DÉLIMITANT LE RAPPORT CONCERNANT CE RAPPORT 7

3.7 RESTRICTIONS SPÉCIFIQUES ÉVENTUELLES CONCERNANT 
LA PORTÉE ET LA DÉLIMITATION DU RAPPORT 

CONCERNANT CE RAPPORT 7

3.8 BASE DE RAPPORTAGE SUR LES ACCORDS DE COOPÉRA-
TION, LES FILIALES EN COPROPRIÉTÉ, LES INSTALLATIONS 
LOUÉES, LES ACTIVITÉS SOUS-TRAITÉES OU AUTRES 
ENTITÉS QUI INFLUENT SENSIBLEMENT SUR LA COMPARA-
BILITÉ DU RAPPORT ENTRE LES DIFFÉRENTES PÉRIODES DE 
RAPPORTAGE OU LES ORGANISATIONS DRESSANT LE 
RAPPORT

NON APPLICABLE N.A.

3.9 LES TECHNIQUES ET LES BASES DE CALCUL CONCERNANT 
LES MESURES DE DONNÉES, ENGLOBANT LES SUPPOSI-
TIONS FAITES DANS LE CADRE D’ESTIMATIONS ET LES 
TECHNIQUES UTILISÉES POUR LA COMPOSITION DES 
INDICATEURS ET LES AUTRES INFORMATIONS DE CE 
RAPPORT  

FIABILITÉ INDICATEURS PRINCIPAUX (ANNEXE) ANNEXE B
89
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3.10 EXPLICATIONS SUR LA REFORMULATION D’INFORMATIONS 
FOURNIES PRÉCÉDEMMENT

NON APPLICABLE N.A.

3.11 CHANGEMENTS SIGNIFICATIFS PAR RAPPORT AUX 
PÉRIODES DE RAPPORTAGE PRÉCÉDENTES À L’ÉGARD DE 
LA PORTÉE, DE LA DÉLIMITATION OU DES MÉTHODES DE 
MESURE 

NON APPLICABLE N.A.

3.12 TABLE DES MATIÈRES GRI ANNEXE  ANNEXE C

3.13 POLITIQUE ET PRATIQUE ACTUELLE RELATIVES À L’IMPLÉ-
MENTATION D’ARGUMENTATIONS EXTERNES DU RAPPORT

SUITE À UNE ANALYSE COÛTS-BÉNÉFICES, SITA A CHOISI, 
COMME LES ANNÉES PRÉCÉDENTES, DE NE PAS FAIRE DE 
VÉRIFICATIONS EXTERNES.  N.A.

GOUVERNANCE, ENGAGEMENTS ET CONSULTATION

4.1 STRUCTURE DE GOUVERNANCE DE L’ORGANISATION EXTENDED MANAGEMENT BOARD DÈS 16

4.2 FONCTION DE DIRECTION POUR LE PRÉSIDENT DE LA PLUS 
HAUTE INSTANCE EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE (OUI/
NON)

OUI, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SITA NEWS 11

4.3 NOMBRE DE MEMBRES INDÉPENDANTS ET/OU NON 
DIRIGEANTS DE LA PLUS HAUTE INSTANCE EN MATIÈRE DE 
GOUVERNANCE

SITA EN BELGIQUE : PROFIL 32

4.4 MÉCANISMES PERMETTANT DE FAIRE DES RECOMMANDA-
TIONS OU DE METTRE EN PLACE LA PARTICIPATION 

SITA EN BELGIQUE : PARTICIPATION 65

4.5 RÉMUNÉRATIONS DES MEMBRES DE L’ORGANE DE GOUVER-
NANCE, DES TOP-MANAGERS ET DES MEMBRES DE LA 
DIRECTION (ENGLOBANT LES DISPOSITIONS DE DÉPART)

FINANCIÈREMENT N.A.

4.6 PROCESSUS UTILISÉS PAR LA PLUS HAUTE INSTANCE EN 
MATIÈRE DE GOUVERNANCE POUR ÉVITER TOUS CONFLITS 
D’INTÉRÊT  

SITA EN BELGIQUE : L’ÉTHIQUE EN PRATIQUE 63

4.7 PROCESSUS VISANT LA DÉFINITION DES QUALIFICATIONS ET 
DE L’EXPERTISE DE LA PLUS HAUTE INSTANCE EN MATIÈRE 
DE GOUVERNANCE COMPRENANT UNE ÉVALUATION 
CONCERNANT LES SEXES ET D’AUTRES INDICATEURS 
RELATIFS À LA DIVERSITÉ 

ÉVALUATION EXECUTIVE MANAGEMENT
SOCIAL : DIVERSITÉ ET COLLABORATEURS EN CHIFFRES

19
65
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4.8 DÉCLARATIONS DE VALEURS OU DE MISSION, CODES DE 
CONDUITE ET POINTS DE DÉPART DÉVELOPPÉS EN INTERNE 
QUI SONT IMPORTANTS POUR LES PERFORMANCES  
ÉCONOMIQUES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES 

DÉCLARATION DE LA POLITIQUE GÉNÉRALE

SITA EN BELGIQUE : L’ÉTHIQUE EN PRATIQUE 

ANNEXE A

63

4.9 PROCÉDURES UTILISÉES PAR LA PLUS HAUTE INSTANCE DE 
GOUVERNANCE POUR SURVEILLER L’INVENTORISATION ET 
LA GESTION PAR L’ORGANISATION DES PERFORMANCES 
SOCIALES, ÉCONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTALES, Y 
COMPRIS LES RISQUES PERTINENTS ET LES POSSIBILITÉS, 
ET LE RESPECT OU LA CONFORMITÉ AUX NORMES, CODES 
DE CONDUITE ET PRINCIPES EN VIGUEUR AU NIVEAU INTER-
NATIONAL

SITA EN BELGIQUE : PROFIL ET STRATÉGIE :
- ENVIRONNEMENT (CERTIFICATION, AUDITS)

SITA EN BELGIQUE : FINANCIÈREMENT

75

DÈS 80

4.10 PROCESSUS PERMETTANT L’ÉVALUATION DES PERFOR-
MANCES PROPRES À LA PLUS HAUTE INSTANCE EN 
MATIÈRE DE GOUVERNANCE

SITA EN BELGIQUE : FINANCIÈREMENT 

- APPRÈCIATION ET RÉCOMPENSE

DÈS 80

19

4.11 APPLICATION DU PRINCIPE DE PRÉCAUTION SITA EN BELGIQUE : ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ 

SITA EN BELGIQUE : SOCIAL 

74

DÈS 62

4.12 DES CHARTES SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES OU 
ÉCONOMIQUES, DES PRINCIPES OU D’AUTRES INITIATIVES 
DÉVELOPPÉS EN EXTERNE ET AUXQUELS SOUSCRIT 
L’ORGANISATION

SITA EN BELGIQUE : PROFIL ET STRATÉGIE

SITA NEWS : DURABLE EN GESTION DES DÉCHETS 

- ECODESIGN

DÈS 32

DÈS 20

DÈS 22

4.13 AFFILIATION À DES ASSOCIATIONS (COMME DES ASSOCIA-
TIONS SECTORIELLES) ET/OU DES ORGANISMES NATIO-
NAUX/INTERNATIONAUX DE DÉFENSE D’INTÉRÊTS 

SITA EN BELGIQUE : SOCIAL 65

4.14 LISTE DES PARTIES PRENANTES CONSULTÉES PAR 
L’ORGANISATION  

SITA EN BELGIQUE : SOCIAL 65

4.15 BASE D’IDENTIFICATION ET DE SÉLECTION DES PARTIES 
PRENANTES À CONSULTER

SITA EN BELGIQUE : SOCIAL 65

4.16 APPROCHE DE CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES, 
COMPRENANT LA FRÉQUENCE PAR TYPE ET GROUPE DE 
PARTIES PRENANTES

SITA EN BELGIQUE : SOCIAL 53

INDICE GRI (NIVEAU B)

GRI DESCRIPTION TRAITEMENT PAGE
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4.17 PRINCIPAUX SUJETS ET PROBLÈMES SOULEVÉS LORS DE LA 
CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES ET MANIÈRE 
DONT L’ORGANISATION Y A RÉAGI, NOTAMMENT PAR SON 
RAPPORTAGE

SITA EN BELGIQUE : SOCIAL 65

ASPECTS ÉCONOMIQUES

EC1 VALEURS ÉCONOMIQUES DIRECTES GÉNÉRÉES ET 
DISTRIBUÉES 

RÉSUMÉ

FINANCIÈREMENT

DÈS 8

DÈS 80

EC2 IMPLICATIONS FINANCIÈRES ET AUTRES RISQUES ET 
POSSIBILITÉS POUR LES ACTIVITÉS RÉSULTANT DES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

SITA NEWS : SORTIR PLUS FORT DE LA CRISE 

SITA NEWS : DURABLE EN GESTION DES DÉCHETS

SITA EN BELGIQUE : PROFIL ET STRATÉGIE

SITA EN BELGIQUE : FINANCIÈREMENT

DÈS 14

DÈS 20

DÈS 32

DÈS 80

EC3 COUVERTURE DES OBLIGATIONS NON APPLICABLE N.A.

EC4 SOUTIEN FINANCIER SIGNIFICATIF DU GOUVERNEMENT NON APPLICABLE N.A.

EC7 PROCÉDURES POUR L’EMBAUCHE LOCALE DE PERSONNEL SITA EN BELGIQUE : SOCIAL DÈS 62

EC8 RÉPERCUSSIONS DES INVESTISSEMENTS EN INFRASTRUC-
TURE ET SERVICES

SITA EN BELGIQUE : PROFIL DÈS 38

ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX

EN3 CONSOMMATION DIRECTE D’ÉNERGIE À PARTIR DE 
SOURCES PRIMAIRES D’ÉNERGIE

SITA EN BELGIQUE : ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ DÈS 42

EN4 CONSOMMATION INDIRECTE D’ÉNERGIE À PARTIR DE 
SOURCES PRIMAIRES D’ÉNERGIE

NON APPLICABLE N.A.

EN5 ÉNERGIE ÉCONOMISÉE GRÂCE AUX MESURES D’ÉCONOMIE 
ET AUX AMÉLIORATIONS DU RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE 

SITA EN BELGIQUE : PROFIL 42

EN6 INITIATIVES VISANT LE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE OU LES 
PRODUITS/SERVICES BASÉS SUR L'ÉNERGIE DURABLE 

SITA EN BELGIQUE : RECYFUEL 40

EN16 TOTAL DES ÉMISSIONS DIRECTES ET INDIRECTES DES 
ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE PAR POIDS 

SITA EN BELGIQUE : PROFIL

SITA EN BELGIQUE : ENVIRONNEMENT

43

74

EN17 AUTRES ÉMISSIONS INDIRECTES PERTINENTES DE GAZ À 
EFFET DE SERRE PAR POIDS

SITA EN BELGIQUE : PROFIL

SITA EN BELGIQUE : ENVIRONNEMENT

43

74

EN18 INITIATIVES VISANT À RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE GAZ À 
EFFET DE SERRE ET DIMINUTIONS RÉALISÉES

SITA EN BELGIQUE : PROFIL ET STRATÉGIE 51-54

EN19 ÉMISSION DE SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA 
COUCHE D’OZONE PAR POIDS

NON APPLICABLE N.A.

EN20 NO, SO ET AUTRES ÉMISSIONS D'AIR SIGNIFICATIVES PAR 
TYPE ET POIDS 

NON APPLICABLE N.A.

EN23 NOMBRE ET VOLUME TOTAUX DES DÉVERSEMENTS 
SIGNIFICATIFS

NON APPLICABLE N.A.

EN24 POIDS DES DÉCHETS TRANSPORTÉS, IMPORTÉS, EXPORTÉS 
OU TRAITÉS CONSIDÉRÉS COMME DANGEREUX EN VERTU 
DE L’ANNEXE 1,2,3 ET 4 DE LA CONVENTION DE BÂLE ET 
POURCENTAGE DE DÉCHETS TRANSPORTÉS AU NIVEAU 
INTERNATIONAL

SITA EN BELGIQUE : PROFIL ET STRATÉGIE 32-33

EN25 DÉNOMINATION, ÉTENDUE, STATUT DE PROTECTION ET 
VALEUR EN MATIÈRE DE BIODIVERSITÉ DES EAUX ET DES 
HABITATS S’Y RATTACHANT POUVANT SUBIR LES CONSÉ-
QUENCES SIGNIFICATIVES DE L’ÉVACUATION ET L’ÉCOULE-
MENT DES EAUX DE L’ORGANISATION DONT TRAITE LE 
RAPPORT

NON APPLICABLE

 

N.A.
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EN26 INITIATIVES AFIN DE COMPENSER LES CONSÉQUENCES 
ENVIRONNEMENTALES DES PRODUITS ET SERVICES ET 
L’AMPLEUR DE CETTE COMPENSATION

SITA EN BELGIQUE : PROFIL ET STRATÉGIE (RÉDUCTION CO2 
POUR LES CLIENTS)
SITA EN BELGIQUE : ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ

54

DÈS 70

EN27 POURCENTAGE DE PRODUITS VENDUS DONT L’EMBALLAGE 
EST COLLECTÉ, PAR CATÉGORIE

NON APPLICABLE N.A.

EN28 VALEUR MONÉTAIRE D’AMENDES SIGNIFICATIVES ET 
NOMBRE TOTAL DE SANCTIONS NON MONÉTAIRES EN 
RAISON DU NON-RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS 
ENVIRONNEMENTAUX

SITA EN BELGIQUE : ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ 
(SANCTIONS)

DÈS 70

EN29 CONSÉQUENCES ENVIRONNEMENTALES SIGNIFICATIVES DU 
TRANSPORT DE PRODUITS ET D’AUTRES MARCHANDISES 
ET MATÉRIAUX UTILISÉS POUR LES ACTIVITÉS DE L’ORGANI-
SATION ET LE TRANSPORT DES MEMBRES DU PERSONNEL 

SITA EN BELGIQUE : ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ DÈS 70

CIRCONSTANCES DE TRAVAIL ET INDICATEURS DE TRAVAIL À PART ENTIÈRE 

LA2 NOMBRE TOTAL ET VITESSE DE ROTATION DU PERSONNEL, 
COMPRENANT LES EMPLOYÉS LOUÉS

SITA EN BELGIQUE : SOCIAL (COLLABORATEURS EN 
CHIFFRES)

64-65

LA4 POURCENTAGE DE COLLABORATEURS COUVERTS PAR DES 
CONVENTIONS COLLECTIVES  

100 % N.A.

LA7 TAUX DE BLESSURES, MALADIES PROFESSIONNELLES, 
JOURNÉES D’INCAPACITÉ ET D’ABSENTÉISME ET NOMBRE 
DE DÉCÈS LIÉS AU TRAVAIL PAR RÉGION ET PAR SEXE

SITA EN BELGIQUE : SOCIAL (CHIFFRES D’ACCIDENTS) 64

LA8 FORMATION, ENTRAÎNEMENT, CONSEIL, PRÉVENTION, ET  
PROGRAMMES DE MAÎTRISE DES RISQUES

SITA EN BELGIQUE : SOCIAL DÈS 60

LA10 NOMBRE MOYEN D’HEURES QU’UN EMPLOYÉ CONSACRE À 
DES FORMATIONS, DIVISÉ PAR CATÉGORIE D’EMPLOYÉS ET 
PAR SEXE 

SITA EN BELGIQUE : SOCIAL DÈS 60

LA11 PROGRAMMES AXÉS SUR LA GESTION DE COMPÉTENCES ET 
L’APPRENTISSAGE À VIE GARANTISSANT LA DISPONIBILITÉ 
CONTINUE DES EMPLOYÉS ET AIDANT À FINALISER LEUR 
CARRIÈRE 

SITA EN BELGIQUE : SOCIAL DÈS 60

LA14 PROPORTION SALAIRES DE BASE DES HOMMES ET DES 
FEMMES PAR CATÉGORIE PROFESSIONNELLE POUR LES 
PRINCIPAUX SITES DE  L’ORGANISATION 

PAS DE DISTINCTION DANS CCT 
 

N.A.

DROITS DE LA PERSONNE NON APPLICABLE

SOCIÉTÉ

SO4 MESURES PRISES À L’OCCASION DES AFFAIRES DE 
CORRUPTION

SITA EN BELGIQUE : SOCIAL 62

SO5 POINTS DE VUE CONCERNANT LA POLITIQUE PUBLIQUE SITA NEWS EN 2010 DÈS 14

SO6 VALEUR TOTALE DES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES ET EN 
NATURE À DES PARTIS POLITIQUES, POLITICIENS ET 
INSTITUTIONS Y AFFÉRENTES PAR PAYS 

NON APPLICABLE N.A.

SO7 NOMBRE TOTAL DE PROCÈS RÉSULTANT D’UN COMPORTE-
MENT DE NATURE À LIMITER LA CONCURRENCE, DE 
PRATIQUES ANTICARTEL OU MONOPOLISTIQUES
AINSI QUE L’ISSUE DE CES PROCÈS

NON APPLICABLE N.A.

RESPONSABILITÉ DU PRODUIT

PR5 POLITIQUE VIS-À-VIS DE LA SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE 
ENGLOBANT LES ÉTUDES SONDANT LA SATISFACTION DE 
LA CLIENTÈLE 

SITA EN BELGIQUE : FOCUS SUR LE CLIENT 53

GRI DESCRIPTION TRAITEMENT PAGE

INDICE GRI (NIVEAU B)
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AFR : Taux de fréquence (Accident Fre-
quency Rate) ; le nombre d’accidents avec 
absentéisme x 1.000.000, divisé par le 
nombre d’heures prestées 

ASR : Taux de gravité (Accident Severity 
Rate) ; le nombre de jours avec absen-
téisme suite à des accidents x 1.000, divisé 
par le nombre d’heures prestées 

BRL : Consignes d’évaluation : exigences 
et/ou consignes supplémentaires
garantissant la qualité et/ou la sécurité de 
travaux ou activités spécifi ques 

CCT : Convention collective de Travail 

CEO : PDG,  Président directeur général

CFO : Directeur fi nancier

Économie circulaire : Au sein d’une 
économie circulaire, tous les matériaux 
utilisés d’un produit sont intégrés dans le 
même ou un autre produit sans perte de 
qualité. Une fois que tous les produits 
résiduels sont réutilisables et que les 
produits n’ont plus aucun impact environ-
nemental, la boucle est bouclée

CO₂ : Dioxyde de carbone (gaz à eff et de 
serre)

Empreinte CO₂ : Empreinte CO₂, ou bien 
empreinte mondiale : exprime en hectares
l’espace utilisé pour le style de vie d’une 
personne sur terre (consommation 
d’énergie, de matières premières, etc.) 

COO : Directeur d’exploitation 

DJSI : Dow Jones Sustainability Indexes : 
Suit au niveau mondial les résultats en 
matière de performances environnemen-
tales, sociétales et fi nancières d’entreprises 
reconnues pour leur entrepreneuriat 
durable  

EBIT : Le résultat opérationnel avant 
intérêt et impôt (Earnings Before Interest 
and Taxes)

EcoDesign : La volonté, lors du dévelop-
pement d’un processus ou produit, de ne 
pas seulement tenir compte de critères 
économiques, techniques et humains, mais 
aussi de critères environnementaux Euro4 / 

Euro5 : Norme d’émission européenne 
pour les véhicules 

GDF : Gaz de France

Déchets dangereux : Déchets dangereux 
pour l’homme, l’animal ou l’environnement. 

ANNEXE D :  TERMES ET ABRÉVIATIONS

TERMES 
& ABRÉVIATIONS

003_098_Sita_FR.indb   95003_098_Sita_FR.indb   95 14/07/11   16:1314/07/11   16:13



96 RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2010

La liste européenne de déchets (Eural) 
mentionne par matière s’il y a lieu de parler 
de déchets dangereux 

Global Reporting Initiative : Est une 
organisation internationale qui formule des 
consignes pour le rapportage du développe-
ment durable utilisé par une organisation 
afi n de communiquer publiquement ses 
performances économiques, environne-
mentales et sociales. La mission de GRI est 
de rendre le rapport de développement 
durable pour toutes les organisations – 
quels que soient l’envergure, le secteur ou 
la localisation – aussi régulier et compa-
rable qu’un rapport fi nancier

Gestion intégrale de la chaîne : 
Principe basé sur l’amélioration des 
processus et sur une collaboration avec les 
fournisseurs et clients améliorant la 
fonctionnalité de l’entreprise participante 
au sein de la chaîne. Des achats plus ciblés 
peuvent réduire la quantité de déchets

ISO14001 : Norme internationale pour les 
systèmes de gestion environnementale

ISO 9001 : Norme internationale pour les 
systèmes de gestion de la qualité

Directive-cadre relative aux Déchets : 
La plus importante directive européenne 
pour le secteur des déchets

Approche de la chaîne : L’approche de 
la chaîne considère toutes les phases du 
cycle de vie d’un produit ou d’un type de 
matériel comme un tout 

Kton : Kilotonne/1.000 tonne

New Sustainability Development 

Policy : Stratégie de développement 
durable de SUEZ ENVIRONNEMENT basée 
sur quatre priorités subdivisées en douze 
engagements 

Non Compliances : ‘Non respect’. Dans 
ce contexte, le fait de ne pas répondre 
(temporairement ou pas) aux consignes (de 
licence) déterminées

REACH : Système d’enregistrement,
d’évaluation et d’autorisation de matériaux 
chimiques importées ou produites au sein 
de l’Union européenne  

SAP : Systemanalyse und Program-
mentwicklung, programme administratif

SITA Académie : L’organisme interne de 
formations regroupant et proposant 
succinctement les formations internes

SITA NEWS : SITA Northern European
Waste Services, une coopérative entre SITA 
Pays-Bas, Allemagne, Belgique et Luxem-
bourg 

SUEZ ENVIRONNEMENT : SITA fait partie 
de SUEZ ENVIRONNEMENT, un groupement
international axé sur les activités environ-
nementales du Groupe GDF SUEZ. Hormis 
les activités relatives aux déchets, cet 
organisme est également responsable de la 
gestion des eaux de GDF SUEZ

Analyse SWOT : (Analyse MOFF)  

Strength, Weaknesses, Opportunities, 
Threats (Menaces, Opportunités, Forces, 
Faiblesses)

Tep : Tonne d’equivalent pétrole – unité de 
calcul permettant de réunir de l’énergie 
provenant de diff érentes sources (électri-
cité, diesel,gaz)

tCO₂e : Tonne d’équivalent CO₂ – unité 
exprimant quel réchauff ement un gaz à 
eff et de serre est susceptible
de provoquer 

VCA : LSC (Liste de contrôle SSE entre-
prises contractantes) ; Norme de sécurité 

Vlarem : Décret du gouvernement 
fl amand du 6 février 1991 concernant la 
constatation du règlement fl amand en 
matière de licence environnementale 

BEGRIPPENLIJST
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