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À propos
de demain

Avant-propos
C’est avec une certaine fierté que nous vous présentons cette année
l’édition anniversaire de notre rapport de durabilité. Vous n’êtes pas sans
savoir que, d’année en année, nous accordons un soin tout particulier à ce
rapport et que sa réalisation est toujours un moment de réflexion au sein de
notre entreprise et avec nos parties prenantes.
Nous souhaiterions profiter du 50ème anniversaire de notre entreprise pour
- outre un récapitulatif de l’année dernière - nous arrêter brièvement sur le
chemin que nous avons déjà parcouru mais aussi et surtout nous pencher
sur la manière avec laquelle contribuer encore à un avenir plus durable.
Bonne lecture!
David Vanheede,
CEO Vanheede Environment Group
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« C’est le long
		terme qui
		prime chez
		Vanheede
		Environment
		Group. »

« C’est le long terme qui prime chez Vanheede
Environment Group. L’entreprenariat consiste
avant tout à oser quitter sa zone de confort.
C’est la seule manière d’avancer et de poser les
bases d’une croissance.
L’objectif final n’est atteint qu’au moment où
le dernier franchit la ligne d’arrivée. Chaque
jour, faire un peu mieux que la veille. Rester
flexible face aux conditions en évolution
constante. Nous demandons beaucoup à nos
collaborateurs, mais nous restons humains.
Après tout, les changements demandent
du temps. Nous donnons donc du temps au
temps. »
David Vanheede,
CEO Vanheede Environment Group
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Nous préparons
l’avenir en
donnant forme
au passé grâce à
des innovations
permanentes.
Vanheede
Environment
Group en
l’an 2018
Vanheede Environment Group veut être une
entreprise durable, qui propose à ses clients
les solutions les plus efficaces en matière
de gestion des déchets, des matériaux, de
l’énergie verte et de l’environnement. Dans
ce contexte, nous appliquons une approche
qualitative, professionnelle et innovante,
offrant une valeur ajoutée à toutes les parties
intéressées. À nos yeux, l’entreprise durable
signifie que nous exerçons un impact minimal
sur l’environnement, tout en réalisant les
meilleurs résultats pour toutes nos parties
prenantes, qui sont notre Conseil
d’Administration, nos clients et collaborateurs,
les riverains, pouvoirs publics, banques et
compagnies d’assurances, les contractants,
fournisseurs, médias, etc.
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Alors que les activités en matière de services
logistiques étaient jadis subdivisées en
un axe stratégique dédié aux collectes de
déchets non dangereux et un autre dédié aux
déchets dangereux et aux assainissements,
nous constatons aujourd’hui qu’il existe
de nombreuses similitudes entre les deux
activités. Voilà pourquoi nous regroupons tous
les services environnementaux en un seul axe
stratégique, Environmental Services.

De nombreuses similitudes se sont également
manifestées dans le secteur des activités
de transformation et de recyclage. Dans
les différents processus de transformation,
nous sommes confrontés tant aux matières
premières qu’aux supports d’énergie et à
la génération d’énergie. D’où la décision
de regrouper ces activités sous un seul axe
stratégique, Recycling.

Collecte et tri
de déchets
réguliers,
particuliers et
dangereux

Les déchets
deviennent
énergie
et/ou matières
premières

Vanheede Environmental Logistics
Vanheede Environmental Services
Vanheede Propreté
Vanheede Luxembourg
Vanheede Environnement

Vanheede Landfill Solutions
Vanheede Biomass Solutions
Vanheede Alternative Fuels
Vanheede Polymers & Compounds
Vanheede Plastic Recovery
Vanheede Windpower
Vanheede Solar Energy

« Deux axes stratégiques ayant chacun
leur identité bien affirmée créent l’espace
nécessaire à la croissance, l’entreprenariat
et l’indépendance. Nous restons
complémentaires, un axe ne pouvant pas
opérer sans l’autre. Les moyens disponibles
sont utilisés de façon plus ciblée pour arriver
à un résultat maximal, tant pour l’homme que
pour l’environnement. »
Caroline Vanheede,
Director Environmental Services

Recycling

Pour pouvoir déployer à la fois un entreprenariat créatif et toute la
flexibilité nécessaire, nous avons subdivisé les activités de notre groupe
en deux axes stratégiques.

Environmental Services

De 4 à 2
axes
stratégiques

1.
2.

« Jour après jour, nous sommes à la recherche
de possibilités d’amélioration de nos
méthodes existantes, tout en privilégiant
l’intégration de nouvelles technologies
permettant de les renforcer ces dernières.
Nous visons sans cesse une amplification de
la récupération de matières premières et
d’énergie. Nos produits sont d’un niveau
tel qu’ils constituent des alternatives à part
entière aux matières premières et
combustibles primaires. »
Evelyne Decrans,
Director Recycling
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Think
global,
act local
Chaque secteur a ses flux de déchets spécifiques, chacun d’eux présentant
ses propriétés, son approche et ses volumes uniques. Chaque flux de
déchets connaît en outre sa propre méthode de transformation optimale
et chaque région a ses propres usages et réglementations. La gestion
des déchets est donc très caractéristique pour chaque entreprise. Une
approche personnalisée constitue dès lors la clé d’une gestion durable et
intègre des déchets. C’est pourquoi nous optons très délibérément pour
une approche globale avec un ancrage régional. Nous optons en outre pour
des spécialistes disposant d’une expertise particulièrement développée par
marché niche. Ces spécialistes travaillent en collaboration étroite avec nos
représentants locaux et sont ainsi à même d’offrir des solutions ciblées.
Bref, nous tentons de servir au mieux chacun de nos clients, de la petite
entreprise à la multinationale, du boulanger à l’hôpital, en passant par le
garagiste.
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Une tradition
d’innovation

19

« Nous sommes
des mordus
		du progrès
		technologique
		et des
		innovations. »

« Nous sommes des mordus du progrès
technologique et des innovations. De tout
temps, la famille a su s’entourer de gens
qui participent activement à la réflexion et
osent remettre en question les méthodes
existantes. Des techniques de séparation et de
transformation innovantes nous permettent
de récupérer les matériaux les plus qualitatifs
possibles et une énergie maximale à partir
des flux de déchets. Dans notre quête de
méthodes permettant de travailler mieux,
plus rapidement ou plus efficacement, c’est
toujours le progrès technologique qui nous a
proposé les solutions. Et c’est toujours ce qu’il
fait aujourd’hui, à un rythme de plus en plus
soutenu. »
Claudette Descamps, Administrateur
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Maintenir la
mobilité sur
les routes
engorgées
Pendant très longtemps, les véhicules ont symbolisé la mobilité. Nous
savons aujourd’hui que ce n’est plus le cas. Nos routes s’enlisent, les
centres-villes bannissent de plus en plus les transports de marchandises,
les chauffeurs se font rares, la sécurité routière réclame des mesures
drastiques. Pour pouvoir garantir un service optimal à nos clients, nous
repensons notre vision de la mobilité et de la logistique … et nous nous
préparons pour l’avenir.
« La technicité accrue des véhicules, la
répartition géographique de nos succursales
et le besoin d’un constructeur de camions
disposant d’un réseau largement étendu, nous
ont incité à collaborer avec un nombre limité
de marques disposant d’un réseau bien
équilibré de concessionnaires dans les
environs immédiats de nos différents sites.
Un atout complémentaire est la disponibilité
de véhicules qui disposent à la sortie d’usine
de nombreuses options de carrossage, ce qui
constitue un must dans notre secteur. Avant
qu’un véhicule ne soit prêt à prendre son
service, il faut en effet lui adjoindre de
nombreux éléments complémentaires,

tels que des systèmes de pesage, l’unité
embarquée, des éclairages supplémentaires,
des systèmes de commande, … En choisissant
l’équipement le plus uniforme possible pour
nos collaborateurs, ils peuvent se concentrer
pleinement sur tout ce qui se déroule autour
de leur camion. Nos véhicules exécutent
de nombreuses manipulations par jour,
comme l’enlèvement ou la mise en place de
conteneurs, ou circulent en continu dans les
rues animées du centre-ville pour les collectes
des déchets ménagers. La sécurité est donc
prioritaire. »
Peter Degraeve, Logistics Manager,
Vanheede Environmental Logistics

The first
mile
Dans la gestion des déchets, le plus grand
défi et le coût le plus élevé se cachent dans the
first mile. Aujourd’hui, nous partons -surtout
dans le cadre d’une grande entreprise - du
parc à conteneurs interne avec les conteneurs
les plus grands possibles et autant de flux de
déchets triés que possible. Dans un
environnement urbain, ce modèle génère de
nombreux défis, mais même en dehors des
villes, il faut pouvoir compenser les pics, étaler
les interventions dans le temps, tirer profit de
la capacité non utilisée de l’infrastructure
raccourcir la chaîne et tenir celle-ci en mains
propres avec des moyens de transport
durables. L’avenir sera avant tout une question
de groupements de marchandises,
éventuellement en plus petites quantités, et
de couplages de solutions de last mile à des
retours de first mile. Il arrive souvent que nos
collègues sectoriels et nous-mêmes
parcourions les mêmes trajets.
Différentes entreprises connaissent en outre
souvent un déséquilibre au niveau des flux de
déchets. Certaines ont un excédent d’un flux
déterminé, d’autres connaissent une pénurie.
En regroupant nos transports, nous pouvons
économiser un nombre considérable de
kilomètres. La technologie et la transparence
jouent un rôle crucial pour préserver la
viabilité d’un tel système. Il convient d’intégrer
les données des différents partenaires en une
plate-forme centrale et de les transformer en
un système logistique efficace. Il n’y a qu’une
seule condition : toutes les parties doivent
partager leurs données. Ces données sont
alors réunies dans un cerveau central qui
optimalise les flux avec les données des autres
parties. Évidemment avec le maintien de la
sécurité des données et de la préservation de
la vie privée.

« Nous sommes intimement convaincus que
nous devons miser au maximum sur le
développement de technologies de pointe
pour le recyclage des flux de déchets.
Collaborer avec d’autres entreprises de renom
qui proposent des solutions technologiques
spécifiques peut représenter un levier
considérable dans cet effort. La complexité
du monde actuel (des déchets), mais aussi du
domaine technologique, s’accroît à une vitesse
vertigineuse. En collaborant, nous serons sans
aucun doute mieux armés pour y faire face.
D’un point de vue logistique, nous avons
également encore un long chemin à parcourir.
Nous avons besoin de plates-formes où chacun
puisse développer sa propre activité, mais où
l’ensemble se déroule plus efficacement et
surtout en exerçant une moindre charge sur
l’environnement. L’excellence en termes de
logistique exige donc aussi des partenariats
équilibrés et judicieusement organisés avec
des collègues et d’autres maillons de la chaîne
logistique. »
Dieter Grimmelprez, COO, Head of R&D Strategy,
Vanheede Environment Group

« La logistique des
déchets du futur
exige la mise en
œuvre intelligente
des hommes et des
moyens en dialogue
avec le client. Une
estimation exacte et
une gestion proactive
des conteneurs et
des fréquences de
collecte nous
permettent d’adapter
nos trajets aux
urgences et de
combiner les
transports. »
Peter Degraeve, Logistics Manager,
Vanheede Environmental Logistics
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D’un parc
automobile à une
gestion « partagée »
de la flotte
Dans la Silicon Valley, le mot clé du moment
est A.C.E.S., à savoir les initiales de
Autonomous, Connected, Electrical et Shared.
Quelque 200 véhicules autonomes
officiellement enregistrés circulent
aujourd’hui en Californie. Provisoirement,
une personne doit encore occuper le siège
du passager. Ce ne sera plus le cas à partir du
1 janvier 2019, l’autonome étant désormais
une technologie dûment éprouvée. Cette
évolution s’étendra-elle aux camions ? L’avenir
sera-t-il réservé à cet investissement de départ
unique, avec une marge d’erreur très limitée,
totalement contrôlable, non soumis à des
temps de conduite et de repos ? Quoi qu’il en
soit, les constructeurs de camions préparent
d’ores et déjà cette évolution en intégrant ces
technologies dans les nouveaux camions afin
d’être prêts pour une introduction progressive.
Dans certaines zones fermées et contrôlées,

comme les aéroports, les camions autonomes
ou commandés à distance ne relèvent plus de
la science-fiction. Les problèmes et accidents
de la circulation trouvent souvent leur origine
dans de mauvaises interférences entre
personnes. En connectant les véhicules entre
eux, nous pouvons veiller à ce qu’ils gardent
leurs distances, adaptent leur vitesse. Grâce
à une technologie connectée, vous pouvez
évoluer pour les longues distances vers une
sorte de système de train, où un seul camion
avec conducteur prend la tête et où le reste
du convoi suit en colonne. Provisoirement,
nous misons, avec des performances au moins
égales, voire même meilleures, sur le CNG
pour les distances moyennes et le LNG pour
les longues distances pour l’obtention des
objectifs climatiques de Paris. Ceci nous
permettra de compenser la période qui nous
permettra d’évoluer à long terme vers

l’électrification du transport de marchandises.
Il est évident que l’électrification ouvre les
portes d’une gestion partagée de la flotte.
Les véhicules ne sont alors plus gérés
individuellement, mais par un coach du
transport. La ‘range anxiety’ (autonomie
limitée) disparaît. Les véhicules sont partagés.
Des algorithmes permettent de calculer la mise
en charge de la batterie, compte tenu des pics
et creux de l’usage de la flotte d’une part et du
prix de l’électricité d’autre part.
Les constructeurs automobiles évoluent de la
vente de camions vers la location de services
de transport. Les transporteurs actuels
deviennent alors plutôt des courtiers entre le
constructeur de camions et le client.
L’enlèvement ne sera plus un facteur distinctif.

« Rester à l’arrêt jusqu’à ce que tous les
véhicules soient autonomes n’est pas une
option. Dès aujourd’hui, nous pouvons nous
engager dans une transition vers une mobilité
plus fluide. Ce n’est qu’à cette seule
condition que nous pourrons jouer demain
un rôle significatif. »
Siegfried Van Brabandt, Director Commercial Trucks at Volvo Trucks Belgium

Le chauffeur
du future
« Notre approche
de la mobilité évoluera
drastiquement.
L’Internet of Things
(Internet des objets)
date pour ainsi dire
de Mathusalem.
Les véhicules seront
connectés, communiqueront avec les autres
participants au trafic,
rouleront en toute
autonomie à terme.
Tout ceci n’est plus de
la science-fiction depuis
longtemps, mais une
technologie dûment
éprouvée. »

Chauffeur est une profession en pénurie.
Dans un modèle d’exploitation où le client
occupe une place centrale, les chauffeurs
sont cependant la clé d’une excellente
prestation de services, où le client est
déchargé au maximum de tous ses
soucis logistiques. Voilà pourquoi nous
continuons d’investir en vue de réunir
tous les atouts : un parc automobile
up-to-date, un travail de jour avec des
horaires flexibles, la sécurité d’emploi,
une rémunération équitable et conforme
au marché. C’est pourquoi nous sommes
un employeur attractif. Et des chauffeurs
satisfaits font des clients satisfaits.
Les camions enregistrent un trésor
d’informations concernant le camion
même et sa localisation, les statistiques
de consommation, le style de conduite,

le nombre d’heures et de kilomètres
parcourus, les accidents évités grâce aux
systèmes de sécurité intégrés, etc.
De même, nos conteneurs-presse sont
d’ores et déjà dotés de technologies
permettant de communiquer.
Des applications intelligentes transposent
ces données en tableaux utiles
permettant d’optimaliser notre planning
et assurer le suivi et la gestion optimale
de notre parc automobile. Une interface
conviviale permet une communication et
un suivi efficaces avec les chauffeurs.
À l’avenir, ces données supporteront
encore davantage les chauffeurs en
termes d’entretien préventif et de
formations ciblées.

Rik Vera, International Public Speaker
/ Author / Extreme Customer Centricity Evangelist / Chairman @nexxworks

« Prédire l’avenir dans un marché en pleine
évolution, tel que nous le connaissons
aujourd’hui, équivaut à consulter le marc de
café. Nous devons pourtant faire des choix
d’investissement pour les 10 années à venir.
Nous suivons les nouvelles évolutions et
technologies de très près, de plus en plus
souvent aussi en dehors de notre secteur. »

« Des décisions d’achat avec un regard plus
large sur la logistique et la mobilité s’imposent.
Les facteurs déterminants ne se limitent pas
au coût d’investissement, à l’entretien et à la
consommation. Les accidents évités ou la
satisfaction des chauffeurs représentent aussi
une valeur (souvent moins simple à calculer).
Ces facteurs interviennent dans la détermination du positionnement de votre entreprise. »

« La mise au point d’un modèle de services
innovant peut générer un avantage
compétitif. Le fait d’ouvrir la marche dans un
environnement particulièrement sujet à la
numérisation et à l’automatisation exige des
moyens suffisants pour pouvoir développer ces
technologies innovantes. Il s’agit de maintenir
aujourd’hui un flux de revenus suffisant pour
pouvoir financer le développement du modèle
d’exploitation de demain. Cet équilibre est
complexe et crucial. »

Peter Degraeve, Logistics Manager,
Vanheede Environmental Logistics

Siegfried Van Brabandt, Director Commercial Trucks
at Volvo Trucks Belgium

Siegfried Van Brabandt, Director Commercial Trucks
at Volvo Trucks Belgium
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« Depuis déjà de longues années, Vanheede
Environment Group attache une grande
importance à l’impact écologique de ses
activités sur l’environnement, un objectif qui
compte également parmi les priorités de Volvo
Trucks. Nous ambitionnons la même idéologie,
ce qui n’a fait que renforcer la collaboration
entre nous. Volvo Trucks n’est pas seulement
devenu le principal fournisseur de camions au
sein du groupe, mais Vanheede a également
su gagner notre confiance en ce qui concerne
la transformation et la valorisation des flux de
déchets au sein de Volvo Trucks. »
Pascal Antoin, Country Property Director BeNeLux,
Volvo Group Belgium NV
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4 000
transports
de moins sur
le Ring d’Anvers
La durabilité figure au premier
plan dans toutes nos activités.
Ceci s’applique aussi à nos
transports, qui représentent notre
principale source d’émissions de
CO2. Nos chauffeurs sont confrontés
journellement aux files et à nos
routes enlisées. C’est pourquoi nous
regardons au-delà des autoroutes
et partons à la recherche d’autres
possibilités de transport, comme
l’utilisation de nos voies navigables
intérieures.
Le transport de déchets par les voies
navigables n’est pas nouveau en soi.
L’approche innovante que nous lui réservons
l’est par contre bel et bien. Nous ne
transportons en effet pas de déchets en vrac,
mais des conteneurs séparés chargés de
matériaux pré-triés qui proviennent
directement de chez nos clients. Un autre
aspect unique réside dans le fait que nos
propres camions peuvent charger et décharger
les conteneurs à bord du navire.

Un transport plus durable commence par le
volume. Le navire doit non seulement naviguer
à plein chargement, mais il doit aussi pouvoir
charger suffisamment de conteneurs pour être
rentable. Les calculs ont démontré que le seuil
de rentabilité se situe autour de 23 à 24
conteneurs. Sur certains trajets, le voyage
serait même déjà rentable à partir de dix
conteneurs, même s’il convient d’observer ces
chiffres sous un angle global. La seule chose
qui manque encore au tableau est un navire
à pont plat, capable de porter cette capacité.
De tels navires n’existent pas encore
aujourd’hui. Les conteneurs à déchets ne se
prêtent pas à l’empilage, problème auquel il
faut ajouter que le mode de chargement et
de déchargement ne le permet pas.
L’infrastructure des quais n’est en outre pas
prévue partout pour des chargements et
déchargements au moyen d’un camion à
crochet. Ces problèmes sont principalement
liés au niveau de l’eau, à l’espace de
manœuvre et à l’espace libre pour déposer
les conteneurs dans l’attente de l’arrivée du
navire. Des entretiens sont actuellement en
cours avec la Société flamande des Voies
navigables afin qu’il soit tenu compte de ces
différents points lors d’éventuels travaux de
rénovation.

Transport
multimodal,
notre vision
d’avenir
« Le but est de parvenir à l’avenir à un service
de navettes qui fassent des allers-retours en
continu et que nous puissions aussi mettre à
la disposition d’autres entreprises. Nous avons
calculé que si un navire est en activité sur le
trajet pendant toute une semaine, Vanheede
Environment Group pourrait éviter 4 000
transports par an sur nos routes. Si d’autres,
qui transportent aujourd’hui des déchets et
des matériaux de recyclage par la route à
destination de la Flandre occidentale, du
Limbourg ou d’Anvers, devaient décider de
s’engager avec nous dans ce projet, nous
pourrions facilement débarrasser nos routes
de quelque 77 000 camions. »
Koen Smits, Area Manager Centre-Est,
Vanheede Environmental Logistics

« En recherchant activement des entreprises
de gestion et de transformation de déchets qui
sont confrontées à la même problématique,
les transports de déchets par les voies
navigables ne pourront que gagner en intérêt.
En effet, plus le volume sera élevé, plus les
tarifs seront intéressants et plus les coûts
pourront être répartis sur différents
partenaires. Le développement de navires
naviguant de façon autonome, à l’instar des
voitures d’aujourd’hui, ne ferait que favoriser
cette évolution, parce qu’une économie en
termes de coût du personnel viendrait encore
rehausser le tableau déjà largement positif. »
Steve Sel, Chef de Projet, VIL

La Belgique compte parmi les meilleurs de la
classe lorsqu’il est question de recyclage.
Nous disposons de connaissances et d’une
expérience considérables en matière de flux
de déchets. Le projet ‘Flanders Recycling Hub’
de l’Institut flamand de la Logistique
(VIL ou Vlaams Instituut voor de Logistiek)
souhaite élever la Flandre au rang de carrefour
international de l’approvisionnement et de
l’évacuation de flux de matériaux, ceci en
collaboration avec les organismes OVAM et
VITO. Vanheede est partenaire de ce projet
avec 26 autres entreprises flamandes. L’année
dernière, nous avons investi dans notre site lié
aux activités navigables dans le Port d’Anvers.

Grâce à notre situation, nous bénéficions
d’une connexion directe avec les autres
provinces et avec l’étranger, tant par la route
que par les chemins de fer et l’eau. C’est pour
cette raison que nous avons lancé en
collaboration avec le VIL un projet-pilote pour
les transports de déchets par les voies navigables intérieures. Ce projet révèle les
opportunités, sur base desquelles nous
pourrons établir un plan d’action.
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Dûment fermer
le cycle des
matières
plastiques
La lutte contre la marée plastique s’est réellement déchaînée en 2018. Tant parmi le grand public que du côté
des autorités. L’Europe, la Belgique et les différentes régions ont lancé de nombreuses initiatives légales visant à
réduire l’usage des matières plastiques. Nous avons rejoint partiellement cette vision chez Vanheede, certainement
lorsqu’il est question de plastique à usage unique. Mais le monde peut-il se passer de plastique ? Et le voulons-nous
réellement ? Une chose est par contre plus qu’évidente, à savoir que toutes les matières plastiques doivent être
totalement recyclables. Chez Vanheede, nous participons activement à la recherche de solutions visant la collecte
sélective des nombreux types différents de matières plastiques afin de les réintroduire dans la chaîne de façon
efficace et valorisante.

Moins de plastique
n’est pas
nécessairement une
meilleure solution
L’opinion publique prend toujours davantage
position contre les matières plastiques.
Mais tous les emballages plastiques ne sont
pas mauvais par définition. Au contraire.
Ils sont souvent indispensables pour assurer
le transport sûr et intact des produits.
Cette attention négative ouvre pourtant la voie
à de très nombreuses alternatives, telles que
le bois, le carton, le bambou ou les matières
plastiques soi-disant biodégradables.

Mais ces alternatives ne sont pas nécessairement recyclables. Elles peuvent en outre
perturber le processus de recyclage d’autres
matières plastiques, qui sont parfaitement
recyclables.
Chez Vanheede, nous sommes convaincus
que le plastique ne doit pas nécessairement
disparaître, mais qu’il doit par contre devenir
intégralement recyclable, afin de pouvoir
être remis en œuvre dans de nombreuses
applications après la transformation.

« L’avenir réside dans une fermeture réelle des
cycles de matériaux. En sa qualité de gestionnaire
de matériaux, Vanheede a un rôle important à jouer
dans cette démarche. Depuis des années, Valipac
encourage davantage d’efforts de recyclage et un
recyclage de meilleure qualité des déchets
d’emballages industriels. Vanheede a soutenu ces
efforts dès les premiers jours. En poursuivant ce
même but, à savoir le recyclage le plus qualitatif
possible, Vanheede s’avère un partenaire fiable
avec une vision d’avenir. »
Francis Huysman, Directeur Valipac
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« La pureté des déchets
est une condition
essentielle de leur
transformation
correcte. Pour ce faire,
nous devons donc trier
à la source. Fost Plus
contrôle la qualité des
collectes sélectives,
des matériaux triés et
du recyclage. Vanheede
s’avère un bon
partenaire dans ce
domaine, qui participe
activement à la réflexion
et à la recherche de
solutions et qui jette
ainsi des ponts dans le
cadre de l’économie
circulaire. »
Stephan Windels, Président Fost Plus
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Toutes les
matières
plastiques
recyclables
L’Europe insiste sur l’importance
d’une amplification des efforts
de recyclage. La Commission
européenne a ainsi édicté en 2018
de nouvelles directives de recyclage
pour de nombreux matériaux
d’emballage, dont les matières
plastiques. D’ici 2030, l’Europe veut
que les Etats membres recyclent
55% des emballages plastiques
sur le marché. En Belgique, nous
recyclons aujourd’hui quelque 40%
de tous les emballages plastiques
ménagers et 54% des emballages
plastiques industriels. La réalisation
de cet objectif européen constitue
donc un sérieux défi. Mais la carte
est jouable.

« Fost Plus continue d’informer et de
conseiller les entreprises tout au long de la
chaîne, des producteurs d’emballages aux
entreprises de recyclage, des entreprises
de collecte aux centres de tri. Fost Plus veut
regrouper tous les acteurs de la chaîne afin de
mieux harmoniser leurs activités. D’une part,
Fost Plus stimule l’écodesign et recommande
aux entreprises de choisir et de concevoir
des emballages qui soient mieux recyclables.
Les tarifs Point Vert, adaptés à l’écodesign
des emballages, forment un stimulant pour
l’usage de matériaux recyclables. D’autre part,
Fost Plus veut encourager les investissements
dans l’extension de nouveaux marchés
d’écoulement pour les déchets triés. Ce n’est
qu’en bouclant la boucle que nous pouvons
faire progresser l’économie circulaire en
Belgique. »
Stephan Windels, Président Fost Plus

Plus de plastiques
ménagers dans le sac
PMC
Ces dernières années, Vanheede a collaboré à
un projet-pilote de l’organisme de gestion Fost
Plus visant à collecter davantage de plastique
ménager dans le sac PMC. D’où le nom du
projet : P+MC.

« Une condition
importante pour réaliser
les objectifs de
recyclage imposés est
un meilleur tri à la
source. Différentes
initiatives ont déjà été
prises sur ce plan.
Mais il est encore plus
important d’imposer que
tous les produits
plastiques commercialisés contiennent
obligatoirement un
pourcentage déterminé
de produits recyclés. Et il
est clair que nous avons
encore un long chemin à
parcourir sur ce plan. »
Jürgen Desmedt, Director,
Vanheede Landfill Solutions

« Le monitoring de Valipac a été étendu à
tous les flux de déchets industriels et pas
seulement aux flux de déchets d’emballages.
Les données collectées sont utilisées de plus
en plus pour lancer des campagnes de
sensibilisation ciblées, comme par exemple
jetriedansmonentreprise.be. Ces chiffres
offrent aussi aux opérateurs des informations
intéressantes concernant les marchés. »
Francis Huysman, Directeur Valipac

Les résultats des tests se sont avérés positifs :
jusqu’à 8 kg supplémentaires par an et par
habitant. Fost Plus veut en outre faire
transformer les sacs P+MC dans un nombre
limité de centres de tri à la pointe du progrès
en vue d’un recyclage hautement qualitatif
et durable. Selon Fost Plus, la Belgique
atteindrait ainsi un pourcentage de recyclage
de 64%, bien au-delà des recommandations
européennes. Fost Plus a proposé d’introduire
progressivement ce nouveau système entre le
1 janvier 2019 et 2021. Mais cette proposition
n’a pas encore été ratifiée par les autorités
belges. Il n’apparaît en outre pas encore
clairement comment Fost Plus compte répartir
le marché ni combien d’acteurs devraient
rester en lice.
Le recyclage des nouveaux flux dans le sac
PMC représentera finalement aussi un sérieux
défi à relever. Les installations actuelles ne
sont en effet pas prévues pour ces opérations.
Vanheede dispose à Rumbeke d’une ligne de
tri totalement automatisée pour déchets PMC
d’une capacité annuelle de 20 000 tonnes.
Celle-ci trie le contenu d’un sac PMC bleu en
une seconde et demie. Le tri du flux étendu
de déchets plastiques exigera de nombreuses
adaptations mécaniques. Les films plastiques
forment un défi particulier. Nous restons
néanmoins techno-optimistes chez Vanheede :
chaque défi a sa solution innovante.

Les entreprises
trient toujours
davantage de
plastique à la source
Pour favoriser aussi le recyclage des matières
plastiques industrielles, les entreprises
flamandes doivent, depuis le 1 juin 2018, trier
trois fractions plastiques supplémentaires,
en plus des dix-huit types de déchets qu’elles
collectent déjà séparément aujourd’hui : les
films plastiques, les matières plastiques dures
et le polystyrène expansé (plus connu sous le
nom de frigolite). Cette décision est tombée
entre autres parce que les chiffres de 2016 en
matière de déchets industriels démontraient
encore un potentiel assez considérable en
ce qui concerne les collectes sélectives de
matières plastiques : les analyses de tri de
l’OVAM démontraient en effet que sur 1 080
000 tonnes de déchets résiduels industriels
collectés, quelque 10 à 15% se composent de
matières plastiques qui peuvent désormais
faire l’objet de collectes sélectives.

« Vanheede tient à offrir à ses clients une
solution réalisable pour répondre à cette
nouvelle obligation de tri. Nous proposons
des sacs séparés aux clients. Ils peuvent ainsi
séparer les différentes fractions des autres flux.
Les collectes toujours plus sélectives
entraînent aussi des défis logistiques.
Chez Vanheede, nous avons fait le choix de
transporter les différents sacs de nos clients
dans un seul et même camion. Les fractions
étant emballées dans différents sacs, les flux
ne se mélangent pas et nous pouvons les
séparer simplement à l’arrivée pour ensuite
les valoriser comme il se doit. Ceci nous évite
d’envoyer plusieurs camions sur des routes
déjà largement encombrées. »
Pieter Vierstraete, Material Recovery Manager,
Vanheede Environmental Logistics
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Miser sur
l’écoulement
Davantage de tri et davantage de recyclage ne
signifient pas pour autant que nous bouclions
effectivement les cycles de matériaux. Il va de
soi que ce sont là des conditions importantes
pour créer une économie circulaire, mais en
l’absence d’une demande de produits recyclés,
nous ne faisons que déplacer le problème
d’une montagne de déchets vers une
montagne de recyclage.
Dans cinq ans, le marché comptera un surplus
de produits recyclés. Nous devrons donc créer
une demande suffisamment importante pour
maintenir le marché en équilibre.
Et donc, nous n’avons pas seulement besoin
de pourcentages de collecte et de recyclage
dûment déterminés, mais aussi de mesures
régulatrices qui stimuleront les entreprises à
utiliser les produits recyclés dans leurs
processus de production, comme :

Solid Recovered
Fuels : du statut
de matière
plastique à celui
de combustible
Vanheede a élaboré un procédé permettant
de convertir des fractions de déchets résiduels,
telles que les matières plastiques non
recyclables et les textiles, en Solid Recovered
Fuels (SRF) : des combustibles respectueux de
l’environnement et des matières premières
pour industrie du ciment et de la chaux.
L’usage de ces combustibles dans le processus de production de l’industrie du ciment et
de la chaux crée une valorisation à 100% de
ces déchets. Il y a d’une part la valorisation
énergétique grâce à la chaleur libérée lors de
la combustion ; d’autre part, les cendres qui
subsistent après la combustion forment une
matière première pure pour le ciment ou la
chaux.

▪ Une quantité minimale de recycled content
obligatoire dans les nouveaux produits.
▪ L’élimination de l’interdiction légale de
l’usage de matières plastiques recyclées
dans de nouveaux produits (comme
l’interdiction d’utiliser des matières
plastiques recyclées dans des applications
HDPE).
▪ L’élaboration, au niveau européen, d’une
série de directives obligeant les entreprises
à concevoir leurs produits en vue d’un
recyclage ultérieur.
À travers notre fédération sectorielle
Go4Circle, nous tentons de stimuler la
demande en produits recyclés sur chacun
de ces fronts. Afin d’offrir ainsi aux déchets
recyclés la garantie d’une valorisation et de
récompenser les nombreux efforts de tri et de
recyclage.

Créer nousmêmes de
nouvelles
possibilités
d’écoulement
Comment pouvons-nous réutiliser les matières
plastiques d’une façon qualitative ? Chez
Vanheede, nous recherchons activement des
solutions. Entre autres dans le cadre de projets
de recherche tels qu’URBANREC ou en
convertissant nous-mêmes des matières
plastiques en combustibles solides.

URBANREC :
Plastiques
circulaires à partir
de déchets
encombrants
Le projet européen URBANREC (convention
de subventionnement n° 690103) recherche
des solutions pour les déchets encombrants.
Même dans un pays comme la Belgique, où
s’appliquent tant de règles de tri, les habitants
produisent en moyenne 30 kg de déchets
encombrants par an, soit un cinquième du
volume total des déchets résiduels.
Des analyses de tri démontrent que de
meilleures techniques de tri et de recyclage
peuvent offrir une solution. Le projet
URBANREC réunit des organisations de
différents pays européens en vue d’étudier
les opportunités pour les principaux flux de
déchets encombrants : bois, matelas, textiles
mixtes et matières plastiques mixtes.
Dans le cadre de ce projet, Vanheede s’engage
à purifier les flux de matières plastiques
en plastiques circulaires et à convertir des
matières plastiques difficilement recyclables en
matériaux composites.
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Combustibles
du futur
Grâce à la production de supports
d’énergie (combustibles) alternatifs
à partir de matières plastiques et
de biomasse dans le cadre de notre
programme d’innovation « fuels for
the future », nous nous attaquons
à deux des plus importants défis
mondiaux en matière de durabilité :
▪ la réduction de l’impact des
matières plastiques
(non recyclables) sur
l’environnement à un niveau
minimal,
▪ la limitation des émissions des
gaz à effet de serre et la lutte
contre le changement climatique
(et ses conséquences).
Nous avons foi en ces combustibles
alternatifs et nous les considérons
comme étant les combustibles du
futur.

Déballage de déchets
alimentaires
conditionnés à une
échelle industrielle
Le déballage de produits alimentaires
conditionnés qui n’entrent plus en ligne de
compte pour une consommation humaine ou
animale se solde par une masse organique
et des matériaux d’emballage. Les déchets
organo-biologiques sont transformés par
Vanheede Biomass Solutions en un mix
hautement calorique, le Vanergy. Nous
produisons annuellement 120 000 tonnes
de Vanergy, qui sont fournies à notre propre
installation de biométhanisation (ou à des
installations externes) pour la production
d’électricité et de chaleur vertes.
La partie emballages fait l’objet, selon
la composition, d’un recyclage ou d’une
valorisation énergétique en tant que
combustible alternatif, le Solid Recovered
Fuel (SRF). Nous nous portons ainsi garants
de la valorisation maximale des déchets
alimentaires.

« La chaîne de
l’économie circulaire
est totalement bouclée
grâce au co-processing.
Le déchet continue
d’exister et réapparaît
sans cesse sous de
nouvelles formes.
Le déchet devient
combustible et le
combustible devient
matière première. Le
résultat ? Moins de mise
en décharge, moins
d’épuisement des
combustibles fossiles
et moins d’émissions
de CO2. »
Tom Defeyter, Director,
Vanheede Alternative Fuels
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SRF, combustible et
matière première
pour l’industrie du
ciment et de la chaux
Vanheede vise à trouver une méthode de
transformation appropriée pour un maximum
de flux de déchets. Idéalement, les déchets
sont recyclés. Certains flux ne se prêtent
cependant pas au recyclage. À ce jour, ils sont
encore dirigés vers le four d’incinération ou
la décharge. Certaines fractions résiduelles,
telles que le textile et les matières plastiques
non recyclables, peuvent être transformées
par Vanheede Alternative Fuels en pellets
énergétiques pouvant être mis en œuvre en
tant que combustibles alternatifs respectueux
de l’environnement pour certaines grandes
industries, telles que la cimenterie ou
l’industrie de la chaux. Ces installations sont
de grands consommateurs de combustibles
fossiles et sont responsables, ensemble, de
quelque 5% de la production mondiale de CO2.
Nous avons développé ici une alternative durable sous la forme de combustibles produits
localement pour des clients locaux.
L’usage de ces combustibles dans le processus
de production des industries du ciment et de la
chaux garantit une valorisation des déchets à
100%. En effet, il y a d’une part la valorisation
énergétique (80%) due à la chaleur libérée
lors de la combustion en remplacement des
combustibles fossiles (charbon, lignite, gaz).
D’autre part, les cendres subsistant après la
combustion constituent une matière première
pure (20%) pour le ciment ou la chaux. Dans la
« new waste hierarchy » (WBCSD), cette forme
de valorisation occupe une place à part entière
sous le dénominateur de co-processing.

« L’accord climatique de Paris stipule une
réduction considérable des émissions de CO2
pour l’industrie du ciment. En Europe, on
évoque une réduction des émissions de 80%
à 90% d’ici 2050. Le co-processing de SRF
constitue l’une des principales options pour
réaliser cet objectif. Cette volonté a également
été confirmée dans la note stratégique ‘Low
carbon transition in the cement industry’,
publiée par l’International Energy Agency (IEA)
et la Cement Sustainability Initiative (CSI)
du World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD). »
Bernard Mathieu, Directeur ‘Climate Change
Program’ World Cement Association (WCA)

« L’aspect particulier de ces pellets
énergétiques, les Solid Recovered Fuels (SRF),
réside dans le fait que ces combustibles sont
produits à la mesure du client, tant en termes
de propriétés physiques (granulométrie, poids,
etc.) que de propriétés chimiques (cendres
volantes, valeur calorique, etc.). Le client a la
garantie de la contenance énergétique et de
la composition chimique, deux musts pour
un processus de production stable. Les SRF
sont ainsi prêts à détrôner les combustibles
traditionnels en tant que combustibles
principaux. »
Tom Defeyter, Director, Vanheede Alternative Fuels

Personnel et axé
sur le client
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« C’est
l’approche
personnelle
qui est notre
valeur
		ajoutée. »

« Chez Vanheede, le client est roi depuis déjà
50 ans. Nous combinons les connaissances
et l’expérience des grands acteurs avec
l’approche locale et personnelle, axée sur les
solutions, des prestataires de services plus
modestes. Le meilleur de deux mondes, à la
mesure des besoins du client, de la société,
des législations…
En sensibilisant et en mettant très simplement
en pratique une gestion complexe des déchets.
En offrant une assistance sur place grâce à un
‘homme sur site’, qui assume la gestion des
déchets. En misant sur l’élimination des tracas
et la simplification avec myVanheede. C’est
précisément cette approche personnelle qui
est notre valeur ajoutée. »
Caroline Vanheede,
Director Environmental Services
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La gestion
des déchets
devient un
jeu d’enfant
La gestion des déchets se fait plus complexe. Les entreprises doivent trier
davantage de flux de déchets et répondre à une législation sans cesse plus
stricte. La numérisation peut éliminer cette complexité. C’est une conclusion
à laquelle est parvenue la société Vanheede dès les années 80 lorsqu’elle
s’est tournée vers les technologies numériques pour automatiser les
processus internes. Depuis lors, la transformation numérique a largement
fait son chemin au sein de l’entreprise. Dans le cadre de notre projet de
numérisation ‘Venturi’, les données et technologies numériques sont
utilisées de plus en plus pour décharger nos clients des tracas de leur
gestion journalière des déchets. Le tout avec davantage de transparence
en termes de performances environnementales et les meilleures solutions
possibles pour leurs flux de déchets.
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L’ancrage
numérique

Gestion des déchets
en ligne

Vanheede a été de tout temps un acteur
innovant, notamment sur le plan de la
numérisation. Partant d’une ambition de
disposer de processus internes plus rapides
et efficaces, nous avons numérisé, dès les
années 80, l’ensemble de notre facturation.
Depuis lors, tous les processus internes chez
Vanheede font l’objet d’un ancrage numérique,
y compris la gestion des camions, le planning
et l’exécution des collectes de déchets chez
les clients.

Au départ, la numérisation était surtout axée
sur l’amélioration de notre propre façon de
travailler. Ces dernières années, le focus des
processus internes s’est plutôt décalé vers la
simplification des étapes des processus chez
nos clients. Cette évolution a débouché entre
autres sur le développement de myVanheede,
la plate-forme en ligne où nos clients peuvent
organiser l’ensemble des tâches liées à leur
gestion des déchets. Le but de myVanheede
est d’améliorer l’expérience totale des clients,
d’amplifier la fidélisation et de permettre aux
clients de tenir fermement la barre de leur
propre gestion des déchets. Un client qui
collabore avec Vanheede pour tous ses flux
de déchets est en outre toujours en ordre à
l’égard de la législation, quel que soit le pays
ou la région où il est établi.

Depuis 2007, les camions de Vanheede sont
équipés d’ordinateurs de bord spécialement
développés. Ces appareils constituent
désormais le cœur battant de nos activités
opérationnelles. Nous ne les utilisons pas
seulement pour diriger les activités, mais aussi
pour toutes les communications entre
le chauffeur et le planificateur.

Aujourd’hui, myVanheede compte plus de
3 000 utilisateurs. Ils y trouvent :
▪ Le dossier complet en ligne de leurs
déchets sous une structure claire
▪ La gestion des interlocuteurs chez
Vanheede
▪ La gestion des utilisateurs de myVanheede
▪ Un sommaire de tous les projets
▪ Le calendrier des collectes avec les tâches
planifiées et le formulaire d’appel
▪ Le rapportage sous forme de graphiques ou
listes, le registre des déchets
▪ Consultation de documents, tels que
factures, notes de crédit et certificats
(p.ex. VLAREMA)
▪ Le Product Shop avec des biens de
consommation, comme des sacs, big-bags,
poubelles, …

« Le fil conducteur dans le trajet de
numérisation chez Vanheede est que tout
se déroule sous l’optique d’une meilleure
expérience pour le client. La question qui est
systématiquement posée en premier chez
Vanheede est dès lors la suivante :
comment pouvons-nous faire en sorte qu’il
soit plus facile, pour le client, de collaborer
avec nous ? »
Olivier Knockaert, CIO,
Vanheede Environment Group

« L’unique raison pour laquelle le chauffeur
dispose encore de documents papier est liée
à l’une ou l’autre obligation légale. Mais nous
voulons aussi supprimer ces derniers papiers
‘récalcitrants’. Sous la direction de la fédération
professionnelle Go4Circle, nous travaillons par
exemple sur la numérisation des formulaires
d’identification. Ce projet aura un impact sur
l’ensemble du secteur. Les processus dans
l’ensemble du secteur seront accélérés et
cette démarche exercera aussi un impact sur
nos performances environnementales puisque
le chauffeur ne sera plus obligé de faire des
détours pour enlever ou livrer des documents
papier. »
Kim Delvoye, Marketing Manager,
Vanheede Environment Group

« myVanheede est
une plate-forme en
ligne sécurisée où
nos clients peuvent
gérer leur dossier
personnel en matière
de déchets, des
aspects opérationnels
au rapportage. »
Kim Delvoye, Marketing Manager,
Vanheede Environment Group

« Lorsque vous voulez, en tant que PME,
traiter les gens et l’environnement de façon
respectueuse, cette démarche représente
souvent un défi dans un paysage PME très
exigeant. Les pouvoirs publics et les clients se
montrent de plus en plus minutieux en matière
de rapportage. La gestion de l’environnement
est primordiale afin de pouvoir garantir un
avenir sûr à nos enfants et nos petits-enfants,
mais aussi de nous profiler en tant qu’
entreprise durable sur un marché du travail
restreint. C’est pourquoi il est bon de
s’entourer de partenaires valables et Vanheede
s’avère un bon choix dans ce domaine.
Les flux de déchets sont transformés en flux
de nouvelles matières premières et ce qui n’est
pas transformable en interne fait l’objet d’une
valorisation maximale. Grâce à myVanheede,
nous sommes informés journellement à
propos des dizaines de flux différents.
Plus de mails en chaîne, plus de coups de fil
incessants, mais le tout via un outil web
particulièrement pratique. Nous avons
pleinement fait le choix de Vanheede en tant
que partenaire. En ma qualité de coordinateur
environnemental chez PIDY Belgique et France,
je peux dire ‘avec succès’ ! »
Bart D’hondt, HR Management
Assistant & SHE Advisor PIDY
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myVanheede offre
automatiquement
la meilleure gestion
des déchets
aux clients
Le focus accru sur nos clients a aussi eu un
impact sur nos activités. Le nombre de flux de
déchets que nous collectons et transformons
a connu une croissance considérable. Nous
proposons en outre des solutions diversifiées
pour la collecte de ces différents types de
déchets, ce qui a généré un développement
énorme du nombre de types de conteneurs
et des véhicules de collecte et de transport
correspondants.
Cette évolution a entraîné une complexité
gigantesque. La gestion correcte et efficace
de cette complexité a nécessité un effort
d’optimalisation et d’automatisation
considérable.
Sous le nom myVanheede, nous avons conçu
une nouvelle plate-forme qui a créé la
structure nécessaire dans cette complexité.
De l’offre à la commande et la collecte finale,
en passant par le contrat : le système
enregistre tout de façon univoque et explicite.
Cette démarche a ouvert la voie à un
rapportage standardisé et l’enregistrement
de masses de données.

Le temps est désormais venu de convertir en
‘informations’ les données que nous avons
collectées au cours des quinze dernières
années. Nous allons utiliser ces données pour
identifier des schémas, afin que le système
puisse proposer automatiquement les
meilleures solutions possibles à nos clients
pour la gestion de leurs déchets : des solutions
sous la forme d’un ensemble complet de
services (y compris les collectes et le
transport), accompagné d’une série d’options
et de produits.
Le système veille en outre à ce que la gestion
des déchets du client soit totalement en ordre
d’un point de vue légal :
▪ En ligne avec la législation complexe
en matière de déchets, qui diffère
considérablement d’une région à l’autre :
VLAREMA en Flandre, Plan wallon des
Déchets et Ressources, Loi relative à la
Transition en France, etc.

▪ Tenant compte des obligations de tri en
vigueur : le tri à la source est obligatoire,
mais les entreprises doivent collecter
séparément 21 flux de déchets en Flandre,
alors que ce nombre est limité à cinq en
France.
Bref, myVanheede guide Vanheede et ses
clients à travers les méandres de l’avenir
numérique et les décharge des soucis liés à la
gestion de leurs déchets.

« Le secteur du recyclage suscite encore de
nombreux doutes dans mon esprit :
complexité, peu de transparence, trop
d’instances ou d’intermédiaires impliqués et
peu de confiance. En tant que consommateur,
je n’ai pas le sentiment d’être traité en toute
transparence. Je fais des efforts, mais ceux-ci
bénéficient-ils réellement à l’environnement ?
Donnez du sens au tri. Faites savoir aux gens
pourquoi ils font des efforts. Faites-leur savoir
ce qu’il advient de leurs déchets. Et faites-le de
façon ouverte et honnête. »
Rik Vera, International Public Speaker / Author /
Extreme Customer Centricity Evangelist /
Chairman @nexxworks

« Le temps est précieux. Nous ne voulons pas
le gaspiller et nous voulons avant tout en faire
un bon usage. Prendre le temps et donner du
temps. Le transport pourrait aussi se formuler
ainsi. En focalisant l’attention sur le temps,
nous pouvons évoluer vers l’efficacité.
Perdre le moins de temps possible. Ou gagner
beaucoup de temps que nous pouvons
consacrer à d’autres tâches. Nous sommes
tous bien d’accord pour dire que la valeur de
l’argent est appelée à décroître en tant que
monnaie d’échange et que la valeur du temps
ne cessera pas d’augmenter. »
Rik Vera, International Public Speaker / Author /
Extreme Customer Centricity Evangelist /
Chairman @nexxworks

Quel est l’impact
environnemental
des déchets ?
Vous le saurez
bientôt sous forme
d’un rapport !

Quel est l’impact des efforts de tri que preste
une entreprise ? Quelles économies de CO2
un client réalise-t-il en faisant transformer
ses déchets par Vanheede ? Les entreprises
souhaitent davantage de transparence sur
la destination finale de leurs déchets. Nous
voulons leur donner cette transparence.
Chez Vanheede, nous rêvons depuis déjà des
années d’un vaste rapportage environnemental pour nos clients. Nous voulons désormais le
réaliser par le biais d’un tableau de bord dans
l’application myVanheede, grâce auquel les
clients peuvent assurer le suivi des
performances environnementales de leurs
déchets. Avec myVanheede, ce rêve deviendra
peu à peu réalité.

Donner forme
à la croissance
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« L’entrepreneuriat
consiste aussi
à responsabiliser
vos collaborateurs. »

« Grâce à l’enthousiasme engagé de tous ses
collaborateurs, en suscitant la confiance et
en assumant ses responsabilités, la société
Vanheede Environment Group est devenue
un partenaire hautement apprécié dans le
domaine de l’économie circulaire.
En allant bien au-delà des solutions standard
et en développant nos propres technologies
Vanheede, nous jouons pleinement la carte
d’un recyclage qualitatif et des nouvelles
matières premières.
Nous disposons de la volonté et du courage
d’innover, mais aussi de la dose nécessaire
de flexibilité pour rester maniables et nous
adapter rapidement aux conditions du marché
en évolution constante. »
Evelyne Decrans, Director Recycling
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Des terrains
d’exploitation
pour l’avenir
Chez Vanheede, nous ne recyclons pas que des déchets. Nous avons
également offert un nouvel avenir à un certain nombre de sites
d’exploitation. De nombreux sites où nous développons aujourd’hui nos
activités de recyclage abritaient jadis un autre type d’industrie. Tantôt une
industrie briquetière, tantôt une usine locale de traitement de lin ou une
sucrerie.

L’avantage de
l’espace et du temps
L’avantage d’un ancien terrain industriel est la
disponibilité d’un espace généreux, ce qui offre
des perspectives. Les activités de recyclage
nécessitent en effet beaucoup de place.
L’approvisionnement en déchets (qui sont
livrés de plus en plus souvent séparés et
doivent donc être stockés séparément), mais
aussi l’entreposage des matières premières ou
produits finis occupent un espace
considérable.

La reconversion offre en outre l’avantage
complémentaire de pouvoir travailler en
phases successives. Cette solution vous offre
le temps nécessaire pour réfléchir et
éventuellement corriger les plans en fonction
des législations ou visions en évolution
constante. La reconversion du site de
Rumbeke, par exemple, se poursuit depuis
plus de 20 ans. Celle du site de Quévy a été
entamée il y a déjà 15 ans. Et ces deux sites
sont toujours en pleine évolution.

« De nombreux sites Vanheede sont des
exemples de reconversion d’activités
industrielles historiques en activités
environnementales innovantes. Ce processus
rejoint parfaitement l’idée de circularité.
Tout comme le recyclage des déchets exige
beaucoup d’inventivité pour assurer la viabilité
des activités et offrir une nouvelle vie aux
déchets, la reconversion exige des gens qui
osent sortir des sentiers battus. Cette attitude
est heureusement inscrite dans nos gènes. »
Dieter Grimmelprez, COO, Head of R&D Strategy,
Vanheede Environment Group

Un processus qui
exige beaucoup de
talent et de vision…
La reconversion d’un site implique bien
davantage que la simple inauguration d’une
nouvelle parcelle de terrain industriel. Il faut
pour ainsi dire percevoir la nouvelle ou future
activité (de recyclage) à travers les bâtiments
industriels et l’architecture. Vous voulez en
effet développer une activité qui n’existe pas
encore ou qui est pour le moins totalement
différente. Et vous ne pouvez pourtant pas
faire autrement que de tenir compte de tout
ce qui est déjà présent. Cette démarche exige
de la vision et une grande capacité
d’imagination.

Pour ce faire, vous avez besoin de
collaborateurs inventifs, de gens qui adorent
sortir des sentiers battus. Et qui sont prêts à
s’engager dans un vaste processus de
concertation entre les différents services et
acteurs à l’intérieur et à l’extérieur de
l’entreprise : les services opérationnels mêmes,
le département de gestion des installations,
le service R&D, le management, les riverains
et les actionnaires. Tout exige plus de temps
que pour une nouvelle construction.
Des bâtiments doivent être démolis.
Des assainissements s’imposent parfois.
Ces opérations coûtent de l’argent et ne
peuvent pas toujours être prévues, ni
budgétées. La reconversion impose donc
beaucoup aux acteurs du projet, mais exige
aussi des moyens financiers considérables.

« Nous avons négligemment utilisé notre
espace ouvert et nous entamons trop
rapidement de nouveaux éléments au lieu
de prévoir un assainissement approfondi
d’éléments existants afin de les préparer à
accueillir de nouvelles activités. Le fait de
restaurer des actifs dans un aussi bon, voire
un meilleur état que lors de l’acquisition,
est une preuve de vision durable. »
Geert Noels, Econopolis

57

Plan
d’Action
2020
Voici une brève esquisse de
l’évolution de notre site de Quévy
depuis 1999 :
De 1999 à 2007 : Réaménagement,
assainissement, démolition, étude et
développement en matière d’éventuelles
futures activités.
De 2007 à 2015 : Première importante phase
d’investissement ; la construction d’une ligne
de déballage pour déchets alimentaires, d’une
installation de biométhanisation et de trois
halls de production.

De 2016 à 2020 : Plan d’Action 2020 avec
une seconde phase d’investissement ;
agrandissement et extension de la ligne de
déballage et de l’installation de
biométhanisation, agrandissement du hall
de production, de la station d’épuration d’eau,
de l’atelier et du magasin.
Une nouvelle destination : À ce jour, 8 ha
du terrain de 18 ha sont occupés par la zone
industrielle. Le but est de dédoubler cette zone
et de la porter à ± 15 ha. Ceci nous permettra
un développement optimal des activités
actuelles et de nouvelles activités.

L’usine du
futur est établie
à Quévy

« En 2020, notre remarquable site industriel
sera innovant, performant et équipé de
technologies de pointe sur le plan de la
transformation des déchets. Il est unique en
Europe grâce à ses différentes activités. »
Julien Pozza, Director, Vanheede Biomass Solutions

Le port d’attache de Vanheede Biomass
Solutions subira une véritable métamorphose
dans les années à venir. En 2016, un certain
nombre d’investissements ont déjà été
consentis au niveau des installations
sanitaires pour les collaborateurs et
l’épuration des eaux usées. Le Plan
d’Action 2020 prévoit une seconde phase
d’investissement pour le site.
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Vanheede Environment Group compte parmi les sommités du Benelux et
du Nord de la France sur le plan de la gestion des déchets.
Sous la devise “Managing Your Waste Materials” , nous nous faisons
un plaisir d’aider nos clients en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en
Allemagne, au Luxembourg et en Angleterre à offrir la meilleure destination
à leurs déchets. Nous ne nous limitons pas à la collecte de leurs déchets,
mais nous les trions et les transformons aussi dans nos propres centres de
transformation.
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TRI ET TRAITEMENT FINAL
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Chiffres
clés de
2018

flux de dèchets

Vanheede Environment Group

production annuelle d’énergie verte

608

chiffre d’affaires consolidé

125 082

collaborateurs permanents

KEUR

50 ANS

1 850

45 MILLIONS KWH
= représentant la consommation de 13 000 ménages
= plus de 3 fois la propre consommation

dèchets transformés annuellement

876 333 TONNES

recyclage et de la valorisation

89,40%

nouvelles matières premières par an

474 743 TONNES
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Les Sustainable
Development
Goals en guise
de source
d’inspiration
De nombreux défis et opportunités attendent
encore Vanheede. Pour mieux les cerner, nous
avons décidé, en plus de nos efforts dans le
contexte du cadre de référence GRI
international pour le rapportage de durabilité
(www.globalreporting.org), d’étudier aussi les
possibilités qui s’offrent à nous de contribuer
aux Objectifs de Développement Durable
(SDG). Ces objectifs de développement
durable ont été approuvés le 25 septembre
2015 par 193 chefs d’état et de gouvernement
à l’occasion d’un sommet spécial des Nations
Unies à New York. Ils couvrent toute une série
de thèmes de durabilité, tels que le
changement climatique, la biodiversité,
la santé publique, l’enseignement et la lutte
contre la pauvreté, et détermineront l’agenda
mondial de la durabilité pour les 15 années à
venir. Pour la première fois dans l’histoire, tant
les entreprises, les ONG, les pouvoirs publics
que tous les autres acteurs de la société sont

encouragés à réaliser ensemble ces 17
objectifs. En concertation avec les membres
du groupe de réflexion ESR (2015) et après une
analyse approfondie en collaboration avec les
étudiants en Master of Business

Administration et Sciences commerciales de
l’Université catholique de Louvain, campus de
Bruxelles, il a été décidé que Vanheede pourra
contribuer d’une façon optimale à la
réalisation des objectifs suivants :

« L’environnement est le
principal pôle de croissance
de l’économie mondiale.
Les entreprises qui
développent aujourd’hui les
solutions pour les pollutions
historiques n’enregistreront
pas seulement la plus forte
croissance, mais seront aussi
les leaders d’une nouvelle
génération d’entrepreneurs. »
Geert Noels, Econopolis

Pas de pauvreté

Faim zéro

Bonne santé
et bien-être

Éducation de
qualité

Égalité entre les
sexes

Eau propre et
assainissement

Énergie propre
et d’un coût
abordable

Travail décent et
croissance
économique

Industrie, innovation
et infrastructure

Inégalités
réduites

Villes communautés
durables

Consommation
et production
responsables

Mesures relatives
à la lutte contre
les changements
climatiques

Vie aquatique

Vie terrestre

Paix, justice et
institutions
efficases

Partenariats pour
la réalisation des
objectifs

« La pensée circulaire implique avant tout de
réfléchir différemment, d’agir différemment.
L’innovation peut largement nous mettre sur
la bonne voie dans ce domaine. Nous devons
davantage tenir compte les uns des autres
et renforcer notre collaboration. Nous ne
pouvons en effet plus créer de nouveaux
produits sans évoquer leur ‘fin de vie’. Nous ne
pouvons plus produire de matières premières
sans envisager leur futur recyclage et nous ne
pouvons plus recycler des déchets sans
évoquer le nouveau produit qu’ils permettront
de fabriquer demain. »
Dieter Grimmelprez, COO, Head of R&D Strategy,
Vanheede Environment Group

« C’est avec la même impatience que j’attends
chaque année le rapport de durabilité de
Vanheede. Le document offre un sommaire
global de la durabilité sous toutes ses
facettes. C’est surtout la façon dont Vanheede
gère son personnel et l’environnement qui
m’étonne chaque fois encore. Là où d’autres
entreprises n’attachent que peu d’importance
aux produits résiduels, Vanheede parvient
précisément à en faire l’objet de ses activités
essentielles. Le rapport de durabilité est une
source d’inspiration qui nous conforte dans
notre choix de Vanheede en tant que
partenaire pour la gestion de nos déchets. »
Michel Soubry, CEO, Soubry NV
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Combler
la lacune
dans
l’économie
circulaire
Partenaire à part
entière dans
l’économie circulaire
Le 18 avril 2018, le Parlement européen
a approuvé le Circular Economy Package,
une série de mesures destinées à donner
une forme concrète à l’économie circulaire.
L’Europe veut évoluer vers un système où les
produits, matériaux et matières premières
fassent l’objet, le plus longtemps possible, d’un
usage précieux. Le plan d’action englobe tous
les composants du cycle d’un produit, de la
conception à la réutilisation.

Grâce à des techniques innovantes de
séparation et de transformation, Vanheede
récupère d’ores et déjà de nombreux
matériaux hautement qualitatifs et de l’énergie
à partir des flux de déchets. En axant nos
efforts sur des innovations constantes en
termes de processus et de produits, nous
tentons de générer un changement de
mentalité quant à la façon de gérer les déchets
et la possibilité d’évoluer vers une économie
circulaire. En concertation avec nos parties
prenantes, nous nous efforçons de réécrire les
structures et processus existants.

Trier à la source
Depuis le 1 juin 2018, les entreprises
flamandes sont obligées, conformément à
la réglementation VLAREMA, de trier 3 flux
de déchets supplémentaires en plus des 18
types déjà séparés obligatoirement : les films
plastiques, les matières plastiques dures et la
frigolite.
Vanheede propose aussi les méthodes et
fréquences de collecte les plus optimales pour
ces flux de déchets afin d’abaisser autant que
possible le coût logistique pour les entreprises
et soutient le processus par une
communication univoque et une
sensibilisation. Un pas positif dans le sens de
la fermeture d’encore plus de circuits de
recyclage. Car plus les fractions sont pures,
plus le recyclage et la transformation sont
facilités.

13
AZ Delta, un
chantier durable en
collaboration avec
Vanheede

des travaux. C’est sur base de cette analyse
que les conteneurs appropriés ont été choisis
et installés logiquement sous forme d’îlots de
déchets au niveau des élévateurs de chantier.
Notre man-on-site (MOS) veille à ce que les
conteneurs pleins soient évacués
régulièrement vers le parc à conteneurs central
et enlevés en vue de leur transformation.
La clé d’un tri correct est une signalisation
adéquate. C’est pourquoi chaque conteneur
porte un panneau de signalisation indiquant
le flux de déchets en néerlandais, français
et anglais. Un pictogramme universel et une
couleur distinctive, soutenus par une photo du
flux de déchets, viennent renforcer encore la
signalisation. Tous ces éléments contribuent à
des collectes correctes.

Associer et collaborer

« Une bonne coordination et un processus
logistique efficace sont indispensables pour que
toutes les opérations se déroulent en souplesse et
en toute sécurité. La gestion des déchets est une
composante importante de cet ensemble. Lorsque
la responsabilité de la gestion des déchets est
attribuée à différents intervenants, la situation peut
déraper très rapidement. En centralisant le tout et en
confiant la gestion à une seule partie, les opérations
se déroulent de façon plus structurée et la
communication se fait plus univoque. »

Les clients attendent de plus de plus de nous
que nous assumions un rôle de consultance et
que nous nous impliquions dans leur processus
de réflexion quant aux possibilités d’adapter
leur développement de produits et leurs
processus de production en vue d’un meilleur
recyclage. Nous assurons ensuite la gestion des
déchets et nous leur fournissons finalement un
produit semi-fini.

La gestion des déchets n’est jamais une
évidence et certainement pas sur un chantier
où interviennent plusieurs dizaines
d’entrepreneurs. Il n’en va pas autrement
sur le chantier du nouveau campus principal
AZ Delta à Rumbeke. La gestion des déchets
débute par un tri correct à la source.
En concertation avec la direction du
chantier, on a procédé à une étude poussée
des différents flux de déchets qui se libèrent
sur le chantier pendant les différentes phases

Kurt Meijhui, Sales Supervisor, Vanheede Environment Group

Vanheede Environment Group est une
entreprise environnementale intégrée.
En plus d’une logistique internationalement
organisée des déchets, nous disposons de
nos propres sites de transformation. Une
grande partie des flux de déchets est convertie
en matières premières ou fait l’objet d’une
valorisation énergétique en propre régie.
Nous engageons notre très longue expérience,
notre connaissance des matériaux et notre
savoir-faire en vue d’optimaliser les processus
et installations existants de transformation,
mais aussi pour développer de nouvelles
activités économiques durables avec d’autres
entreprises et institutions de recherche en
vue de fermer encore davantage de circuits de
recyclage de matériaux.

Nous percevons d’ores et déjà deux leviers
permettant de générer davantage de flux de
matières premières secondaires. D’une part,
certaines solutions de recyclage s’avèrent
hélas encore plus coûteuses que l’incinération
des déchets. Dans un tel cas, seul un nombre
minime de clients donne la préférence à la
nature de transformation plutôt qu’au coût.
Des recherches en termes de solutions plus
approfondies et de mesures légales imposées
par les pouvoirs publics peuvent constituer
une porte de sortie ici. D’autre part, le marché
offre aujourd’hui trop peu de possibilités
d’écoulement pour certains produits recyclés
(paradoxe du recyclage). Le marché des
produits recyclés pourrait être élargi en
stimulant les producteurs, par exemple, ou en
les obligeant à utiliser un certain pourcentage
de matériaux recyclés dans leurs produits.

« Vanheede va bien au-delà de la logistique
des déchets. Nous avons acquis une grande
connaissance des matériaux et des acteurs
internationaux font appel à notre expertise en
matière de processus de recyclage. C’est avec
plaisir que nous mettons ces connaissances au
service de nos clients afin de pouvoir fermer
davantage de circuits de recyclage avec un
maintien maximal de valeur en termes de
produits et de matériaux. »
Pieter Vierstraete, Material Recovery Manager,
Vanheede Environmental Logistics

« Nous devons continuer d’investir et générer
encore davantage de circuits de matériaux
dûment fermés. Continuer à jouer un rôle de
pionnier dans le cadre de projets-pilotes et
faire évoluer ces projets-pilotes au niveau de
réelles opportunités commerciales matures.
Notre rôle de pionnier nous aide à nous
adapter plus rapidement aux opportunités
d’avenir et à anticiper avec flexibilité les
conditions d’un marché en évolution
constante. »
Nico Kimpe, Sales & Sourcing Supervisor,
Vanheede Polymers & Compounds
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Notre
logistique en
chiffres clés
264
camions
84% >= EURO 5
+/- 16 000 000 km par an
ou 2 500 fois le tour de la terre

238 chauffeurs

17

Notre recyclage
en chiffres

Évolution mode de
transformation
par les entreprises
logistiques (en %)

Évolution mode de
transformation par
les entreprises de
recyclage (en %)
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Mode de
transformation
par les entreprises
logistiques en 2017

89,40%
valorisation
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2016

2017

10,60%
élimination

Les déchets peuvent faire l’objet d’une
valorisation dans nos propres sites de
transformation ou auprès d’entreprises de
transformation externes. La préférence va
toujours à la forme de transformation la plus
qualitative. Environ un quart des déchets est
éliminé par les entreprises de traitement.
Il s’agit principalement de résidus fournis par
nos installations de transformation externes
sur notre décharge de Vanheede Landfill
Solutions.
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Nature et
transformation
par les entreprises
logistiques
41,45%

Nature et
transformation par
les entreprises de
recyclage
10,43%

26,42%

8,26%
8,61%

3,72%

0,75%
0,27%
19,38%

3,64%
5,02%
2,27%
24,68%

34,28%

0,75%
9,85%

0,22%

recyclage
tri
biométhanisation
compostage
traitement physico-chimique
co-incinération
incinération (valorisation)
incinération (élimination)
mise en décharge

recyclage
biométhanisation
compostage
traitement physico-chimique
traitement thermique (séchage)
co-incinération
mise en décharge
mise en décharge (recyclage-end of waste)
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Vanheede Carpet Recycling et
Vanheede Polymers & Compounds
comptent parmi le sommet
européen en ce qui concerne les
recherches en matière de solutions
durables pour la transformation
de déchets textiles. Les fils
polypropylènes pour moquettes
sont transformés en granulats
plastiques, qui sont utilisés soit en
tant que matières premières pour
de nouvelles fibres courtes, soit
en tant que matières premières
pour la production de moquettes
pour stands de salon. Après usage,
cette moquette est transformée à
son tour en granulats destinés à
des applications de moulage par
injection sous pression. Le produit
de ces applications peut également
être transformé, à savoir en
paillettes (flakes), qui peuvent être
recyclées à leur tour. Une boucle
continue, donc !

Profit
PROFIT, un projet Catalisti-ICON (2017-2019),
vise à développer des solutions alternatives
pour le flux complexe des matériaux de
déballage mixtes. Vanheede collabore dans le
cadre de ce projet avec différentes entreprises
(Govaerts Recycling, OWS nv), l’Université
de Gand et l’OVAM en vue de développer les
techniques de séparation les plus adéquates
et économiques en fonction du produit fini
souhaité et d’étudier le potentiel de recyclage,
en tenant compte des entraves en termes
d’odeurs et de salissures.
De plus amples informations :
www.capture-resources.be/projects/profit

Beneficial use of
material and energy

PREVENTION/REDUCTION
REUSE
RECYCLING: 100% MATERIAL RECYCLE
100% MATERIAL RECOVERY

CO-PROCESSING
WASTE TO ENERGY

Waste disposal

Fermeture
du circuit de
matériaux
polypropylènes

Vanheede relève le défi à chaque étape de la new waste hierarchy (WBCSD) :

INCINERATION
LANDFILLING

Refoil
Les matériaux d’emballage conservent et
protègent la qualité des produits et prolongent
le délai de conservation des matières à
emballer. Les films apparemment ‘simples’
destinés à l’emballage de divers produits
(alimentaires) se composent en fait de plusieurs couches de divers matériaux polymères,
offrant chacun sa propre fonctionnalité à
l’emballage. Les déchets d’emballages
plastiques multicouches constituent un défi
considérable pour le recyclage mécanisé,
parce que les matériaux qui les composent ne
peuvent pas être séparés et doivent donc être
transformés sous la forme d’un mélange.
Les Universités de Gand et de Louvain et
l’organisme VKC ont uni leurs expertises

complémentaires en vue d’aborder ce
défi dans le cadre du projet ReFOIL de
l’organisme VLAIO-IWT (2017-2019). En tant
que partenaires industriels dans ce projet,
Vanheede et Colruyt mettent à disposition
leurs connaissances en matière de recyclage
(plutôt que d’incinération) dans le cadre d’une
étude de cas commune.
De plus amples informations :
www.ugent.be/ea/match/cpmt/en/research/
refoil
www.capture-resources.be/projects/refoil

100% ENERGY RECOVERY
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Évolution de la production d’électricité (en kWh)
biomasse

gaz de décharge

énergie éolienne

énergie solaire

35 000 000

30 000 000

Partenaire
en matière
de génération
durable
d’énergie

25 000 000

20 000 000

Une éolienne de 2 MW injecte toute
l’électricité dans le réseau. Les 1 065 panneaux
solaires (250 kWp) contribuent à
l’approvisionnement en électricité du site de
Quévy, le surplus étant injecté dans le réseau.

15 000 000

10 000 000

5 000 000

2013

2014

2015

2016

2017

« Alors que l’énergie renouvelable est
traditionnellement liée à des éoliennes et des
panneaux solaires, le biogaz représente chez
Vanheede une source tout aussi précieuse
d’énergie renouvelable. L’impact du CH₄
(méthane) en tant que gaz à effet de serre est
25 fois plus important que celui du CO₂.
Le captage du CH₄ dans la décharge de
Vanheede Landfill Solutions (Rumbeke) offre
donc un double bénéfice environnemental.
En assurant la conversion du CH₄ en électricité
durable par les moteurs au biogaz, nous
évitons sa dispersion dans l’atmosphère.
Au cours de ce processus, le CH₄ est en outre
converti en CO₂ et en eau, divisant l’impact
environnement par un facteur de 25. »

Évolution des certificats verts
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Un mix énergétique
optimal
Pour maintenir les changements climatiques
sous contrôle à long terme et sauvegarder
notre santé et notre qualité de vie, nous
misons pleinement sur l’efficacité énergétique
et les énergies renouvelables.
Il est rare que nous options pour le modèle
standard lors de l’achat d’une installation.
En concertation avec les fournisseurs et nos
propres ingénieurs, nous assemblons et
dimensionnons une solution à la mesure de
nos besoins en vue d’une efficacité et d’un
rendement optimaux.

Jürgen Desmedt,
Director, Vanheede Landfill Solutions
2013

Notre propre installation de biométhanisation
industrielle (Quévy) transforme des produits
organo-biologiques en gaz méthane, qui est
ensuite converti en électricité et chaleur
durables par un moteur au gaz. Un gain
environnemental net par rapport au
compostage, puisque ce dernier ne produit
aucune énergie renouvelable. L’installation à
Quévy dispose d’une puissance installée de
3,8 MW et la puissance produite moyenne
dépasse les 3 MW. La chaleur produite est
utilisée pour chauffer nos bâtiments et sécher
certains flux de déchets spécifiques.

Notre décharge (Rumbeke) fait également
office de centrale énergétique, certes petite,
mais néanmoins puissante. Le biogaz libéré
est converti en électricité verte. La conversion
du biogaz libère aussi de la chaleur. Nous
récupérons celle-ci et la proposons à une
entreprise voisine, qui utilise de la chaleur
dans sa cabine de pistolage pour le laquage de
machines agricoles.

2014

2015

2016

2017

Évolution de la production et de la consommation d’énergie (en kWh)
production de chaleur

production d’électricité

consommation d’électricité

Nous étudions actuellement encore d’autres
pistes pour l’extension de notre propre
génération d’énergie.
Les obstacles à surmonter dans ce cadre sont :

50 000 000

▪ Les possibilités d’écoulement disponibles
pour la chaleur à l’endroit où est libéré le
biogaz
▪ L’épuration du biogaz pour atteindre une
qualité de gaz naturel
▪ L’adaptation de la génération d’électricité à
la demande
▪ La rentabilité de l’installation,
indépendamment des mécanismes de 		
subventionnement

40 000 000

30 000 000

20 000 000

10 000 000

2013

2014
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Nous produisons
trois fois plus
d’énergie
renouvelable
que nous
consommons
Optimalisation du portefeuille énergétique via un contrat de fourniture flexible

« Dans cette collaboration, il ne s’agit pas
seulement de la création d’une valeur directe
grâce à la flexibilité de nos moteurs, mais
aussi d’accorder un appui supplémentaire
pour l’intégration des sources d’énergies
renouvelables. »

« Le contrat de fourniture adapté nous
permet de collaborer avec le client et de lui
fournir des services de flexibilité. Ce modèle
est relativement unique et représente une
solution sur mesure pour un seul client, mais
nous sommes convaincus que de tels contrats
sont appelés à devenir la norme à l’avenir. »

Tom De Vrieze, Project Engineer
Thermodynamica, Vanheede Environment Group

Jan De Decker, CEO Next Kraftwerke Belgium

Flex Trading and Supply for Vanheede
Next Kraftwerke
▪ BPR management
▪ Flexibility steering
▪ Power trader

Trading

Power market

EOLY (Colruyt Group)

▪ Green Supplier offering smart flex contracts
▪ Efficient supply data management
▪ Cooperating with Next Kraftwerke’s flexibility
service

Reactive balancing
Reserve power

Control data
Production
set-point

Smart flex supply contract
+
Additional premium for
flexibility provision

Measurement data
Actual production
Readiness signal
Gas storage status

Reserve power (Elia)
Flexible production

Avec une large part de courant vert à partir
de sources telles que le vent, le soleil et le
biogaz, Vanheede est de facto un générateur
net d’électricité à partir de sources vertes et
durables.
Dans le cadre de l’optimalisation du
portefeuille énergétique, nous avons élaboré
un contrat qui offre, en plus de la garantie
du prix, des opportunités supplémentaires
de chiffre d’affaires en commercialisant la
génération flexible de courant de Vanheede
sur le marché des courants à court terme et
de réserve. Selon les conditions du contrat,
Next Kraftwerke agit en qualité de partie
responsable de l’équilibre et négociant en
courant. Eoly fournit l’électricité verte et
collabore avec Next Kraftwerke dans le cadre

de la commercialisation de la flexibilité
productive sur les bourses spot et les
bourses de courant de réserve. La génération
de courant des installations flexibles de
Vanheede fait l’objet d’un suivi en temps
réel. Les dispatchers du centre de contrôle
de la centrale énergétique virtuelle de Next
Kraftwerke, appelée Next Pool, augmentent la
production d’électricité lorsque les prix sont
à la hausse et diminuent la production pour
économiser du combustible lorsque les prix
sont à la baisse.

Weather dependent
renewables

Vanheede

▪ Operation and maintenance of
flexible biogas units
▪ Owner of renewable generation

En 2017,
nous avons
généré plus de
45 000 MWh
d’électricité et
de chaleur.

Consumption

45 000 MWh, c’est la consommation d’énergie de:

13 000
ménages

225

million km
parcourus à bord
d’une Tesla S85
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Écosystèmes
durables…
sur terre,
dans l’eau et
dans les airs
Gestion durable
des sols
Un sol sain offre le cadre voulu pour la nature,
pour une entreprise saine et pour un contexte
de vie et d’habitat sûr et sain. C’est avec cet
objectif que Vanheede œuvre en faveur d’une
gestion durable des sols. En premier lieu en
agissant préventivement, par exemple en
asphaltant ses terrains en vue de prévenir
toute infiltration ou encore en prélevant
périodiquement des échantillons du sol et
des eaux souterraines afin de détecter les
problèmes à un stade précoce.
Différentes études d’orientation ou
descriptives des sols ont été parachevées
ou initiées. Aux endroits où une pollution
historique a été détectée,

un plan d’assainissement a été établi et
exécuté après l’accord des autorités
concernées. Les terres polluées ont été
excavées et traitées en externe.
Sur la décharge de Rumbeke, les risques
de fuite du percolat ont fait l’objet d’une
approche structurelle en concertation avec les
riverains et la Ville de Roeselare. La décharge
et les zones naturelles se situent en effet en
zone inondable. D’énormes bassins tampons
ont dès lors été aménagés afin d’éviter que le
percolat ne trouve son chemin vers les bois et
les rivières.
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Qualité améliorée
du sol
Sur notre site de Quévy, le compostage,
la biométhanisation et l’épuration d’eau
travaillent main dans la main pour garantir une
meilleure qualité du sol et de l’eau :
▪ Compostage : plus de 30 000 tonnes de
déchets verts (bois d’élagage, fleurs, plantes,
feuilles, arbustes, gazon, etc.) sont
converties en biocombustible pour centrales
de biomasse ou en compost hautement
qualitatif pour l’agriculture. Le compost est
un excellent produit d’amendement des
sols. Il présente une teneur élevée en
matières organiques.
▪ Notre propre installation de
biométhanisation industrielle transforme
quelque 100 000 tonnes de matières
organo-biologiques en gaz méthane, qui est
ensuite converti en électricité par un moteur
au gaz. Le digestat est la matière première
qui subsiste après la biométhanisation.
Il est mis en œuvre dans l’agriculture
et l’horticulture en tant que produit
d’amendement des sols riche en substances
organiques.
Nous nous attendons à une poursuite de la
croissance des activités de biométhanisation
dans les années à venir. Celle-ci sera due
partiellement à la décision des pouvoirs publics
de stimuler les collectes sélectives des déchets
alimentaires.

Gestion commune
de l’exploitation
de l’argile

Limitation
des émissions
atmosphériques

La décharge de Rumbeke se situe dans une
zone d’exploitation d’environ 40 ha. De l’argile
yprésienne pure est exploitée sur ce site en
différentes phases à partir de couches
sédimentaires tertiaires, ceci en concertation
avec le Département environnemental du
Bureau flamand du Plan pour l’Environnement
(l’ancien ALBON), l’instance gouvernementale
qui gère les richesses naturelles en Flandre.
Cette argile est une matière première rare, qui
est utilisée dans l’industrie briquetière pour la
production de briques de façade, briques de
construction rapide, tuiles, ...

Nous veillons aux conditions de vie de nos
riverains, nous limitons les nuisances et nous
tenons compte de leurs souhaits et leurs griefs.
Trois fois par semaine, Jan Dujardin fait sa
tournée olfactive de notre décharge de
Rumbeke. En concertation avec les voisins,
nous avons formulé une série de mesures
qui ont été implémentées depuis lors :
une installation de filtration à charbon actif sur
le système d’aspiration de la station de lavage,
un système de brumisation dans le hangar
réservé aux déchets résiduels,
le transvasement des déchets alimentaires
à l’intérieur, le développement d’un autre
type de camion pour les collectes de déchets
alimentaires, l’installation d’un biofiltre sur le
système d’aspiration d’air, ...

La proximité de la tuilerie Wienerberger à
Aalbeke et de l’unité de production de briques
de construction rapide de Zonnebeke offrait un
point de départ idéal pour une collaboration.
La gestion commune de l’exploitation d’argile
garantit une composition stable des matières
premières et un processus de production
stable. Tant pour Wienerberger que pour
Vanheede, ceci se traduit par une situation
de gain réciproque. Wienerberger peut faire
usage de la matière première primaire qu’est
l’argile, s’assure d’un produit fini qualitatif et
limite les transports vers les sites de
transformation. Vanheede profite des espaces
libérés.

La poussière peut également constituer une
source éventuelle de nuisances. À Dottignies,
des portes ont été installées pour confiner à
l’intérieur la poussière générée par les pellets.
À Quévy, nous appliquons une brumisation
d’eau pendant le broyage du bois et nous
tenons compte de la direction du vent. Nous
lançons également des mesures de déposition
des poussières en suspension autour de la
décharge de Rumbeke. Ceci nous permettra
d’adopter une réaction proactive en cas de
calamité éventuelle.

Évolution de la
consommation
d’eau courante en m3
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Une vision englobant
une consommation
efficace de l’eau
« Chez Vanheede, nous abordons la gestion
de l’environnement avec professionnalisme.
Une commission d’accompagnement constitue
par exemple un forum pour toutes les parties
prenantes (riverains, pouvoirs publics,
entreprises) autour de la décharge en vue
d’assurer le suivi des aspects techniques de
l’autorisation environnementale, de mettre
les préoccupations sur la table et d’étudier les
possibilités d’amélioration. »

« En tant qu’acteur innovant, il importe de
rester à la pointe des développements et
évolutions les plus récents au niveau des
législations. Si ce n’est pas le cas, vous serez
inexorablement dépassé. »

« Vanheede s’engage en vue d’une
communication ouverte et transparente.
Il faut des efforts considérables pour gagner
la confiance des riverains, mais il suffit parfois
de quelques secondes pour perdre cette
confiance. »

Koen Dewulf, Chef de Service des Autorisations
environnementales, Province Flandre occidentale

Bettina Bouckaert, Secrétariat Commission des
Permis uniques, Province Flandre occidentale

Koen Vandenbroucke, Manager QESH
Vanheede Environment Group

Évolution de la
consommation
d’eau de pluie en m3

Les sources d’eau et la façon dont nous les
gérons exercent également un impact sur la
société et sur l’économie, principalement sur
les plans de la santé, de la production
alimentaire, de l’hygiène et du fonctionnement
des écosystèmes. Notre vision en matière
d’eau vise avant tout à éviter la consommation
de l’eau de distribution et comprend plusieurs
mesures appelées à optimaliser la
consommation d’eau et la gestion des eaux
usées :

2014

2015

▪ Réutilisation des eaux pluviales. En fonction
des possibilités, l’eau courante est
remplacée par l’eau de pluie.
▪ Réutilisation des eaux usées épurées en tant
qu’eaux destinées aux processus
(installations de lavage, prévention des
nuisances liées à la poussière, …) grâce à
notre propre installation d’épuration d’eau.
▪ Collecte des eaux de lavage en vue d’être
épurées ultérieurement dans notre propre
installation d’épuration d’eau ou une
installation externe.
▪ Prévention des eaux usées à la source.
Désaccouplement du parking des
véhicules et des zones de rangement des
conteneurs vides, recouvrement plus rapide
des cellules de mise en décharge au moyen
de films, installation de superstructures de
recouvrement, etc.

2016

2017

La devise que nous appliquons
systématiquement est simple :
mesurer = savoir. Les consommations d’eau
ne sont plus seulement enregistrées dans leur
totalité, mais aussi au niveau des installations
partielles afin de pouvoir prendre des mesures
ciblées.
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Se voir
offrir des
opportunités
et saisir les
opportunités
Un travail judicieux
dans un secteur
d’avenir
Vanheede offre à ses collaborateurs un emploi
passionnant dans un secteur axé sur l’avenir.
Un travail judicieux exerçant un impact positif
sur la société. Vanheede est réputé être un
employeur stable, proche du domicile, offrant
une rémunération équitable et correcte.
Dans le marché restreint de l’emploi que nous
connaissons aujourd’hui, il ne suffit cependant
pas de se reposer sur cette bonne réputation.
La notion d’employer branding gagne sans
cesse en importance pour pouvoir nous
différencier des autres entreprises. Jour après
jour, nous tentons de maintenir l’équilibre
entre l’intérêt du groupe et les attentes de
chaque individu. Les ressources humaines
représentent plus que jamais un domaine sur
mesure.

« Là où la société
Vanheede fait
réellement la
différence, c’est
dans son approche
humaine et sa foi
dans l’être humain.
Nous ne nous cachons
pas derrière des
systèmes. L’aspect
humain et les
émotions, voilà ce
qui compte vraiment.
HRM ? Les ‘Human &
Resources’ viennent
en tête, c’est le côté
humain. Le
‘Management’ suit. »
Wim Cannaert, HR Manager,
Vanheede Environment Group

Ouverture, honnêteté, confiance, humanité
et respect créent une solidarité entre tous les
collaborateurs, la ‘sensation de famille
Vanheede’. Nous attirons des collaborateurs
qui nous ressemblent et nous constatons que
mêmes nos clients sont souvent un reflet de
nous-mêmes en termes de culture et
d’entreprenariat.
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« Nous sommes convaincus que la force d’une
entreprise est déterminée par la force de ses
collaborateurs. Je connais Vanheede comme
étant un employeur qui a conscience des défis
qui nous attendent. La société Vanheede mise
sur une politique HR durable, où elle confie
des responsabilités et est prête à investir dans
l’épanouissement de ses collaborateurs. »

« Vanheede et Unique (composante d’USG
People) se rejoignent dans une recherche
commune d’un statut d’employeur durable.
Les deux entreprises reconnaissent le pouvoir
et l’importance du capital humain. Nous
offrons des perspectives à nos collaborateurs
et nous misons sur le long terme. Nous nous
lançons mutuellement des défis et nous
intervenons de façon proactive dans le
recrutement et la sélection, mais aussi dans la
politique plus large des ressources humaines
du groupe Vanheede. »

David Maelfait,
Business Development Manager Acerta

Katty Scheerlinck,
Country Director Belgium USG People

Classification
selon la région

Classification
selon l’âge

Classification
selon la langue

Classification
selon le sexe

« Ce n’est pas tant une pénurie d’emplois
qui règne aujourd’hui. Le véritable facteur
inhibiteur de la croissance de l’économie
est plutôt une pénurie de collaborateurs
et de compétences. L’un de nos principaux
défis consiste à apprendre suffisamment de
compétences aux collaborateurs en fonction
de leur emploi. Dans ce cadre, nous sommes
sans cesse à la recherche de solutions, telles
que les cours de recyclage, le développement
de compétences, l’évolution dans la fonction,
le concept de ‘travail faisable’ ou la flexibilité.
La jeune génération a aussi d’autres besoins
en termes de contenu de l’emploi que les
collaborateurs plus âgés. Bref, il n’existe pas de
solutions prêtes à l’emploi. Nous avons besoin
d’un cadre et d’une vision à long terme, mais
l’interprétation concrète exige chaque

Plein temps
Temps partiel

Luxembourg 1%
France 8%

< 30 11%

Wallonie 34%

30 - 45 46%

NL 55%

fois un travail sur mesure, tant au niveau de
l’entreprise que de la personne. »
Katty Scheerlinck,
Country Director Belgium USG People

Ouvriers
Chauffeurs
Employés

31
577

162

Flandre 57%
> 45 43%

208

FR 45%

79%

21%

238
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Gestion du personnel
axée sur l’humain
En tant qu’employeur, nous offrons une culture
d’entreprise respectueuse de l’être humain.
Nous ‘dorlotons’ notre mix chamarré de
collaborateurs, quels que soient leur âge, sexe,
nationalité, niveau de formation, ...
Une équipe diversifiée peut en effet puiser
dans un trésor de connaissances, d’idées et
d’expériences. L’ensemble représente ainsi
davantage que la somme des composants.
Au sein du département HR, nous estimons
que notre rôle consiste à réellement pouvoir
approcher les gens comme des êtres humains.
En collaboration avec le travailleur, nous
recherchons des solutions lorsque les
problèmes privés pèsent trop lourdement.
C’est aussi la raison pour laquelle nous lançons
le Netwerk tegen Armoede (Réseau contre la
Pauvreté), où les gens confrontés à la pauvreté
prennent la parole dans le but final d’exclure
la pauvreté et l’exclusion sociale. Depuis peu,
cette organisation s’axe aussi sur les
‘working poor’, les collaborateurs vulnérables
qui peuvent être confrontés à la pauvreté pour
différentes raisons (divorce, maladie de longue
durée, etc.).

Accorder des libertés
et assumer des
responsabilités

« Vanheede est un acteur international
bénéficiant d’un ancrage local solide dans
les différentes régions. Vanheede a été l’un
des premiers acteurs à se déclarer ouvert à
la diversité et à offrir des opportunités aux
collaborateurs au-delà des frontières, quel que
soit leur origine, leur langue ou leur degré de
formation. Pas toujours une évidence, mais
un atout de taille grâce à l’attitude ouverte et
constructive de Vanheede. »

Les collaborateurs de Vanheede disposent
d’une grande liberté pour épanouir leur
personnalité et évoluer dans leur fonction.
Le sens des responsabilités et l’entreprenariat
sont encouragés. Autrement dit, il revient au
collaborateur de développer sa personnalité,
de percevoir les opportunités et de les saisir
effectivement.

Katty Scheerlinck,
Country Director Belgium USG People

« Vanheede a une mission et une vision claires,
avec des valeurs dans lesquelles nous nous
reconnaissons. Vanheede a parfaitement
conscience du fait qu’une croissance est
impossible sans collaborateurs engagés. Acerta
soutient cette vision en agissant en tant que
caisse de résonnance HR pour soutenir votre
croissance, vos évolutions et vos défis en tant
que votre partenaire en matière de ressources
humaines. »
David Maelfait, Business Development
Manager Acerta

« Pour Vanheede, la décision de s’engager
dans le programme du Réseau contre la
Pauvreté constituait un choix évident. La
politique HR de Vanheede est en effet
imprégnée d’une approche humaine et de
l’attention et du souci de ses collaborateurs
(et de leur vie personnelle). »

« Le travail et la vie privée se confondent
inévitablement. Compte tenu de la pénurie
actuelle sur le marché du travail, il n’est
pas seulement difficile de trouver les
collaborateurs adéquats, mais vous avez
également intérêt à les fidéliser, aussi en
temps de difficultés. Le Réseau contre la
Pauvreté offre un appui aux entreprises
pour identifier les problèmes de bien-être
et de pauvreté parmi les collaborateurs et
les rendre abordables. Par le biais d’une
carte sociale, nous proposons ensuite des
possibilités d’assistance ciblées et sur mesure
pour les collaborateurs vulnérables en
fonction de la problématique. »
Johan Schmidt, Chef de Projet, Projet ESF Emploi
durable, Netwerk tegen Armoede (Réseau contre la
Pauvreté)

Wim Cannaert, HR Manager,
Vanheede Environment Group

« Vanheede a été l’un des premiers acteurs
à se déclarer ouvert à la diversité et à offrir
des opportunités aux collaborateurs au-delà
des frontières, quel que soit leur origine, leur
langue ou leur degré de formation. »
Katty Scheerlinck, Country Director Belgium USG People

« Nous visons une
gestion salariale claire et
correcte. Notre attitude
est axée sur les solutions
et nous sommes ouverts
aux questions. »

Les HR Business Partners assurent le contact
avec les différents sites. Chaque site dispose
d’un interlocuteur HR personnel pour les
questions concernant le salaire, les congés,
la législation, mais aussi pour un entretien
personnel. Cette présence suscite une
identification personnelle et la confiance chez
les collaborateurs sur place.
La croissance de l’entreprise fait que le
maintien de ce contact personnel représente
un défi. C’est ce que Vanheede tente de
réaliser en désignant des Communicateurs HR
sur chaque site. Ce sont des personnes qui
assument, en plus de leur fonction journalière
(ce ne sont donc pas des collaborateurs HR),
le rôle d’interlocuteur pour les collaborateurs.
Elles constituent le lien direct avec le
département HR.

« En tant que HR Business Partner, il convient
d’être polyvalent. En plus des connaissances
concernant l’administration salariale et la
législation, le côté humain et l’aspect social
sont au moins aussi importants. Et c’est
précisément ce qui rend la fonction si
passionnante. Communication, négociation,
être à l’écoute. »
Florian Desmeytere, HR-Business Partner,
Vanheede Environment Group

« J’adore apprendre à connaître des gens et
être accessible pour leurs questions et
préoccupations. C’est ainsi que nous abaissons
le seuil d’accès à notre département. »
Emmy Vanrobaeys, HR-Business Partner,
Vanheede Environment Group

Caroline Bostoen, HR-Business Partner,
Vanheede Environment Group

« Chaque situation est différente dans nos
contacts avec autrui. En étant à leur écoute
et en recherchant la solution optimale, nous
veillons nous aussi à des collaborateurs
impliqués et satisfaits. »
Vanessa Vandenberghe, HR-Business Partner,
Vanheede Environment Group

« En tant que département HR, nous voulons
évoluer avec les nouvelles tendances. Horaires
flexibles, numérisation de l’administration
des salaires et des congés, recrutements
numériques ne sont que quelques exemples
de ces nouvelles évolutions que nous suivons
de près et auxquelles nous voulons répondre
au sein de Vanheede. »
Wim Cannaert, HR Manager,
Vanheede Environment Group

« Un rôle important est réservé aux
employeurs, aux collaborateurs et au
personnel dirigeant dans un marché du
travail en évolution constante. Cette situation
présente tant des défis que des opportunités.
Acerta souhaite soutenir Vanheede dans
chaque phase de croissance de son processus
HR. La capacité des travailleurs, voilà la clé du
succès. Nous voulons user de tous nos talents
pour réaliser un déploiement optimal du
capital humain. »
David Maelfait,
Business Development Manager Acerta

« Nous connaissons Vanheede comme un
acteur innovant de premier plan. Pas
seulement dans son activité essentielle, la
gestion des matériaux, mais aussi dans le cadre
des processus d’appui. Vanheede a ainsi été
l’un des premiers employeurs à
développer avec nous un package de
recrutement digital à la mesure du nouveau
collaborateur. Celui-ci regroupe les premières
sélections, l’accueil (première découverte de
l’entreprise, procédures de sécurité), ainsi
que toute l’administration, libérant ainsi plus
de temps pour l’entretien personnel avec le
candidat. »
Katty Scheerlinck,
Country Director Belgium USG People
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Malgré l’attention constante portée à la
sécurité de nos collaborateurs, nous ne
constatons donc aucune baisse des chiffres de
sécurité en 2017.

La sécurité est
l’affaire de tous,
pour tous
Objectiver la sécurité
Les performances de sécurité sont mesurées
objectivement sur la base d’un taux de
fréquence (nombre d’accidents du travail ayant
entraîné au moins 1 journée d’incapacité de
travail par million d’heures de travail) et d’un
taux de gravité (nombre de jours d’incapacité
de travail par mille heures de travail). Pour les
deux facteurs, la règle veut donc : plus le taux
est bas, mieux c’est.
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Nous sommes restés ambitieux en 2017
et avons, tout comme l’année précédente,
abaissé la valeur limite maximale pour le taux
de fréquence au sein du CPPT, à savoir de 45
à 40. La valeur limite pour le taux de gravité
a également été abaissée. La valeur limite
maximale pour le taux de gravité était de 0,75
pour 2017, alors qu’il était encore de 0,80 en
2016.
De nombreuses possibilités d’amélioration
s’offrent encore à nous par rapport à la
référence sectorielle. Notre taux de fréquence
se situe loin au-delà de la moyenne de 2016
(26,5 en 2016 - NACE2 - code 38). De même, le
taux de gravité des accidents est supérieur à
la moyenne sectorielle (0,86 en 2016 - NACE2
- code 38).
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Ces dernières années, nous avons misé surtout
sur les mesures de sécurité techniques,
telles que le matériel de travail adéquat, des
prescriptions claires, une tenue de travail
adaptée, … Nous estimons important aussi que
nos collaborateurs aient quelqu’un vers qui se
tourner. Voilà pourquoi la présence des
HR Business Partners et des QESH Business
Partners sur nos sites est tellement
importante. En 2017, le service « d’assistance
traumatologique » chez PROVIKMO a été
étendu aux victimes d’un accident grave
(et éventuellement à leurs collègues).
Les accidents du travail ne sont cependant
dus à des situations dangereuses qu’à raison
de 20% ; ils sont dus à des comportements
dangereux à raison de 80%. La base d’une
meilleure culture de sécurité est donc une
prise de conscience. C’est pour générer un
revirement qu’un groupe d’ambassadeurs en
politique de sécurité a été fondé à la fin de
2017. La sécurité est en effet l’affaire de tous.
L’intervention de plusieurs ambassadeurs
motivés, jointe à l’implication intrinsèque de la
direction (fonction d’exemple), constitue d’ores
et déjà un pas dans la bonne direction.
Dans les années à venir, nous focaliserons
l’attention sur un changement de
comportement chez nos collaborateurs.
Sur base de la méthode SMART-Safety
(Fullmark), nous voulons :
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▪ Amplifier l’implication de chaque
collaborateur (par le biais de campagnes
visuelles (12 thèmes) sur le lieu de travail).
▪ Organiser la formation / le coaching de la
direction et des cadres.
▪ En plus d’une prise de conscience collective
et individuelle, créer aussi une prise de
conscience par équipe.
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En premier lieu, nous nous attaquerons au
personnel dirigeant des divers sites.
Assister un groupe de 700 personnes exige
une méthode de guidance spécifique.
La formation va dès lors bien au-delà du seul
sujet de la sécurité. Quelque 45 collaborateurs
seront intégrés à un trajet axé sur la culture
et les changements de comportement. Dans
le cadre de ce trajet, nous aborderons des
questions telles que ‘Comment dirige-t-on
efficacement ?’, ‘Comment puis-je
communiquer efficacement ?’, ‘Comment
puis-je créer une implication ?’, ‘Comment
puis-je gérer la résistance ?’, etc.
Ces notions devront soutenir chaque membre
du personnel dirigeant à créer l’implication
voulue chez ses collaborateurs dans la
recherche des possibilités d’amélioration du
comportement autour des divers thèmes
sécuritaires. Quelque 12 thèmes seront
abordés dans les 3 années à venir (e.a. la
tenue de signalisation, la conduite sûre, les
travaux en hauteur en toute sécurité, …).
Ces actions seront lancées simultanément
sur les différents sites. La répétition est en
effet importante. Le même message doit être
répété au même moment sur chaque site afin
de renforcer l’impact de sa diffusion.

« Pour éviter les accidents et parvenir à un
comportement sûr de chaque collaborateur,
il faut changer les habitudes. Cette démarche
demande un effort permanent de l’ensemble
du personnel dirigeant. La traduction de ce que
signifie précisément un comportement sûr en
fonction des différents emplois, activités et
sites au sein de l’entreprise exige des
concertations fréquentes entre le groupe de
travail/service de prévention et la direction
opérationnelle. Un dialogue systématique
doit graduellement stimuler le comportement
souhaité dans l’esprit des collaborateurs, afin
que peu à peu ils se prennent au jeu et
s’encouragent mutuellement dans le bon sens. »
Hans Van Stiphout, Fullmark

« Vanheede tient avant tout à éviter qu’un
malheur n’arrive à ses collaborateurs ; c’est là
un « souci authentique » qui est inscrit dans sa
culture d’entreprise. Les moyens et processus
ont fait l’objet d’investissements considérables.
La sécurité est systématiquement prise en
compte dans les décisions d’achat lors de
chaque nouvel investissement. Mais les seuls
processus ne suffisent pas. Le personnel
dirigeant a conscience du fait que son propre
comportement exemplaire devra constituer
« la première pierre » d’un véritable
changement de culture. »
Hans Van Stiphout, Fullmark

Autres actions
de sécurité :
▪ Implémentation des mesures de
prévention découlant de l’analyse
des risques ‘incendie’. Cette analyse
des risques est une composante du
dossier de prévention d’incendie
et comprend diverses mesures
(répartition claire des tâches en cas
d’incendie, signalisation, etc.), ainsi
que des investissements (e.a. des
moyens de protection).
▪ Élever les enquêtes concernant les
accidents à un niveau supérieur
dans le but de déterminer les causes
exactes de l’accident et de veiller à
ce que les mesures de prévention
formulées soient effectivement
implémentées.
▪ Formation et coaching des nouveaux
chauffeurs (élaborer un système
de parrainage des chauffeurs et
implémenter ce système sur tous
les sites).
▪ Formation et coaching des chauffeurs
expérimentés (en combinaison
avec la formation en matière de
compétences professionnelles).
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« Une culture de
sécurité passe par
plusieurs phases. La
phase 1 est la phase ‘IL’ :
la sécurité est l’affaire du
conseiller en prévention.
La phase 2 est la phase
‘JE’ : je peux également
contribuer à la sécurité,
car j’ai, moi aussi, tout
intérêt à travailler en
toute sécurité. La phase
3 est l’objectif, la phase
‘NOUS’ : je suis
responsable de ma
sécurité ET de celle des
autres ; tu peux compter
sur moi, je peux compter
sur toi, nous y travaillons
ensemble. »
Kurt Van Vaerenbergh, Fullmark
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Bilan
Le bilan consolidé de l’année 2017 a été
clôturé avec un total du bilan de K€ 117 151.

Croissance
durable
Investir sur
le long terme
La pulsion d’innovation est particulièrement
forte chez Vanheede. Chaque nouvelle
technologie s’accompagne cependant
d’investissements importants, qui doivent être
réalisables, performants et rentables.
La gestion financière exige donc le suivi d’un
grand nombre de paramètres : marge brute,
bénéfice opérationnel, solvabilité, rentabilité,
… Les chiffres financiers sont rapportés par
entité légale avant d’être finalement
consolidés. À compter de cette année, nous
voulons également procéder à un rapportage
par unité d’exploitation.

« Notre vision à long terme vise la continuité
de l’entreprise. L’entreprenariat, y compris
l’innovation, doit être suffisamment rentable
pour garantir la continuité et créer de la valeur.
Cet objectif est déterminé et soutenu en partie
par une politique financière saine. »
Jan Minne, CFO, Vanheede Environment Group

Du côté des actifs, nous enregistrons une
augmentation considérable de la valeur
comptable des actifs immobilisés immatériels
et matériels. Les investissements de l’exercice
comptable s’élèvent à K€ 17 847, soit une
augmentation de quelque 46% en
comparaison de l’année précédente. Il n’y a
aucune modification par rapport à l’année
précédente sur le plan des règles
d’appréciation.

Karel Gielen, Comité consultatif

Les liquidités disponibles augmentent de
K€ 12 198. Les liquidités atteignent un niveau
de 1,13, qui s’avère suffisant pour respecter
toutes les obligations à court terme.
Le résultat négatif de l’exercice comptable (voir
l’explication sous le ‘compte des résultats’)
entraîne une diminution des fonds propres.

Les réserves destinées à couvrir les risques
et les charges augmentent, principalement
suite à la provision constituée (annuellement)
en vue de la phase de post-gestion de notre
site de décharge. Au niveau de l’endettement,
les dettes à long et court terme sont en
augmentation. Les dettes commerciales sont
également supérieures à l’exercice comptable
précédent au 31/12/2017.
La solvabilité de Vanheede Environment Group
reste élevée : 43,77% ; dans ce contexte, nous
tenons compte de l’ajout du prêt subordonné
‘DACAR’ à long terme (M€ 31,20) aux fonds
propres (Dacar : holding familial de la famille
Vanheede).

Bilan consolidé (en KEUR)
ACTIFS

2017

2016

PASSIFS

2017

2016

actifs immobilisés immatériels

8 803

9 971

capital

3 350

3 350

actifs immobilisés matériels

59 472

53 670

réserves consolidées

16 728

17 812

actifs immobilisés financiers

907

900

PROPRE CAPITAL

20 078

21 162

ACTIFS IMMOBILISÉS

69 182

64 541

intérêts de tierces parties

0

0

créances à plus d’un an

0

0

INTÉRÊTS DE TIERCES PARTIES

0

0

2 550

2 425

5 882

4 409

créances à maximum un an

32 434

32 467

0
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liquidités

12 198

9 060

PROVISIONS,
IMPÔTS DIFFÉRÉS

5 882

4 472

787

806

dettes à plus d’un an

51 430

51 776

47 969

44 758

dettes à maximum un an

39 524

31 597

117 151

109 299

comptes de régularisation

237

292

91 191

83 665

117 151

109 299

stocks

comptes de régularisation
« Vanheede est parvenu à assurer sa
croissance dans un secteur dominé par les
grands acteurs, ce qui représente une
performance de taille. Nous avons réussi cet
exploit grâce à notre travail acharné et notre
sens de l’entreprenariat. Mais notre réussite est
due aussi à notre capacité d’adaptation.
La forte croissance de ces dernières années
exige en effet un autre style de management. »

Les créances à maximum un an restent
pratiquement stables. Les créances
commerciales enregistrent une augmentation limitée suite à l’augmentation du chiffre
d’affaires. Pour les autres créances, nous
constatons une diminution considérable suite à
l’imputation d’une ancienne créance fiscale.

ACTIFS CIRCULANTS
TOTAL DES ACTIFS

provisions pour risques et charges
impôts différés

DETTES
TOTAL DES PASSIFS

43
Compte consolidé des résultats (EN KEUR)

Compte des résultats

2017

2016

125 082

110 170

4

3

autres revenus d’exploitation

1 577

877

REVENUS D’EXPLOITATION

126 663

111 050

achats et sous-traitances

49 177

40 598

services et marchandises diverses

28 907

26 776

rémunérations et charges sociales

29 863

26 721

amortissements

11 401

10 538

moins-values et provisions

1 592

652

autres coûts d’exploitation

1 850

1 677

amortissements sur différences de consolidation

1 056

1 056

123 846

108 018

2 817

3 032

REVENUS FINANCIERS

590

421

COÛTS FINANCIERS

914

964

2 493

2 489

REVENUS EXCEPTIONNELS

258

119

COÛTS EXCEPTIONNELS

531

3

2 220

2 605

27

34

3 178

1 364

-931

1 275

chiffre d’affaires
adaptation des stocks / actifs immobilisés produits

Le chiffre d’affaires non consolidé de l’année
2017 a connu une forte augmentation
de quelque 14% par rapport à l’année
précédente, à savoir de K€ 124 712 à
K€ 142 630.
Le chiffre d’affaires consolidé augmente
d’environ 13,50% pour atteindre K€ 125 082.
Les ‘achats’ et ‘sous-traitances’ augmentent
cependant de 20%, principalement suite à
une augmentation des rubriques
‘sous-traitances transports’ et ‘achats produits
de récupération’. La marge brute augmente
en chiffres absolus d’environ M€ 6,33 (= + 9%
par rapport à l’année 2016), mais diminue par
rapport au chiffre d’affaires d’environ 2,46%
(de 63,15% pour l’année 2016 à 60,69% pour
l’année 2017).
Les ‘services et biens divers’ (code 61) et
le ‘propre coût salarial’ (code 62) sont en
augmentation, mais moins que l’augmentation
du chiffres d’affaires en termes de
pourcentage.
Les amortissements annuels sur le fonds
de commerce de consolidation (à raison
de 5%) sont mentionnés séparément
dans la consolidation sous la rubrique
‘amortissements sur les différences de
consolidation’ et s’élèvent à K€ 1 056.
Les amortissements sur les actifs immobilisés
immatériels et matériels, ainsi que les
dépréciations et réserves comptabilisées,
augmentent dans une large mesure ;
respectivement suite aux investissements
importants et à l’augmentation de la provision
constituée pour la phase de post-gestion de
notre site de décharge (lancement d’une
nouvelle phase).

Suite à la vente d’actifs immobilisés (machines
et matériel roulant), les revenus exceptionnels
sont relativement élevés. Les amortissements
exceptionnels sur un bien immobilier démoli
(site de décharge) déterminent par contre le
montant des coûts exceptionnels.
La valeur EBITDA de Vanheede Environment
Group augmente en chiffres absolus de
M€ 1,5 en comparaison de l’exercice
comptable précédent. En termes de
pourcentage par rapport au chiffre d’affaires,
nous enregistrons un recul limité (de 13,87%
pour 2016 à 13,48% pour 2017). La valeur
EBIT est en recul, tant en chiffres absolus
qu’en termes de pourcentage par rapport au
chiffre d’affaires (M€ 2,81 et 2,25% pour 2017
; M€ 3,03 et 2,75% pour 2016).
Ce recul doit être quelque peu nuancé
puisque la valeur EBIT pour 2017 est
influencée par l’augmentation des provisions
(voir ci-dessus), ce qui complique la
comparaison avec l’exercice comptable
précédent.
Les impôts augmentent largement, mais sont
surtout influencées par l’imputation d’une
ancienne créance fiscale. Cette imputation ne
se traduit pas par un cash out, mais détermine
toutefois négativement le résultat consolidé.
Le compte consolidé des résultats est clôturé
au 31/12/2017 avec une perte consolidée de
K€ 931.

COÛTS D’EXPLOITATION
RÉSULTAT D’EXPLOITATION

BÉNÉFICE/PERTE DÉCOULANT DE L’EXPLOITATION ORDINAIRE

BÉNÉFICE/PERTE DE L’EXERCICE COMPTABLE AVANT IMPÔTS
PRÉLÈVEMENTS
IMPÔTS
BÉNÉFICE/PERTE CONSOLIDÉ

Résumé du compte consolidé des résultats (EN KEUR)

Chiffres clés
Les comptes annuels de 2017 (01/01/2017 31/12/2017) de Vanheede Environment Group
NV et de ses filiales, ainsi que le compte
annuel consolidé, peuvent être consultés
librement auprès de la Centrale des Bilans de
la Banque Nationale de Belgique. Nous vous
en proposons un bref résumé dans le présent
rapport de durabilité.

chiffre d’affaires
EBITDA
résultat net

2017

2016

125 082

110 170

16 867

15 278

-931

1 275

propre capital

20 078

21 162

prêt subordonné ‘DACAR’

31 200

32 000

propre capital corrigé

51 278

53 162

total du bilan

117 151

109 299

taux de solvabilité

43,77%

48,64%

1,13

1,31

taux de liquidité
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Chiffre d’affaires non consolidé (en KEUR)
160 000
142 630 KEUR

140 000

EBITDA

124 712 KEUR

évolution de l’EBITDA (en % du chiffre d’affaires consolidé)

EBIT

évolution de l’EBIT (en % du chiffre d’affaires consolidé)

115 982 KEUR
20

110 024 KEUR

120 000

5

105 672 KEUR
16,27%

4,48%

4,48%

16,02%

15,63%

100 000
15

13,87%
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Le chiffre d’affaires non consolidé de l’année
2017 a enregistré une hausse significative de
plus de 14% par rapport à l’année dernière,
passant de 124 712 K € à 142 630 K €.

Amortissements
Investissements

évolution des investissement (en KEUR)

20 000

Chiffre d’affaires

évolution du chiffre d’affaires (in KEUR)

130 000

Cash-flow opérationnel

évolution des amortissements (en KEUR)
hors amortissements fonds de commerce de consolidation

évolution du cash-flow opérationnel (en KEUR)

12 000

16 000

15 480

125 082
17 847

11 401

15 309

14 345

120 000
15 000

11 000

13 058

14 000

110 170

10 538

110 000

12 177

10 319

12 510

10 197
9 723

9 890

102 489

10 000

13 522

10 000

12 000

9 000

10 000

100 000

7 545

96 554
92 731

5 000

90 000

2013
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2015
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2017

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017
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Partenariats
durables
« Nous voulons toujours franchir ce petit pas
de plus pour offrir une nouvelle destination
durable à vos flux de déchets. En excellant
dans le choix d’un système logistique
performant. En développant des
technologies de pointe pour la transformation
d’une série de flux de déchets essentiels.
En nous engageant dans des partenariats,
nous restons connectés étroitement à un
monde (des déchets) toujours plus complexe.
Avec un seul but commun à l’esprit, chacun
des partenaires jette toutes ses forces dans
la balance, jouant pleinement la carte de son
dynamisme et de ses capacités. Le mot-clé
est la confiance, un processus actif qui exige
suffisamment d’ouverture et d’efforts, mais
dont nous devons être convaincus qu’il nous
permettra de progresser plus rapidement.
Les objectifs doivent en outre être
clairement formulés par toutes les parties
dans le cadre d’une forme de collaboration qui
soit suffisamment flexible et veille à ce que les
intérêts réciproques évoluent en parallèle à
long terme. »
Dieter Grimmelprez, COO, Head of R&D Strategy,
Vanheede Environment Group
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À propos
du présent
rapport de
durabilité
Portée et approche
Ce 13ème rapport de durabilité englobe
toutes les activités de Vanheede Environment
Group nv en Belgique et en France. Nous
rendons compte des résultats de l’année
d’exploitation 2017 en ayant recours aux
standards GRI, option Core.Vanheede
reconnaît l’importance d’un rapport annuel
concernant ses performances de durabilité
en tant que groupe familial. Les versions
précédentes du rapport de durabilité peuvent
être consultées sur www.vanheede.com.

Le CEO David Vanheede fait l’objet d’une
représentation permanente au sein du
Conseil d’Administration (Vamastine bvba),
dans lequel sont aussi représentées Caroline
Vanheede (Vanica bvba) en qualité de
Directrice commerciale et Claudette Descamps
(Imdaca nv) en qualité d’Administratrice. Ils
sont assistés de deux spécialistes externes,
messieurs Arnold Deceuninck et Karel Gielen,
et d’une spécialiste interne, madame Evelyne
Vanheede-Decrans.
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Intérêts des parties
prenantes et intérêts
de l’entreprise en
équilibre
Le processus de détermination des points-clés
de notre stratégie pour un avenir durable a été
parcouru en 3 étapes :
1. Un brainstorming interne autour des
questions essentielles :
▪ Quelle est la plus-value de Vanheede ? Où
Vanheede fait-il la différence, tant pour
ses activités, ses collaborateurs, la société et
l’environnement que pour le client ?
▪ Pour quels défis / tendances
(sociétaux) Vanheede veut-il offrir une
solution ?
Cette session s’est traduite par une longue liste
de sujets pertinents, qui a été comparée au
passeport ESR sectoriel pour les entreprises de
gestion de l’environnement, établi par notre
fédération professionnelle Go4Circle, ainsi qu’à
plusieurs rapports de durabilité de collègues
belges et étrangers.
2. Lors d’une seconde étape, nous avons
identifié les défis qui sont aussi des aspects
‘matériels’.
Il s’agit des aspects qui sont importants pour la
stratégie à long terme de Vanheede, mais qui
répondent aussi aux attentes (raisonnables)
de nos parties prenantes. Pour bien cerner
qui sont nos parties prenantes, quels intérêts
elles représentent, quel est l’impact qu’elles
exercent sur notre fonctionnement et dans
quelle mesure elles soutiennent nos objectifs
organisationnels, nous avons défini leur
pertinence (stakeholdermapping) en prenant
en compte les critères suivants :
▪ Quel impact/influence la partie prenante
exerce-t-elle sur Vanheede ?
▪ Quel est l’intérêt de la partie prenante pour
Vanheede ?

Les parties prenantes dans les cercles jaune
foncé (degré élevé de pouvoir et d’intérêt)
sont prioritaires pour Vanheede. Leurs attentes
et leurs intérêts sont déterminants pour la
désignation et la réalisation de nos ambitions.
En ce qui concerne les parties prenantes
dans les cercles de couleur jaune clair, nous
souhaitons répondre à leurs attentes en
les tenant bien informés ou en veillant à ce
qu’ils soient satisfaits. En premier lieu, nous
avons cherché les réponses concernant les
intérêts des parties prenantes auprès d’un
certain nombre de parties prenantes internes
: plusieurs collaborateurs et membres du
personnel dirigeant ont partagé avec nous leur
vision et leurs défis pour les années à venir.

3. En 2015, nous avons étendu cet exercice
à un certain nombre de parties prenantes
externes.
Au sein de la cellule de réflexion spéciale
ESR, nous avons décidé, en plus du cadre de
référence GRI international pour le rapportage
de durabilité, d’étudier aussi la façon dont
nous pourrions fournir une contribution aux
Sustainable Development Goals (SDG).
Le regard frais que les membres de cette
cellule ont porté sur l’entreprenariat et les
opportunités et défis qui nous attendent a
représenté une réelle plus-value pour nous.
4. En 2016-2017, nous avons franchi le pas
des directives GRI G4 vers les standards GRI
en matière de rapportage.
5. Nous avons tiré profit des 50 ans
d’existence de Vanheede (2018) pour mener
des interviews approfondis sur le thème de
la durabilité avec plusieurs parties prenantes
essentielles.

Les résultats de ces interviews ont été intégrés
de-ci de-là au texte du présent rapport de
durabilité.
La politique de durabilité de Vanheede a
en outre été soumise à une analyse
approfondie en collaboration avec les
étudiants en Master of Business
Administration et Sciences économiques
de L’Université de Louvain, campus de
Bruxelles, dans le cadre du cours Corporate
Social Responsability (enseignante : Anouk Van
de Meulebroecke). Les étudiants ont réalisé
en groupe :
▪ Une analyse des SDG les plus pertinents,
▪ Une comparaison avec d’autres entreprises
de gestion de l’environnement,
▪ Une évaluation des performances, ainsi que
des suggestions d’amélioration.

Riverains
Fournisseurs

COLLABORATEURS

POUVOIRS
PUBLICS
Banques

Le présent rapport de durabilité approfondit
chacun de nos engagements autour d’une
vaste liste des SDG les plus pertinents pour
Vanheede :
1. Consommation et production responsables
(SDG 12)
2. Villes et communautés durables
(SDG 11)
3. Vivre dans l’eau et sur terre
(SDG 14+15)
4. Industrie, innovations et infrastructure
durables
(SDG 9)
5. Énergie abordable et durable
(SDG 7)
6. Bonne santé et bien-être
(SDG 3)
7. Travail équitable et croissance économique
(SDG 8)
8. Partenariat permettant de réaliser
des objectifs
(SDG 17)

Partenaires

Compagnies
d’assurances
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Du statut de
négociant en lin à
celui d’entreprise
de collecte et de
transformation
de déchets
Herwig Vanheede et son épouse Claudette
Descamps ont franchi le premier pas vers la
collecte de déchets en 1968. À cette époque,
le secteur du lin (Herwig Vanheede était
négociant en lin) connaissait de sérieuses
difficultés et de nombreux négociants en lin
cherchaient refuge dans une autre activité. Ils
étaient alors loin d’imaginer que cette activité
allait prendre l’essor que nous connaissons
et se muer en une véritable ‘industrie
environnementale’.
« Tant Herwig que moi sommes nés dans le
secteur du lin. Herwig avait réellement le
lin dans la peau, mais lorsque nous avons
eu l’opportunité de reprendre en 1968 une
entreprise de transport spécialisée dans la
collecte de déchets industriels, nous n’avons
pas hésité une seconde. Très vite, Herwig a pris
conscience du fait qu’en plus des transports de
déchets, la récupération de verre, de carton

et d’autres flux de déchets était une activité
d’avenir. Le transport était notre activité de
base, mais la transformation de divers flux de
déchets a rapidement gagné en importance. »
Claudette Descamps

La croissance de notre entreprise allait de pair
avec celle de diverses entreprises de la région
de la Lys et avec l’intérêt sociétal croissant
pour les déchets et l’environnement. Grâce à
divers rachats, nous continuons de nous
étendre sur l’ensemble de la Belgique et le
Nord de la France. Nous nous sommes
constamment adaptés aux besoins de nos
clients et nous avons anticipé de façon
proactive les changements de la législation
environnementale.
Nous prenons le train du futur en marche et
nous participons de façon proactive au
processus de réflexion en matière de
préservation de la nature, de durabilité et
d’énergies alternatives. Main dans la main avec
nos collaborateurs, nous parviendrons à faire
au moins aussi bien dans les années à venir.

« En travaillant dur, nous sommes parvenus
à mettre sur pied une entreprise à part
entière de transport et de transformation des
déchets. Tandis que Herwig entretenait les
contacts avec les clients, je gérais
l’organisation pratique, l’administration et
le planning. Nous formions ainsi une équipe
parfaite. Nous attachons une grande
importance au caractère familial de notre
entreprise et nous investissons constamment
dans un lien étroit avec nos collaborateurs.
Herwig nous a hélas quittés en 1999, mais je
suis intimement convaincue qu’il ressentirait,
tout comme moi, une immense fierté en
voyant nos enfants poursuivre l’œuvre de
notre vie. »
Claudette Descamps
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Historique

1970-1979
1968
Débuts du transport
de déchets

Herwig Vanheede et Claudette Descamps
abandonnent le secteur du lin pour se
consacrer aux transports de déchets
(dans le cadre de l’entreprise individuelle
Herwig Vanheede). Les activités s’étendent
et plusieurs ouvriers nous rejoignent dans
le secteur des déchets.

1968

Dans les années 70, Vanheede étend
sensiblement ses activités. Herwig a une
très bonne vision du secteur et prend
rapidement conscience du fait que la
récupération de verre, de carton et
d’autres flux de déchets est une activité
d’avenir. C’est ainsi que nous lançons les
collectes de verre en Belgique en 1974
et trois ans plus tard aussi en France.
En 1979, nous lançons les collectes de
déchets en conteneurs sur roulettes.
C’est aussi l’année où nous recrutons les
premiers employés, dont Greet Ramon
qui travaille toujours au sein de
l’entreprise.

1970

Création de l’entreprise individuelle
Herwig Vanheede pour la collecte des ordures
ménagères et des déchets

1971
Rachat de Contrabel
(Container Transport Belgium)

1974

1979

Débuts des collectes
de verre en Belgique

Débuts
des collectes
de déchets en
conteneurs
sur roulettes

1977
Débuts des collectes
de verre en France
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1980-1989
Grâce à divers rachats dans les années 80,
nous nous étendons sur l’ensemble de la
Belgique et le Nord de la France. En 1983,
il y a les rachats de Vervoer Eeckhout G. pvba
(devenue ensuite Transport Vanheede
International bvba) et de Dujardin Gebroeders
bvba (devenue ensuite Vanheede Container
Services bvba). Une année plus tard, nous
achetons l’argilière de Rumbeke (débuts de
l’actuelle Vanheede Landfill Solutions nv),
suivi des rachats de Hooft H. bvba à Oostkamp
et Geerts & Zn bvba à Anvers (composantes de
Vanheede Environmental Logistics nv).
En 1989, il y a les rachats de Nord Déblais sarl
et Eurinter sarl en France, qui forment
ensemble l’actuelle Vanheede Environnement
sas et marquent les débuts des collectes de
déchets en France.

1980

1990-1999
La gestion des déchets et la législation
environnementale connaissent une
énorme évolution au cours des années 90.
Nous l’avons anticipée en temps opportun
et nous nous sommes constamment
adaptés aux besoins de nos clients. C’est
ainsi que nous lançons les collectes et le
transbordement de petits déchets
dangereux en 1995, que nous construisons
un an plus tard une installation de tri
de déchets à Rumbeke et que nous
inaugurons en 1998 une installation-pilote
pour la valorisation de déchets hautement
calorifiques à Dottignies.

1987

1989

Rachat de Hooft H.
bvba (Site d’Oostkamp,
désormais composante de
Vanheede Environmental
Logistics nv)

Rachat de Nord Déblais
sarl et Eurinter sarl en
France

1988
1984
Achat de l’argilière de Rumbeke
(débuts de l’actuelle Vanheede
Landfill Solutions nv)

Rachat de Geerts & Zn bvba
(Division d’Anvers et composante
de Vanheede Environmental
Logistics nv)
Rachat de Depoorter Research pvba
(l’actuelle Vanheede Alternative
Fuels nv)

1990
1991
Fondation de GRV nv
(recyclage de verre)
et construction d’une
installation de recyclage
de verre

1994

1996

1999

Rachat de la succursale
de Coulembier Recyclage
à Dottignies

Construction d’une
installation de tri de
déchets à Rumbeke

Rachat de
Sodecom sa à
Quévy
(Compostage)
(Vanheede
Biomass Solutions)

Premier projet Fost Plus
en Belgique (IVOO)

1993

1995

1998

Adaptation de la
structure du groupe
avec fondation du
holding de coordination

Début des collectes
et du transbordement
de petits déchets
dangereux

Installation-pilote de
valorisation de déchets
hautement calorifiques à
Dottignies
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2000-2009

2010-2018

L’automatisation au sein de Vanheede se
poursuit au début du 21ème siècle.
Nous investissons successivement dans
l’automatisation d’une installation de
récupération de produits laitiers à Quévy,
d’une installation de tri de déchets PMC à
Rumbeke et d’une installation de
transformation de déchets hautement
calorifiques à Dottignies.

L’entreprise individuelle de 1968 emploie
désormais plus de 700 personnes. Nous ne
transportons plus seulement des déchets,
mais nos plus de 260 camions sillonnent
journellement les routes pour collecter les flux
de déchets de plus de 13 000 clients afin de les
transformer en nouvelles matières premières
ou en énergie. Nous évoluons ainsi au sommet
de la gestion des déchets dans le Benelux et
le Nord de la France. Sous la devise ‘Managing
Your Materials’, nous voulons désormais
étendre ce statut à l’Europe et même au-delà.

2000

2018
2001

2004

Investissement dans une
installation totalement
automatisée de
récupération de produits
laitiers à Quévy
(jadis Sodecom sa)

Travaux d’infrastructure
et nouveau hangar
de tri à Quévy

2002

Installation totalement
automatisée de
transformation de déchets
hautement calorifiques à
Dottignies
Mise en service de
l’installation PMC
entièrement automatisée
à Rumbeke

Signature de la Charte
environnementale de
Flandre-Occidentale

2006

2008

Investissement dans
l’extension d’une
nouvelle installation de
biométhanisation

2005

Adaptations à la structure
du groupe et demande
d’autorisation pour une installation
de biométhanisation à Quévy
Mise sur pied de la structure du
groupe et obtention du certificat
ISO 9001

Participation dans Rik’s
Plastics Genk
(l’actuelle Vanheede
Polymers & Compounds nv)

2007
Lancement de l’installation
de biométhanisation à Quévy
(l’actuelle Vanheede Biomass
Solutions)
Extension significative du
département logistique de
Dottignies (phase 2 VAF)

2010

2013

2016

Lancement du projet
Optimum & rachat de
Maréchal Group à
Messancy en consolidation
de notre position dans la
province du Luxembourg

Inauguration du site
logistique et du centre
de tri de Vanheede
Environnement sas à
Billy-Berclau & lancement
du projet O-Mat

Lancement en ligne
de la nouvelle version
du portail clients
myVanheede

2009

2012

Remise du premier
Sustainable Solution
Label pour Domo
(maintenant
modulyss®)

Inauguration du site logistique de
Wanze & extension de l’installation
de transformation automatique
de Vanheede Alternative Fuels sa
à Dottignies

2014

Déménagement de Vanheede
Polymers & Compounds nv
de Genk à Dottignies
Mise en service de l’installation
de séchage de Quévy
Implémentation du
nouveau logiciel ERP :
le projet Venturi

2017
Lancement du nouveau
site web
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Travailleurs
de la première
heure
Greet, Gerda et Patrick comptent entre
35 et 40 années d’activité au sein de
Vanheede, et l’ont vu évoluer du statut
de petite entreprise familiale à celui
de société environnementale à grande
échelle. Greet Ramon a débuté il y a 40
ans en tant qu’employée polyvalente.

Patrick et Gerda sont venus renforcer l’équipe
quelques années plus tard. Gerda en tant
que responsable des conteneurs particuliers,
alors que Patrick était recruté pour assurer la
facturation.

« Jour après jour, j’étais stupéfaite de constater
l’ardeur au travail et la volonté que déployait
madame Vanheede... cela nous stimulait
d’autant plus à collaborer avec enthousiasme
à la croissance de l’entreprise. Le premier
ordinateur n’est arrivé qu’en 1985, lorsque
Vanheede a racheté l’entreprise Hooft à
Oostkamp. Ce premier ordinateur occupait
une pièce entière et était utilisé exclusivement
pour la facturation et la comptabilité.
La technologie a connu une évolution
considérable depuis lors. »
Gerda Reynaert

« Herwig était un homme particulièrement
sociable. La préoccupation dont Herwig
faisait preuve à l’égard de ses clients n’avait
d’égale que celle qu’il déployait vis-à-vis de ses
collaborateurs. Plusieurs clients d’alors, tels
que GB (désormais Carrefour), Lano, Beaulieu
et Makro, comptent toujours parmi nos clients
aujourd’hui. »
Patrick Bouckaert

« J’étais chargée de répondre au téléphone,
mais aussi d’assurer le dispatching et la
facturation. À cette époque, tout s’opérait
encore manuellement : à l’aide d’un téléphone
et d’une machine à écrire mécanique dans
la maison parentale, nous gérions toutes les
transactions sur des fiches. Nous avions alors 7
chauffeurs, dont Frans Calis, qui travaille
toujours pour Vanheede aujourd’hui. Nous
utilisions exclusivement des conteneurs
industriels. Ce n’est que plus tard que nous
avons acheté le premier camion-presse pour
conteneurs sur roulettes. Celui-ci faisait les
trajets de Geluwe à Ypres et La Panne et de
Bruges à Waregem. Aujourd’hui, nous
disposons de 17 camions-presse qui sillonnent
les routes 5 jours par semaine pour vider les
conteneurs sur roulettes de quelque
5 000 clients. L’un des premiers chauffeurs de
camion–presse engagé par Vanheede a été
Rik Staelens, qui travaille toujours avec plein
d’enthousiasme chez Vanheede. »
Greet Ramon
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Transformation
des déchets
au fil des années
L’évolution de la
composition des
déchets
Lors de l’assainissement d’une décharge
implantée dans les environs d’Oudenaarde,
où les procès-verbaux de la commune
précisent que des déchets ménagers ont été
mis en décharge jusqu’au début des années
70, nous avons appris que les déchets
ménagers d’alors présentaient des différences
assez considérables avec ceux d’aujourd’hui.
Les matières plastiques étaient encore
relativement rares. Les emballages se
composaient principalement de papier.
Les déchets de construction et de démolition
(composés principalement de pierres et de
tuiles, plus rarement de béton) ne pouvaient
pas encore être recyclés à l’époque.
Il n’existait pas non plus d’installations de
biométhanisation ou de compostage pour
les déchets organiques (résidus alimentaires,
déchets de jardin), comme c’est le cas
aujourd’hui. Voilà pourquoi les résidus des
déchets se composaient plutôt d’une fraction
inerte (terre et pierres), mélangée à des
déchets organiques purs.
La situation était quelque peu différente sur les
décharges réservées aux déchets industriels.
La mise en décharge concernait davantage des
rejets de production, présentant une
composition variée : plus de matières
plastiques et dans certains cas même des

agents chimiques ou des substances
représentant un danger évident pour la santé
publique. Les décharges n’étant pas encore
aménagées comme c’est le cas aujourd’hui,
ces déchets pouvaient facilement entrer en
contact avec les eaux souterraines et polluer
ainsi le sous-sol.

Nouvelles techniques
de mise en décharge
Heureusement, les techniques de mise en
décharge ont connu une évolution énorme au
cours de la décennie écoulée. Les décharges
sont désormais pourvues d’épais films
plastiques étanches aux fuites. Les fuites
éventuelles sont détectées par des
appareillages modernes. L’eau de percolat
(l’eau de pluie qui s’infiltre à travers les
déchets) est collectée et épurée dans des
installations d’épuration professionnelles et
le gaz méthane libéré lors de la digestion des
déchets organiques est aspiré en vue de la
production d’électricité et de chaleur.

La technologie du
recyclage
Si la mise en décharge était auparavant la
norme, elle constitue aujourd’hui le dernier
maillon de l’économie circulaire. Pour tous les
matériaux collectés par nos soins, nous
recherchons d’abord une nouvelle destination.
Dans nos divers centres de recyclage, nous
disposons de différentes installations
industrielles permettant de trier et de
prétraiter de gros volumes de déchets.
Notre objectif consiste toujours à transformer
le déchet en matière première ou énergie.
Les déchets plastiques sont transformés en
granulats qui seront réutilisés dans des
processus de production.

Les déchets alimentaires sont transformés
en un amendement de sol destiné au secteur
agricole. Au cours de la biométhanisation de
déchets organiques, une importante quantité
d’énergie est libérée ; elle sera transformée en
électricité et en chaleur. Quant aux déchets
plastiques et textiles non recyclables, ils sont
transformés en combustible alternatif pour
l’industrie du ciment et de la chaux.
Nous voulons proposer la solution adéquate
à chaque type de déchets. Certains déchets
ne peuvent toutefois plus être récupérés ni
recyclés. Dans ce cas, notre décharge offre une
solution intéressante et nécessaire.
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L’histoire du logo
Renflouement
du Harold of
Free Enterprise

La base du logo actuel trouve son origine en
1993 lors de la fondation d’un holding de
coordination. La forme s’inspire de celle d’un
conteneur articulé. Dans le logo, on retrouve
un conteneur plein dans le bas, surmonté d’un
conteneur vide retourné.
Au fil des années, le logo a subi un certain
nombre d’actualisations pour parvenir à la
version actuelle.

Le 6 mars 1987, le ferry Harold of Free
Enterprise a chaviré entre Zeebrugge et
Douvres, à environ 6 km de la côte belge.
Ce désastre a coûté la vie à 193 personnes.
Le navire avait une longueur de 131,91 m
sur une largeur de 23,19 m et accueillait au
moment du naufrage 80 membres d’équipage,
600 passagers, 81 véhicules de tourisme,
3 autobus et 47 camions. Vanheede a collaboré
au renflouement du navire, qui a débuté le
mardi 7 avril, un mois après le désastre.

Déversement
avec des pinces
à vélo autour
des chevilles

Le mammouth à
toison laineuse

Le premier chauffeur de Vanheede a été
Marcel Grillet. Depuis lors, Marcel profite
pleinement d’une pension bien méritée, mais
lorsqu’il est question d’anecdotes, il est
toujours présent pour raviver les souvenirs.
« Un jour, alors que je voulais décharger mon
conteneur sur une décharge de Wevelgem,
j’ai senti monter quelque chose le long de
ma jambe. C’était un rat qui s’était introduit
dans la jambe de mon pantalon. À l’époque,
les décharges fourmillaient encore de rats
parce qu’il n’était pas encore question de tri
approfondi des déchets. J’ai eu un coup de
chance ce jour-là, quand ce rat a bien voulu
redescendre… Depuis lors, j’ai toujours fermé
mes jambes de pantalon à l’aide de pinces à
vélo avant de m’engager dans une décharge…
Pas question de revivre cette mésaventure. »
Marcel Grillet

Une découverte remarquable a été mise au
jour en 2001 sur la décharge de Rumbeke.
Lors de travaux d’extraction d’argile
yprésienne, Frans Calis est tombé sur plusieurs
os faisant partie d’un squelette. Le plus grand
fragment a été transmis à l’Institut royal des
Sciences naturelles de Belgique (IRSNB).
Des années plus tard, les recherches ont
confirmé que l’os étudié est une omoplate
d’un mammouth à toison laineuse. L’animal
aurait vécu entre 10 000 et 115 000 ans
avant notre ère. Cet événement a marqué la
naissance du ‘Sentier du Mammouth’, qui a été
aménagé à travers notre argilière de Rumbeke.
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Des effectifs
quintuplés
en l’espace
de 20 ans
Au début, c’est madame Vanheede qui était
chargée des recrutements du personnel.
« Je cernais d’emblée la personne que j’avais
en face de moi. Je dois avouer que mon
intuition ne m’a pas souvent fait défaut.
Je voyais mes collaborateurs le matin et le soir
et je prenais systématiquement le temps pour
une petite causerie informelle. Lorsque je me
rendais compte que quelque chose n’allait
pas, je les convoquais séparément pour un
entretien individuel. C’était encore possible
à l’époque, car nous formions un groupe
restreint. »
Claudette Descamps

Après madame Vanheede, c’est Caroline
Vanheede qui a assumé les recrutements
pendant quelques années. Jusqu’à ce que Wim
Cannaert rejoigne le groupe en mars 1999 en
qualité de Human Resources Manager.
« Vanheede Environment Group employait
quelque 125 personnes en 1999. Les
recrutements étaient encore gérés dans un
registre du personnel et la gestion salariale
s’opérait sur base de déclarations sur papier.
Le groupe compte aujourd’hui 608
collaborateurs motivés. Cette croissance
remarquable des effectifs ne doit évidemment
rien au hasard. Suite à une spécialisation

poussée en termes de possibilités de
transformation (entre autres les décharges,
l’installation de biométhanisation, ...),
à l’extension de nos activités logistiques et
à l’extension du département Environmental
Services (entre autres les déchets dangereux
et les assainissements), nous avions et avons
encore besoin de collaborateurs
supplémentaires. »
Wim Cannaert,
HR Manager Vanheede Environment Group

Depuis lors, le département HR a reçu des
renforts sous la forme de 8 collaborateurs
supplémentaires. Là où les ressources
humaines concernaient avant tout
l’administration du personnel au départ, nous
parlons désormais d’une véritable politique
du personnel.
Mais le département HR ne peut pas gérer
seul l’ensemble de ces démarches. Nous ne
pouvons pas atteindre nos objectifs sans une
collaboration fondamentale et constructive
avec l’équipe de direction, les communicateurs
HR internes sur chaque site, le personnel
dirigeant, tous les collaborateurs et les parties
impliquées externes.medewerkers en de
externe betrokkenen.

« Au départ, il y
avait surtout une
administration
du personnel,
maintenant, on
parle d’une gestion
du personnel. »
Wim Cannaert, HR Manager
Vanheede Environment Group
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Vanheede ce sont 12
sites, 264 camions,
1 850 flux de déchets…
et surtout 608 personnes

608 personnes
réparties sur 12 sites
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264 camions
quotidiennement
sur la route
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1 850 flux de déchets
à travers tout le
Benelux et le nord
de la France.
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Mais surtout
608 collaborateurs
motivés
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Gestion durable
des déchets :
aussi pour vous ?
En tant que pionnier de la durabilité,
Vanheede Environment Group se profile
depuis déjà 50 ans comme étant le partenaire
idéal en matière de déchets pour les entreprises qui ambitionnent une responsabilité
sociétale. Nous adorons donner une forme
attractive à vos déchets et notre mission
première consiste à vérifier si vos flux de
déchets se prêtent à un recyclage ou un autre
mode de valorisation. Racontez-nous l’histoire
de vos déchets et nous écrirons la conclusion
concrète de cette histoire !

