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À propos de ce rapport

Le présent rapport de durabilité traite de la société
Vanheede Environment Group, dont le siège social est
établi à Beekstraat 25, 1080 Bruxelles. Ce rapport est
rédigé conformément aux normes GRI, niveau Core.
Notre but est de publier annuellement une mise
à jour de cette édition. La présente édition couvre
l’année 2019. Les éditions précédentes du rapport de
durabilité peuvent être consultées sur
www.vanheede.com/fb/entreprise-durable/
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Préface
Vers
un monde circulaire,
de manière durable
En tant qu’entreprise durable, Vanheede Environment Group
veut être un acteur à part entière de l’économie circulaire.
Vanheede contribue activement à l’économie circulaire.
Nous suivons de près les défis actuels : les causes et les
conséquences du changement climatique, l’intérêt du tri à la
source, l’évitement des déchets résiduels, le développement
de nouvelles techniques de recyclage innovantes... De cette
manière, nous aidons à concevoir l’avenir de la gestion des
matériaux, en concertation avec les gouvernements, les autres
secteurs et les centres de connaissance.
Dans le même temps, les défis mondiaux se succèdent à un
rythme de plus en plus rapide. C’est précisément en pensant
à l’avenir que nous nous assurons de rester pertinents dans ce
monde en pleine mutation.
Entreprendre durablement signifie obtenir les meilleurs
résultats en termes de gestion des déchets, des matériaux,
de l’énergie verte et de l’environnement, avec un impact
négatif minimal sur les environs. Nous adoptons une
approche de haute qualité, professionnelle et innovante,
avec une valeur ajoutée pour toutes les parties prenantes.

David Vanheede,
CEO Vanheede Environment Group

Une entreprise
durable comme
acteur à part
entière de
l’économie
circulaire.

Qui est
Vanheede
Environment Group ?
Vanheede Environment Group est un leader du secteur
de la gestion des déchets réguliers, spéciaux et dangereux
dans le Benelux et le Nord de la France. Notre but est
d’aider nos clients en Belgique, en France, aux Pays-Bas,
en Allemagne, au Luxembourg et en Angleterre à choisir la
meilleure destination possible pour leurs déchets, et ceci
de la manière la plus durable.

[CL] Gand
[CL] Bruges (Oostkamp)

[CL] Anvers

[CL] [ER] Roulers (Rumbeke)

[CL] Genk

[CL] Wervik (Geluwe)

[SP] BRUXELLES

[CL] [ER] Do�gnies

[CL] Wanze (Vinalmont)

[CL] Lille (Marque�e-lez-Lille)
[CL] Luxembourg (Rodange)

[CL] Lens (Billy-Berclau)
[CL] [ER] Mons (Quévy)
Parijs

[CL] Arlon (Messancy)

[SP] Siège principal - [CL] Centre logis�que - [ER] Entreprise de recyclage

Outre une gamme de services très variée en matière
de collecte de déchets, le groupe s’est aussi spécialisé
dans les méthodes innovantes de tri, de traitement et
de valorisation des déchets. Vanheede est donc un pionnier
de l’économie circulaire.
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2019
146 413 kEUR

de chiffre d’affaires consolidé

770

94,21 %

collaborateurs

2 000

flux de déchets

923 415 ton

tonnes de déchets traités par an

de recyclage et
de valorisation

Nos chiffres clés
646 391 tonnes

de nouvelles matières premières par an

41 939 228 kWh

de production d’énergie verte par an

11 983

ménages sont ainsi
approvisionnés en énergie

Vanheede Environment Group
peut se targuer d’un label
de qualité supplémentaire !
Et pas n’importe lequel !
Après un audit approfondi de Deloitte, notamment
sur les thèmes de la Stratégie, de la Compétence,
de l’Engagement et des Résultats financiers, le label
« Best Managed Companies » a été décerné à
Vanheede Environment Group.
C’est une belle façon de récompenser l’attention
particulière que nous portons à notre stratégie depuis
des années, mais aussi à la structure et la gestion
de notre entreprise.

3x

plus que notre propre consommation
Certification en matière de qualité, d’environnement, de durabilité et de sécurité.
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Vanheede s’engage en faveur de la « gestion intégrée
des déchets » dans un monde circulaire. Nous
entreprenons des activités tout au long de la chaîne
de valeur, de la collecte et du tri des déchets à leur
traitement ou recyclage et à leur élimination. En
pratique, cela se traduit par une entreprise dotée de
plusieurs business units et de 2 axes stratégiques.

1

Sensibilisation
Sensibilisation de segments clients spécifiques
à l’importance d’une gestion des déchets
efficace et respectueuse de l’environnement en
mettant l’accent sur le tri à la source.
C’est ainsi qu’on obtient des matières
premières de qualité supérieure.

Élimination des
déchets non recyclables
Les matériaux non recyclables sont fournis aux
transformateurs pour un traitement ultérieur.
Stockage des déchets non recyclables dans une
décharge à récupération d’énergie.

Notre modèle d’entreprise

9

La gestion intégrée des déchets

Mise en place de
partenariats

Collecte et tri
des déchets

Identification des partenaires
potentiels, comme les inter
communales par exemple. Identi
fication d’autres entreprises de la
chaîne de valeur des déchets. Mise en
place de partenariats pour améliorer
leur infrastructure, leur impact et
l’efficacité de leurs processus.

Collecte des déchets
dangereux et non dangereux*
en mettant l’accent sur
les déchets industriels. Tri
des déchets. Transport des
déchets vers le centre de
traitement.

Vente de
matériaux recyclés

Recyclage
des déchets

Vente de matériaux et produits
de qualité aux centres de
traitement, entreprises de
production, etc.

Innovation et R&D pour atteindre
le taux de recyclage maximal.
Production de matériaux et produits
de qualité.

2

* Tous types de déchets sauf les explosifs, les cadavres et les déchets radioactifs

Vanheede Environment Group
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ENVIRONMENTAL SERVICES
Notre modèle d’entreprise
1

Vanheede
Environnement (FR)
« Au fil
des ans, nous
avons souvent été
les pionniers de la mise
en œuvre de nouvelles
technologies. Pensez par
exemple au premier camion
hybride, au remplacement des
rétroviseurs par des caméras,
à l’utilisation de conteneurs de
presse « intelligents » dans le
cadre de la planification de la
collecte, à l’introduction de super
camions pour l’optimisation de la
logistique, etc. L’innovation est
devenue une partie intégrante
de notre entreprise. En
effet, nous ne pouvons
pas continuer à exister
sans innovation. »

Collecter et trier
les déchets
réguliers, spéciaux
et dangereux

Vanheede
Environmental
Logistics

Vanheede
Environmental
Services

commercial & industrial
waste management,
recycling center

special waste management,
projects, support &
interventions
Caroline Vanheede,
Executive Director Environmental Services

commercial & industrial
waste management,
recycling center,
special waste management

Vanheede Propreté

household waste collection

deux axes stratégiques
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RECYCLING
Notre modèle d’entreprise

2

Vanheede
Alternative Fuels

Vanheede
Polymers &
Compounds

alternative fuels

polymers and compounds

Transformer les
déchets en énergie
et/ou en matières
premières

« L’innovation
influence non
seulement nos
processus de production
ou le développement
produit, mais requiert aussi une
approche fortement axée sur
l’humain. Que veut notre client ? Et
comment pouvons-nous continuer
à offrir une valeur ajoutée ? Pour
continuer à se concentrer sur des
projets innovants de haute qualité, il
faut que chaque collègue continue à
porter un regard critique sur notre
marché et nos projets et souhaite
partager ses connaissances. »

Vanheede
Plastic Recovery

Vanheede
Landfill Solutions

plastic recovery facilities

landfilling,
power-production

Vanheede Biomass Solutions
biomass, composting, unpacking,
digestion, power-production

Evelyne Decrans,
Executive Director Recycling
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VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP
Une approche
innovante

Une entreprise
stable

Une politique
durable ambitieuse

Une présence
locale, une activité
internationale

Grâce à notre propre
département R&D, nous
disposons du savoirfaire nécessaire pour la
conception et l’ingénierie
de nos centres de tri et
de traitement.

Nous sommes fiers
de notre service
extrêmement soigné,
apprécié et toujours
fiable, ainsi que de la
flexibilité que nous
offrons à nos clients.

Nous jouons un rôle-clé
dans la réalisation de
l’économie circulaire en
transformant chaque flux
de déchets en nouvelles
matières premières et/
ou en énergie.

En tant qu’entreprise,
nous optons
délibérément pour une
approche globale avec
un ancrage régional.

.

Comment faisons-nous la différence ?
ENVIRONMENTAL SERVICES

One-stop-shop pour
la gestion de vos déchets

Suivi de votre dossier
de déchets

Une expertise en
gestion multisite

Nous accompagnons nos clients
de A à Z dans la gestion de leurs
déchets, du sac-poubelle et du
conteneur poubelle à la benne à
déchets et au Roll-Packer ; de la
signalisation et du coaching en matière
de déchets au reporting.

Sur notre portail en ligne (myVanheede
et sur l’appli Vanheede Plus), nos
clients organisent leur propre calendrier
de collecte, gèrent leur reporting et
leur facturation, et commandent leurs
différents consommables.

Grâce à un système de droits complet,
le responsable est en mesure de
superviser l’ensemble de la gestion des
déchets de l’entreprise ou du groupe
d’entreprises par le biais du portail
central myVanheede.

La garantie
d’un recyclage maximal

Nos propres centres
de traitement

Des produits
haut de gamme

Notre département Material Recovery
recherche une nouvelle destination
durable pour tous les matériaux
collectés, soit auprès de nos propres
centre de traitement, soit en externe.

Nous investissons dans nos propres
centres de traitement de matières
organiques, de plastiques et de déchets
à haut pouvoir calorifique. Cela nous
permet de proposer une offre complète
en toute confiance.

Grâce aux connaissances et à la
technologie dont nous disposons en
interne, nous pouvons transformer les
déchets en produits haut de gamme à
utiliser comme matières premières ou
combustibles dans l’industrie.

RECYCLING
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« Nous avons un partenaire
à bord qui sait quoi faire de
nos déchets. »

Comment faisons-nous la différence ?
Une approche personnalisée pour Fluvius
La politique de développement durable ambitieuse de Vanheede,
combinée à des services de qualité et à un recyclage maximal,
a convaincu Fluvius de conclure avec nous un partenariat durable.

« Il est désormais
possible d’établir des
rapports clairs. »

« Passer un appel sur place
est le plus grand atout de
Vanheede Plus. »

Une politique
de déchets
personnalisée

myVanheede
contribue aux
obligations légales

« Vanheede a établi un
nouveau seuil plancher
adapté à la structure
de notre entreprise.
Nous avons maintenant un
aperçu clair du nombre de
conteneurs, du poids et des
propositions d’amélioration
adéquates. Un reporting
clair est maintenant
possible. »

« D’une part, myVanheede fait
office de registre des déchets
pour satisfaire aux obligations
légales. Autre atout de
taille, les informations sont
quasiment disponibles en
temps réel. Ce qui rend
Greet Arens,
superflue l’utilisation de
Supply chain – Opérations,
fichiers Excel, lesquels ont de
Réception et Gestion des
surcroît toujours un mois de
déchets
retard sur la réalité. D’autre
part, myVanheede est utilisé
pour la déclaration annuelle
du rapport environnemental
intégré. Les rapports internes
des chiffres annuels des
déchets dans les comités de
prévention et de protection
au travail et le comité
d’entreprise en font également
usage. »

Christophe
De Winne,
Supply chain – Chef d’équipe
Accueil et Gestion des déchets

Tom Roelandt,
Prévention, Protection
et Environnement –
Département Environnement.

Vanheede Plus
« Fluvius participe au
projet pilote concernant
l’application Vanheede
PLUS. Faire un appel sur
place est le principal atout
de Vanheede Plus. »

Un partenariat
durable
« Nous sentons que nous
avons un partenaire à
bord qui sait ce qu’il fait
et ce qu’il doit faire de
nos déchets. Mais aussi
quelqu’un qui réfléchit à nos
côtés et nous aide à évoluer
dans la bonne direction. Un
objectif a par exemple été
fixé pour exclure chaque
année un flux de déchets
supplémentaire des déchets
résiduels. »
Christophe De Winne,
Supply chain – Chef d’équipe
Accueil et Gestion des déchets
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Investir dans
des processus et produits

PASSION

Fidélisation
des clients

En route vers
un monde
circulaire,

PRIDE

Limiter
l’impact sur
l’environnement

Agir de
façon intègre
et soucieuse
de l’éthique

nos solutions
notre impact opérationnel

Giving back to the world
C’est à nous de redonner
à la terre l’ensemble des
matières organiques (●) et
synthétiques (●
●) que nous en
avons extrait. Vanheede est
un maillon important de
l’économie circulaire

•

Croissance
durable

PROFIT

Zéro accident
Employeur
attractif

PEOPLE

PLANET

Valorisation
maximale
des matériaux

Notre impact,
nos solutions
Entreprendre durablement signifie obtenir
les meilleurs résultats en matière de gestion
des déchets, des matériaux, de l’énergie
verte et de l’environnement avec un impact
négatif minimal sur les environs.

de manière
durable

Afin d’avoir une meilleure vision de
notre impact, nous avons évalué nos
cinq valeurs, l’ADN de Vanheede,
au regard du cadre des objectifs de
développement durable (ODD). Nous
évaluons nos performances sur la base
des contribution- s (à maximiser) de
nos solutions vers un monde circulaire,
ainsi que de notre impact opérationnel
(à minimiser).
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27

25

(2018)

ETP au département R&D

43%
de projets R&D
contribuant posi�vement
à l’économie circulaire

9%
10 %

(2018)

de budget R&D par
rapport au chiﬀre
d’aﬀaires consolidé

Comment nous contribuons aux ODD de l’ONU
Pour maintenir notre position sur le marché, nous
devons répondre de manière proactive aux défis
environnementaux du futur et offrir une valeur durable
à nos clients et à la société.
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NOUS RÉALISONS NOS RÊVES

Nous exerçons notre métier avec passion ! Une culture de la créativité,
de l’entreprenariat, de la numérisation et de l’innovation est à la base
d’un engagement fort de nos collaborateurs.

PASSION

Six programmes d’innovation
Pourquoi innover ?
Nous ne pouvons pas innover seuls. À la demande de nos clients ou du
marché, de nouvelles solutions sont constamment ajoutées à notre offre.
En innovant, nous relevons deux grands défis auxquels nous sommes
confrontés, que nous le voulions ou non :
D’une part, la pression de notre
climat et de l’environnement ne fait
qu’augmenter.
Nous avons le souci d’un impact
positif dans un monde circulaire.

D’autre part, le monde autour de
nous évolue très rapidement, en
termes de technologie, de législation,
d’expérience client ...
Nous devons rester flexibles pour
pouvoir nous adapter. Nous voulons
rester pertinents, de manière durable.

L’innovation et la R&D font depuis longtemps partie intégrante de notre façon de travailler.
Mais ce n’est que récemment que nous avons structuré les différentes initiatives, ainsi
qu’une gestion plus rigoureuse du timing, de la portée et du budget. Cela a permis d’axer la
stratégie du Vanheede Environment Group sur six programmes d’innovation :

En route vers un monde circulaire de manière durable
Fuels for
the future

Recyclable
Materials

Infrastructural
Development

Renewable
Energy

C’est ainsi que notre nouvelle vision est née en 2019 :

Intelligent
Logistics

3 programmes sont directement liés à
nos activités : la collecte, le tri, le recyclage
et la valorisation de déchets, en vue d’une
économie circulaire.

Venturi
Digitalization
3 programmes limitent notre impact sur
l’environnement et les alentours, et nous
permettent de continuer à entreprendre
durablement, dans une perspective d’avenir
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24/10/2019

L’équipe fait une visite du site.

Vanheede Innovation Day
De nombreuses personnes au sein de Vanheede œuvrent à la R&D. Afin
de rassembler la communauté Vanheede Innovation et de faire partager
leurs connaissances et leur expérience, nous avons organisé spécialement pour
eux le 24 octobre 2019 le premier Vanheede Innovation Day sur notre site de Quévy.
Ce site a subi une véritable métamorphose au cours de l’année écoulée, avec l’intégration
d’une nouvelle ligne de lavage innovante pour les Biobox, un remaniement complet de
notre ligne de déballage et une augmentation significative de la capacité de fermentation
méthanique. Un exemple de la façon dont nous gérons nos projets d’investissement
innovants que nous souhaitons faire découvrir à tous nos collaborateurs.

Un accueil chaleureux par Justine Vanheede.

« Chaque idée est une innovation potentielle. Vous en avez une ? Partagez- la.
Trouvez des interlocuteurs ayant la même vision. Parler de votre idée
lui donnera plus de poids. Une fois suffisamment mûre, elle pourra
être présentée et, qui sait, mise en œuvre. C’est là toute la force de
Vanheede : glaner rapidement des idées et fédérer une communauté
Innovation is not
autour d’elles. Ce n’est qu’ensuite que l’idée se mue en innovation. »
about dreams.

It’s about realising
dreams.
Dieter Grimmelprez
& Kim Delvoye
Marc Foguenne (VP Technologie &
Innovation, AGC Glass Recycling)
à la parole.

Julien Pozza (Directeur VBS)
partage sa vision sur l’innovation.

Julien Pozza,
Business Unit Manager Vanheede Biomass Solutions
Kristof Titeux (Facility Manager)
à la parole.

21
L’installation innovante du Biobox
La préparation des repas dans les cuisines industrielles, les cuisines de
restauration collective, les restaurants ainsi que l’industrie alimentaire en
général génère des déchets. Les résidus alimentaires (conditionnés) sont
collectés séparément et transformés en matière organique et en biogaz dans
notre installation de biométhanisation de Quévy, ce qui produit également
de l’électricité verte. Sur notre site de Dottignies, nous transformons les
emballages en pellets combustibles. Tous les déchets sont donc valorisés.
Dès 2021, la législation Vlarema obligera les entreprises flamandes à collecter
séparément leurs déchets alimentaires. De même, les autorités wallonnes encouragent
les entreprises et les ménages à séparer leurs déchets alimentaires avec leur « Plan
Wallon des Déchets et Ressources ». Notre installation de Quévy accueillera donc
toujours plus de déchets alimentaires à des fins de valorisation.
Mais saviez-vous que la façon dont nous gérons nos conteneurs de déchets
alimentaires – les Biobox – est aussi un excellent exemple d’économie circulaire ?

Un Biobox circulaire
Pour collecter les déchets alimentaires, nous utilisons des Biobox.
Ces Biobox, au corps vert et au couvercle gris, sont réutilisables
et réparables à l’infini. Notre propre service de réparation soude
habilement le PEHD dans la partie du Biobox à réparer. En cas de
dommages irréparables (soit quelques 120 tonnes de Biobox/an),
elles sont recyclées. Elles sont alors déchiquetées tandis que
la mouture est purifiée et transformée en grains de matière
première. Ce granulé sert à produire de nouveaux Biobox.

Tom De Vrieze,
Project Engineer,
a participé à
l’élaboration du
projet

2.000

30 sec

Biobox/jour

1 cycle de lavage
et de séchage

Ultra hygiénique grâce à notre toute nouvelle ligne de lavage et de séchage, une technologie
de pointe développée sur mesure par et pour Vanheede et dotée de nombreux atouts:

• Moins de manipulations • Sécurité accrue • Meilleur confort de travail
• Amélioration de la qualité de lavage et de l’hygiène • Propre et sec
• Moins de plastiques
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94,21
%

91.05 %
(2018)

de recyclage &
de valorisa�on
45.000.000 kWh

(2018)

41.939.228 kWh
de produc�on annuelle
d’énergie verte

1,6
ﬂux de déchets par client
(le benchmark du secteur : 1,56)

5,21
5,11

(2018)

NORME EURO
moyenne

Comment nous contribuons aux ODD de l’ONU

La prise de conscience de la façon dont il faut gérer les
déchets et les matériaux avec un impact négatif minimal
sur l’environnement est essentielle dans l’évolution vers
une économie circulaire à faible émission de carbone.
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NOUS CONTRIBUONS À LA CRÉATION D’UN MONDE MEILLEUR

Nous faisons preuve de respect pour l’environnement !
Les matériaux héritent d’une seconde vie chez nous. Nous exerçons ainsi un impact
positif sur le climat et notre environnement, aujourd’hui et dans le futur.

Valorisation
maximale des
matériaux

Énergie
durable

Des solutions
durables

Réduction
des émissions
atmosphériques

PLANET

Cycle de l’eau
ininterrompu

Vanheede Environment Group veut être une entreprise durable qui offre à ses clients les
solutions les plus efficaces en matière de gestion des déchets, des matériaux, de l’énergie
verte et de l’environnement. Les technologies environnementales développées à cette fin
jouent un rôle dans l’approche des défis environnementaux actuels. Nous pensons au-delà
de la solution standard et développons notre propre technologie. Pour nous, entreprendre
durablement signifie obtenir les meilleurs résultats pour toutes nos parties prenantes avec
un impact minimal sur l’environnement.

Amélioration
de la qualité
des sols
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Nos activités principales concernent la collecte, le tri et le traitement des déchets. Nous essayons également de les organiser de
la manière la plus durable possible afin de minimiser notre propre consommation et notre impact sur l’environnement.

Consommation de diesel
de nos camions

Nos propres déchets

Le nouveau site de transit de Gand offre
des avantages aux chauffeurs, aux clients
et à l’espace public
Depuis début octobre 2019, nous exploitons dans le port
de Gand un site de transit de 12 000 m2 comme espace
de stockage de conteneurs vides et espace de stockage
intermédiaire couvert de conteneurs pleins. Ce qui nous
permet de servir plus facilement nos clients en région
gantoise et de disposer d’une bonne base opérationnelle
pour Saint-Nicolas et Bruxelles. Résultat : moins de kilomètres
et une meilleure planification pour moins d’embouteillages
et de chargements à vide vers Dottignies ou Geluwe.
À l’avenir, cet emplacement
sur le Noorddok sera
également idéal
pour continuer
à développer le
transport fluvial.

Consommation d’électricité des
processus de production

Tournés vers
l’avenir grâce à
une logistique
durable
Vanheede se
positionne souvent
en pionnier lorsqu’il
s’agit de tester de nouvelles
technologies en faveur d’une
diminution des émissions, d’une mobilité plus efficace, de
la sécurité routière... Pensez au premier camion hybride ou
à l’introduction de caméras à la place des rétroviseurs pour
une vision encore plus claire et plus sûre des flancs et de
l’arrière du camion.

Émission de CO2 du transport et
des processus de production

Le conteneur-presse intelligent
Au printemps 2019, Vanheede a été la première
entreprise en Belgique, en France et aux Pays-Bas à
étoffer son parc de conteneurs-presse de 6 nouveaux
conteneurs-presse « intelligents », qui signalent
automatiquement lorsqu’ils sont pleins. Ce qui évite
de parcourir des kilomètres superflus avec un
conteneur à moitié plein et permet de
planifier encore plus efficacement
les itinéraires de vidange. Le système
est en outre intelligent, ce qui lui
permet au fil du temps de prédire
la prochaine fois que le conteneur
sera plein. Le suivi automatique
des problèmes techniques
permet également de fournir une
assistance à distance.

25

La lutte antipollution

Le méthane (CH4) est dirigé vers les
moteurs au biogaz

Limitation des nuisances dues à la
poussière et de la libération des
substances nocives

Une mobilité accrue grâce aux voies
fluviales européennes
Le développement durable est primordial dans toutes
nos activités. Ceci vaut également pour le transport,
lequel représente notre plus grande source d’émissions
de CO2. Chaque jour, nos chauffeurs sont confrontés
aux embouteillages. C’est pourquoi nous cherchons des
alternatives au transport routier, comme l’utilisation des
voies navigables.
Trois projets sont actuellement en cours sur l’eau. Le sable
de fonderie de Proferro est ainsi transporté par bateau
vers Genk. Notre site au bord de l’eau dans le port
d’Anvers ouvre la voie au transport des déchets le long
des voies navigables européennes. Le transport fluvial a
également été utilisé pour la première fois pour les pellets
de Vanheede Alternative Fuels.

Consommation d’eau

Le transport par bateau des pellets réduit les émissions
Vanheede Alternative Fuels produit des carburants
alternatifs à haute valeur calorifique, destinés au
co- processing. Afin de répondre à la demande croissante
de ces carburants alternatifs de qualité, Vanheede
cherche d’autres modes de transport que la route, comme
le transport sur l’eau.
En compactant les carburants alternatifs en balles, ils
peuvent être transportés vers le port de Gand, où la
cargaison est efficacement transbordée. De là, le navire
met le cap sur les clients européens. De nombreux trajets
à travers l’Europe sont ainsi évités.

Asphaltage et couverture des terrains
afin d’éviter l’infiltration des eaux
usées

Le transport fluvial permet en outre de
transporter beaucoup plus de tonnages en
une fois. Vanheede Alternative Fuels peut
ainsi fournir de plus gros volumes à un plus
grand nombre de clients. Cela a également
un impact sur le site même. Les gros
volumes requièrent beaucoup d’espace et
une excellente coordination logistique.
« Là où nous aurions besoin de plusieurs mois
pour expédier des carburants alternatifs au
client, il ne faut plus qu’1 à 2 semaines. Une
utilisation efficace du transport fluvial nous
permet de servir nos clients partout en
Europe sans influer sur la mobilité routière. »
Maxime Vanheede,
Business Development Manager
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La meilleure destination pour vos déchets
Les technologies environnementales occupent une place centrale dans l’approche réservée
à d’importants défis environnementaux, tels que le changement climatique, la pénurie des
ressources naturelles et la perte de biodiversité.
Vanheede essaie de faire évoluer les mentalités quant à la façon dont nous devons gérer
nos déchets et évoluer vers une économie circulaire. En collaboration avec nos différentes
parties prenantes, nous tentons de réécrire les structures et processus existants. En allant
au-delà des solutions standard et en développant notre propre technologie Vanheede,
nous misons pleinement sur un recyclage qualitatif, de nouvelles matières premières et
une énergie durable.

« Nous avons encore beaucoup de
projets en chantier en termes de
carburants alternatifs, d’utilisation
accrue de biomatériaux et de
matières premières bio, etc. L’analyse
des matières premières entrantes est
à cet égard primordiale. Notre service
« Material Recovery » jouera ici un rôle de
plus en plus important. »
Evelyne Decrans,
Executive Director Recycling
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Une valorisation
maximale des matériaux

Production d’énergie
durable

Notre secteur est en constante évolution. Les priorités
actuelles comprennent le tri à la source, l’évitement des
déchets résiduels et le développement de nouvelles
techniques de recyclage.
Vanheede investit continuellement afin de pouvoir
répondre de manière proactive à ces défis :
- Automatisation de notre nouvelle ligne PRF à Rumbeke,
où sont triés les P+MC. Cette installation peut désormais
traiter jusqu’à 75 sacs par minute et le robot effectue
1,25 ramassages par seconde. Grâce à l’intelligence
artificielle (IA), le robot devient également de plus en
plus « intelligent » et efficace dans le tri des plastiques.

Pour maîtriser les changements climatiques à long terme
et préserver notre santé et notre qualité de vie, nous
nous engageons en faveur de l’efficacité énergétique et de
l’énergie renouvelable.

- Déduplication de la ligne VAF à Dottignies, avec un gain
de capacité de 50 %.

Notre propre installation de biométhanisation industrielle
(Quévy) transforme les produits organiques et biologiques
en gaz méthane, converti à son tour en électricité et
chaleur durables. La chaleur produite est utilisée pour
chauffer nos bâtiments et sécher des flux de déchets
particuliers. Notre décharge (Rumbeke) fait elle aussi
office de centrale énergétique. Le biogaz libéré par la
décharge est converti en électricité verte.

Qu’advient-il du tri
de tous ces déchets ?
De nombreux clients se demandent
ce qui arrive aux déchets que nous
collectons. C’est pourquoi nous
avons conçu le Vanheede calculator
tool. Grâce à lui, nous pouvons,
par exemple, calculer le nombre de
familles alimentées en électricité
grâce aux efforts de tri d’un client
spécifique. Actuellement, l’outil se
limite au traitement des déchets
organiques conditionnés et non
conditionnés. À l’avenir, nous
voulons l’étendre à d’autres flux de
déchets et méthodes de traitement.

28

3,17 %

(2018)

7,40
%
de croissance des eﬀec�fs

770

717

(2018)

collaborateurs
à bord

Comment nous contribuons aux ODD de l’ONU
Une culture d’entreprise inspirante est cruciale pour
fidéliser les collaborateurs et attirer de nouveaux talents.
Cette culture est une responsabilité globale et soutient la
sécurité et la santé de chacun.
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NOUS SOMMES UNE ENTREPRISE FAMILIALE

Nous attachons une grande importance à nos collaborateurs ! Leur bien-être, leur
santé et leur sécurité constituent des priorités absolues. Nous reconnaissons les
talents et nous leur offrons toute latitude d’épanouissement, en toute confiance.

Une culture animée par nos valeurs
La culture de Vanheede, la « V-power »,
incarne notre personnalité. Elle repose
sur 5 piliers importants : passion,
people, planet, profit et pride. Ces
valeurs incarnent la mentalité et les
perspectives nécessaires à la réalisation
de la vision de Vanheede.

Le Comité pour un lieu
de travail agréable

regroupant
nos modules
d'apprentissage,
la formation et
la concertation

PEOPLE

Le Comité et ses programmes de communication

Le Code Culture de Vanheede

Le Comité pour un lieu de travail agréable
ambitionne de faire vivre la culture
Vanheede auprès de chaque collaborateur.
Toute initiative, idée ou proposition qui
renforce la culture de Vanheede est la
bienvenue. Le Comité est considéré
comme un comité de pilotage pour
3 programmes de communication:
Vanheede Moves, Vanheede Learns et
Vanheede Innovates.

Notre culture attire une grande diversité
de collaborateurs ; indépendamment
du sexe, des convictions ou de l’âge.
Le manuel de la culture d’entreprise,
un support en ligne et hors ligne,
met en avant les profils recherchés
chez Vanheede : des collaborateurs
flegmatiques, avec une approche
démocratique et une opinion propre.
Ceux-ci trouvent rapidement leur place
dans notre réseau pour s’épanouir
davantage.

Sans collaborateurs inspirés, une
expérience client optimale relève de
l’utopie. Cela signifie surtout que nos
collaborateurs disposent de suffisamment
de temps et d’espace – de l’appel
commercial au service client – pour
véritablement écouter les clients et cerner
leurs attentes. Les Customer Journey
et Employee Journey sont modélisés
et continueront à être développés dans
les années à venir en concertation avec
l’ensemble des équipes impliquées.

personniﬁant
la dynamique
de Vanheede

V-Power
= Cultuur

se concentrant sur le
community building en
matière d'innovation
au sein de l'entreprise
et de notre secteur

Happy
employees

Satisﬁed
customers

une
marque
plus forte
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Postuler pour un monde plus durable
Des valeurs comme la durabilité, le respect de
l’environnement, l’utilisation consciente des matières
premières rares... gagnent en importance dans notre
quotidien à tous. Cette nouvelle hiérarchie de valeurs
incite les gens à chercher un emploi en adéquation
avec leur identité et leurs convictions.

Le développement durable est au centre
des préoccupations
Ces dernières années, les bureaux de recrutement
avec lesquels Vanheede collabore ont remarqué
une augmentation du nombre de candidats aspirant
à contribuer à une cause plus noble en termes de
problématique socio-environnementale. Ce qui sert les
intérêts de notre recrutement. Car un collaborateur
Vanheede ne fait pas seulement partie d’une entreprise
verte, il est aussi l’ambassadeur d’un monde circulaire.

L’impact de la pandémie
Le coronavirus s’est peu à peu propagé dans notre
domaine d’activité (Nord de la France, Belgique,
Luxembourg…). Ce qui a un sérieux impact sur la
méthode de travail actuelle de nombreuses entreprises.
Vanheede est également confrontée aux défis posés
par la pandémie dans des domaines tels que les RH et
la sécurité QESH.
Depuis le début des mesures préventives, une réflexion
plus approfondie a été menée sur notre fonctionnement
opérationnel et structurel. Limiter le nombre de
collaborateurs dans une pièce, penser à ne plus encoder
digitalement, travailler avec des masques... Et là où on
parlait de télétravail, la pandémie a contribué à
sauter le pas. La nouvelle réalité s’est entretemps immiscée dans notre politique RH et
QESH quotidienne.
La réflexion des derniers mois fait naître
une nouvelle mentalité. Les collaborateurs
respectent bien la distanciation sociale et
connaissent les conséquences d’une éventuelle
contamination. Les mesures confèrent une approche
différente de l’idée de sécurité. Nous sommes très
soucieux de notre propre bien-être et de celui des autres.
Une chose est sûre : l’entreprise Vanheede sortira
différente de cette pandémie.

« L’engagement actif de Vanheede dans le développement durable est important
pour les candidats. Cela les incite à postuler pour Vanheede. Ils recherchent des
entreprises qui anticipent et contribuent à un monde meilleur. »

Mariska D’Hert, Business Manager Unique
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Ensemble pour un lieu
de travail sûr
La sécurité reste une préoccupation quotidienne.
De nombreuses améliorations sont encore possibles
par rapport à la référence sectorielle 2018 (NACE2
- code 38). Le taux de fréquence s’est élevé à 61
en 2019, ce qui est bien supérieur à la moyenne
de l’industrie (21,8 en 2018 - code NACE2 38).
Avec 1,06, la gravité des accidents est également
bien supérieure à la moyenne du secteur (0,65 en
2018 - code NACE2 38). En 2019, on dénombrait
110 accidents du travail impliquant des employés
permanents au sein du groupe Vanheede. Nous
avons à la fois plus d’accidents avec arrêt de
travail et plus de jours d’arrêt de travail que
le secteur.

Campagne de sécurité : Mission zéro

Une plus grande sensibilisation à la sécurité

L’analyse des accidents nous montre que 80 % des
accidents sont dus au comportement humain. C’est
pourquoi en 2018 Vanheede a lancé un projet de sécurité
pour modifier les comportements et inverser la tendance.
Ce projet vise à sensibiliser à la sécurité de chaque
collaborateur.

L’équipe QESH et le comité de pilotage sur la sécurité
remarquent qu’une attention accrue génère une plus
grande sensibilisation à la sécurité. La campagne a fait de
la sécurité une priorité pour tous et l’a rendue abordable
à tous les niveaux. On a maintenant conscience de la
nécessité d’un changement de mentalité. Chacun peut
apporter sa contribution en réfléchissant à la manière
de promouvoir la sécurité sur le terrain.

Taux de fréquence (TF)

Taux de gravité (TG)

En 2019, un nouveau thème a été abordé chaque
trimestre. Chaque thème est réitéré trois fois :
collectivement, en équipe et individuellement. Ces
thèmes trimestriels nous permettent d’œuvrer tous
ensemble pour une meilleure sensibilisation à la sécurité,
et pour réduire le nombre d’accidents sur le lieu de travail
et viser un objectif zéro.

1,55
68,07
59,21

58,42

1,31

61,00

1,05

45,52

0,82

0,93
0,77
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2018

2017

2016

2015

21,8
référence
sectorielle 2018
(NACE2 - code 38)

0,65
référence
sectorielle 2018
(NACE2 - code 38)
2014

2019

2018

2017

2016

2015

2014

31,15

Il faut absolument poursuivre notre campagne de
sécurité. Dans le secteur aussi on assiste à une hausse du
nombre d’accidents du travail après le démarrage d’un
tel projet. Ce qui peut s’expliquer par une plus grande
propension à signaler les accidents du travail. Notre
politique de sécurité finira par porter ses fruits. Keep it
safe !
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6,31 %
(2018)

6,61 %
% de budget d’inves�ssement
par rapport au chiﬀre d’aﬀaires

Comment nous contribuons aux ODD de l’ONU

Notre vision à long terme vise la continuité
de l’entreprise. La rentabilité et
une politique financière saine constituent
l’oxygène qui nous permet d’entreprendre et de continuer
à miser pleinement sur les partenariats durables.
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NOUS ŒUVRONS EN FAVEUR D’UN AVENIR DURABLE

Nous pensons en termes gagnant-gagnant-gagnant !
Chacun de nous fait la différence, pour la partie prenante, pour l’entreprise et pour lui-même.
Ce gain est l’oxygène qui nous permet d’investir, d’innover et de nous organiser intelligemment.

PROFIT

Infrastructural Development site Quévy : « Pas de traitement sans infrastructure »
De nombreux sites où nous développons
actuellement nos activités de recyclage abritaient
autrefois une autre industrie. C’est le cas pour notre
site à Quévy. Le 01/07/1999, Vanheede a acheté
l’ancien site de SODECOM (Soete Déhydratation et
Compostage), actif dans le traitement de betteraves
sucrières. Aujourd’hui, 20 ans plus tard, nous
continuons à investir dans la reconversion vers un
centre durable pour le traitement de compost et de
déchets alimentaires et pour l’exécution des activités
logistiques.

Pour permettre une nouvelle augmentation de la capacité
de déballage (nouvelle ligne de déballage, extension
de la superficie couverte), une adaptation majeure
du site était nécessaire. Une différence de niveau
de 2,5 m entre la section compost et le reste du site
engendrait en effet deux pentes. Dans le même temps,
l’infrastructure générale a été adaptée et dotée d’une
zone supplémentaire pour le stockage des conteneurs,
d’une zone réservée au stationnement des camions, de
deux ponts-bascules et d’un parking supplémentaire dédié
aux voitures particulières. La station-service et la zone de
lavage des camions ont, quant à elles, été déplacées.

« La réalisation de tous ces changements
a également des implications
opérationnelles. Certaines parties du site
doivent être temporairement mises hors
service. Le service Facility occasionne
donc quelques désagréments pendant les
travaux, mais il œuvre (et aboutit) à un
résultat final bien meilleur. »

Kristof Titeux,
Facility Manager

rénovation du
bâtiment de bureaux

Tijdlijn:
1999

achat du site
SODECOM

2004

—

2006

construction de hangars
en béton, où s’eﬀectue
le déballage et le traitement
des produits alimentaires.

2010 2011

installation
d’une éolienne
(2MW)

2013

construction de
l’installation de
biométhanisation

mise en service de
l’installation PV
(1.065 panneaux solaires,
250 kWp)

2017

début de l’optimisation
de l’infrastructure
routière générale sur
le terrain
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Optimisation
de la production
de biogaz

Une nouvelle ligne de
déballage des déchets
alimentaires

Sur le site de Quévy, notre installation industrielle
de biométhanisation transforme les produits
organiques et biologiques en gaz méthane, qui est
ensuite converti en électricité et chaleur durables
par un moteur au gaz. Au cours de l’année écoulée,
nous avons investi dans la construction d’un nouveau
post-digesteur amélioré et dans le remaniement de
l’installation biologique pour :

La hausse des coûts de maintenance de la ligne
de déballage nous a poussés à investir dans une
nouvelle ligne d’une capacité de 120 000 tonnes de
déchets alimentaires par an. Cette technologie a été
développée en interne pour :

• Augmenter la capacité
d’1/3 et améliorer la
fiabilité du processus de
production de biogaz

• Obtenir une
automatisation
maximale et un contrôle
amélioré du processus

• Permettre la
réutilisation des boues
dans l’installation

• Purifier les gaz pour
injecter du biométhane
dans le réseau de gaz
naturel afin de ne plus
seulement produire de
l’électricité, mais aussi
du gaz.

• Augmenter la capacité
de Vanergy utilisée sur
site
• Atteindre une capacité
d’hygiénisation de
12,5 m³/h

• une plus grande pureté
de la biomasse, des
résidus plastiques et
une augmentation du
tonnage
• des vis de transport
plus efficaces au lieu de
bandes transporteuses
pour un environnement
de travail plus propre
• une plus faible
consommation d’eau
et un renouvellement
du système d’égouts
pour récupérer plus de
liquides
Dans les années à venir, de
nouveaux investissements
sont prévus afin de
rénover l’ancienne ligne
et d’aménager un nouvel
espace de stockage pour le
matériel entrant.

« Toute l’équipe de projet
est fière que l’installation
de la nouvelle ligne ait pu
se faire durant les activités
quotidiennes et dans le
même bâtiment, avec une
connexion vers l’ancienne
ligne de 2007. La première
et principale étape est
maintenant derrière nous.
Nous pouvons à présent
tirer parti de ces nouvelles
expériences dans la mise
en œuvre des prochaines
étapes. Mes collègues et
moi formons maintenant
un pool de compétences
qui contrôle l’ensemble du
concept jusqu’à la mise en
service finale du processus
de déballage. »
Benoit Haumont
Project Engineer
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Des partenariats
durables
En nous engageant dans des partenariats, nous suivons de près un monde (de déchets) de plus en plus complexe.

Imog et Vanheede unissent
leurs forces
Vanheede et l’intercommunale Imog
collaborent au projet VIL « Urban Waste
Collection », dans lequel un seul camion
collectera les déchets ménagers résiduels et
les déchets industriels banals comparables
aux déchets ménagers. Un seul et unique
camion entre désormais dans le centreville, mais Vanheede continue de gérer
la relation commerciale, et ce qui est
collecté auprès de nos clients reste pesé et
enregistré séparément. Le résultat est au
rendez-vous : nous avons réduit le nombre
de kilomètres parcourus de 15 % au total.
L’entrepreneuriat durable est aussi possible
en sortant de notre propre zone de confort.

La récupération d’anciens
appareils électriques avec
Recupel par Smartloop
De nombreuses entreprises ont souvent
gardé de vieux appareils électriques
qu’elles n’utilisent plus. C’est pourquoi
Recupel a développé une plateforme
permettant aux entreprises d’entrer en
contact avec des collecteurs agréés. Ce
marché numérique s’adresse aux PME.
Grâce à Smartloop, nous pouvons convenir
directement d’un prix, d’une date et d’un
lieu de collecte avec les entreprises.

Des collectes PDD
périodiques pour de
meilleures performances
environnementales
Dans le cadre du décret flamand sur les
matériaux et de l’organisation du réseau
de connaissances pour la gestion de
terrains industriels, POM West-Vlaanderen
a contribué à la gestion durable des cycles
de matériaux et des déchets. Les tournées
de collecte périodiques encouragent les
entreprises à trier et recycler davantage.
Celles-ci mettent l’accent sur les PDD dans
les entreprises de Flandre-Occidentale. Un
meilleur inventaire sélectif et une collecte
régulière des PDD aident l’entreprise à
réduire les déchets industriels banals,
ce qui constitue une première étape
importante vers la gestion circulaire des
matériaux.
Dans les années à venir, Vanheede sera
responsable des collections de PDD pour
la gestion des zones industrielles pour
POM Flandre occidentale.

© Joke Couvreur

Un projet pilote de collecte
des déchets médicaux des
agriculteurs
Un projet pilote dans la région de Tielt
examinera s’il existe un moyen légal et
abordable d’éliminer les déchets médicaux
des agriculteurs et des éleveurs. En
collaboration avec la Province de FlandreOccidentale, POM West-Vlaanderen, le
Boerenbond, ABS et Inagro, Vanheede a
cherché une solution durable. Ce projet
pilote permet aux agriculteurs de collecter
leurs déchets médicaux industriels dans
des fûts ou boîtes appropriés. Ils peuvent
ensuite les apporter à un point de collecte
local deux fois par an. Les agriculteurs
reçoivent les certificats nécessaires
pour que les déchets médicaux soient
éliminés de manière
réglementaire
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29

(2018-2019)

31
Net Promotor Score
(NPS)

23

NPS
(clients non
numériques)

36
NPS nouvelle génération
de clients (myVanheede
& utilisateurs de l’App)

84 %

82 %

(2018-2019)

de satisfaction
des clients

Comment nous contribuons aux ODD de l’ONU

Les partenariats loyaux sont basés sur la confiance.
Les intérêts partagés et les actions éthiques et intègres
nous permettent d’aller ensemble dans la même direction.
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NOUS SOMMES TOUS DE FIERS AMBASSADEURS DE NOTRE ENTREPRISE

Nous sommes fiers de nos réalisations !
Nous réalisons nos ambitions dans le cadre d’une collaboration transparente.
Nous restons ainsi fidèles à notre culture.

L’innovation concrète au service du client
L’appli Vanheede Plus

myVanheede

Avec l’appli Vanheede Plus, nos clients peuvent désormais
consulter leur calendrier, demander ou annuler une
collecte d’un simple clic sur leur smartphone, où qu’ils se
trouvent.

En coulisses, myVanheede est le portail qui structure
la complexité du monde des déchets. De l’offre à la
collecte finale en passant par le contrat et la commande,
le système enregistre tout de façon claire et nette. Ce qui
ouvre la porte à des rapports standardisés et à une
multitude de données. myVanheede garantit en outre
l’entière légalité de la gestion des déchets du client :
• conformément à la législation complexe relative aux
déchets qui varie sensiblement d’une région à l’autre :
VLAREMA en Flandre, le Plan Wallon des Déchets et
Ressources en Wallonie, Brudalex à Bruxelles et La Loi
relative à la Transition en France.

La facilité d’utilisation de l’app en fait un outil pratique
pour ceux qui ne sont pas quotidiennement impliqués
dans la gestion des déchets. Il est à présent possible
de demander et suivre des vidanges et des échanges
de conteneurs poubelles et bennes à déchets 24 h sur
24 et 7 jours sur 7. De plus, le calendrier est actualisé
en temps réel. Et Vanheede Plus offre également une
expérience utilisateur conviviale pour les dossiers
complexes. Si plusieurs collègues utilisent l’appli, ils
seront automatiquement informés de la demande ou de
l’annulation d’une mission. Et on peut également gérer
différents emplacements dans une seule appli.

• compte tenu des obligations de tri applicables.

PRIDE

Les clients numériques sont les plus
satisfaits
myVanheede guide Vanheede et ses clients vers l’avenir
numérique et les libère de la gestion de leurs déchets.
Ce qui se traduit par une meilleure expérience client.
Fin 2019, nous avons mené une enquête de satisfaction
client périodique.
Tout comme l’année passée, le taux de réponse s’élevait
à 13 %. La satisfaction générale des clients atteint 84 %,
soit 2 % de plus que l’an dernier.
Le Net Promotor Score (NPS) fait référence à la
probabilité qu’un client nous recommande. Cette
année, notre score était de 37. Nous sommes passés de
la catégorie « bonne » l’année dernière à la catégorie
« excellente » cette année. Fait notable, le score NPS
des clients utilisant nos outils numériques atteint le
record de 62. Pour ceux qui n’utilisent pas nos outils, le
score est nettement inférieur : 19. Ceci confirme que
nos plateformes numériques offrent une bien meilleure
expérience utilisateur à nos clients. Un client numérique
est un client plus satisfait.

«Grâce à Vanheede Plus, nous pouvons demander rapidement des retours à nos clients.
C’est un moyen d’atteindre nos clients partout et à tout moment »
Kim Delvoye, Marketing & Communication Manager
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Une gestion éthique et intègre
Travailler ensemble de
manière transparente et
éthique
Vanheede s’efforce d’obtenir
le résultat le plus durable et
éthique pour chaque projet. Cela
s’applique au recrutement de
nouveaux collaborateurs, aux
partenariats avec les centres de
traitement finaux, au bon achat,
etc.
Vanheede informe en outre
systématiquement ses parties
prenantes des nouveaux
développements. Une fiche
d’information annuelle informe
les riverains du site de Rumbeke
des activités les plus récentes.
Tous les collaborateurs reçoivent
le magazine biennal du personnel
avec des mises à jour pertinentes
favorisant la culture et la
coopération.
Nous ambitionnons de traduire
cet objectif en documents
de travail. Il s’agit de mieux
argumenter notre objectif
éthique dans les appels d’offres
ou lorsque nous sommes
confrontés à des challengeurs
comme Best Managed
Companies, Ecovadis ou A Great
Place to Work.

Engagés socialement
En tant qu’entreprise
internationale aux ancrages
locaux, nous pensons qu’il est
important de s’engager auprès
des communautés locales et
avoisinantes. Nous soutenons
chaque année de nombreuses
initiatives locales. La coopération
avec l’entreprise de travail adapté
MANUS pour le déballage des
matériaux favorise la transition
fluide vers le marché du travail
des collaborateurs.

Travailler avec des
centres de traitement
finaux agréés
Vos déchets ont toujours la
destination la plus durable. Le bon
choix des centres de traitement
finaux est crucial à cet égard.
Nos principaux critères sont la
détention d’un permis, le prix de
la transformation et la distance.
Les critères de qualité sont
suivis dans un rapport de visite.
L’évaluation du fournisseur revêt
la forme d’une note et d’un code
couleur. La collaboration sera
poursuivie ou interrompue sur la
base de ce code couleur. À ce jour,
nous travaillons principalement
avec des centres de traitement
européens, car le contrôle et le
suivi sont plus transparents.
Depuis le départ, nous travaillons
avec Unilin, une entreprise de
transformation du bois située en
Flandre-Occidentale.
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Nous sommes fiers de nos nouveaux clients !
C’est fantastique lorsque nous parvenons à attirer de nouveaux clients à force de travail acharné, de
connaissances, d’enthousiasme, de conviction et de détermination. Ces nouveaux clients ont choisi
Vanheede cette année et nous en sommes évidemment très fiers !
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Wendy Debels était à la recherche d’un emploi dans lequel elle pourrait constamment apprendre et ne jamais
s’ennuyer. Elle a trouvé le poste idéal chez Vanheede. Depuis 2018, Wendy fait partie de l’équipe
Data Management, qui veille à la qualité des données dans notre base de données AX, et assiste
les utilisateurs d’AX. Chaque collaborateur de l’équipe a en outre sa propre spécialité. Celle de
Wendy est de déceler les bugs dans AX. Entre-temps, elle a toujours le sentiment d’en apprendre
davantage et d’évoluer chaque jour.

Pendant la crise de la corona, Wendy a fabriqué des
masques buccaux pour ses amis et sa famille.

Passion

Planet

People

« J’aime aller au fond des
choses et Vanheede m’offre
vraiment cette opportunité. J’ai
l’impression d’être le Sherlock
Holmes d’AX. Si quelqu’un appelle
avec un problème complexe
à résoudre, cela illumine ma
journée. Mon boulot consiste
à résoudre des énigmes. C’est
très gratifiant. Et parfois, quand
c’est trop facile, je suis déçue et
je pense : « Dommage, j’ai déjà
trouvé. » »

« Il faut à tout moment éviter
que notre chauffeur effectue
des trajets inutiles ». Il arrive
que l’annulation d’un appel ou
la fin d’un contrat ne figure pas
dans AX en raison d’une erreur
système. Le chauffeur continue
alors de se rendre chez le client
pour collecter des conteneurs.
En évitant pareilles situations,
Data Management contribue
indirectement à minimiser les
émissions de CO2. »

« Je sais ce que c’est que de se
retrouver avec un problème et
d’avoir l’impression de ne pas
être aidé. C’est pourquoi je veille
encore davantage à fournir un
retour aux gens lorsque je n’ai
pas de solution immédiate, car
je sais qu’en tant qu’utilisateur,
on se sent parfois abandonné. Il
m’arrive aussi de faire un effort
supplémentaire pour expliquer
l’origine exacte du problème.
C’était aussi une de mes
frustrations auparavant : je ne
voulais pas seulement savoir que
le problème était résolu, mais
également connaître sa cause. »
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Nos valeurs en pratique
Les valeurs opèrent
Profit

Pride

« Investir dans l’informatique est
primordial pour prospérer en tant
qu’entreprise. Les données et la
gestion prennent de plus en plus
d’importance à l’ère numérique.
Grâce à l’évolution de Vanheede,
nous pouvons nous adapter aux
besoins de l’entreprise. Vanheede
est déjà très avancé en matière
de logiciels personnalisés pour
notre secteur. Ce qui nous permet
de gagner beaucoup de temps,
que l’on peut investir dans
d’autres projets. »

« Quand j’ai trouvé la cause d’un
bug, je suis sur un nuage pendant
un moment. Et quand quelques
mois plus tard je vois que ce bug
a été supprimé du système dans
une nouvelle version, je suis à
nouveau sur un nuage. J’ai alors
le sentiment que mon travail fait
une différence. »
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23.025
K€
EBITDA
Arnold Deceuninck quitte le comité
consultatif.
Il y a environ 12 ans, M. Deceuninck a rejoint
le conseil consultatif de Vanheede en tant que
conseiller externe. Ce conseil se réunit 5 fois
par an, autour de différents thèmes tels que les
investissements, l’organisation de l’entreprise,
etc. M. Deceuninck y siégeait en tant que ami de
confiance de la famille et, à l’époque, également en
tant que client de Deceuninck Plastics.
« Mon rôle consistait principalement à donner des
conseils basés sur mes propres expériences et sur
mon passé dans notre propre entreprise familiale,
mais aussi à faire office de caisse de résonance
externe et à offrir ainsi d’autres perspectives à
la famille Vanheede. Pendant ma période chez
Vanheede, j’ai constaté une croissance constante en
termes de personnel, de diversification de services,
mais aussi de nombre de sites. Cette croissance me
semble indispensable à l’avenir. Mais en parallèle,
une spécialisation dans certaines orientations
stratégiques au sein du secteur du recyclage
s’imposera. Vanheede m’a toujours semblé bien
organisé – en tant que client, mais aussi en tant que
membre du conseil consultatif. Il faut donc continuer
sur la même voie… et continuer à bien se compléter,
surtout maintenant que la prochaine génération est
prête à démarrer. »
Arnold Deceuninck

Bilan
Le bilan consolidé pour l’année 2019 a été clôturé avec un total du bilan de 132 020 K€.
Du côté des actifs, nous enregistrons une forte augmentation de la valeur comptable des actifs
immobilisés immatériels et matériels. Les investissements pour l’exercice comptable se chiffrent
à 24 618 K€. Il n’y a aucune modification par rapport à l’année dernière au niveau des règles
d’appréciation. Les réalisations importantes à cet égard sont l’installation Biobox et la nouvelle
ligne de déballage sur notre site de Quévy et la nouvelle installation de triage P+MD à Rumbeke.
En ce qui concerne les règles d’évaluation, il n’y a pas de changement par rapport à l’année
dernière.
Les créances à maximum d’un an augmentent, en particulier dans le domaine de la créances
commerciales.
Les liquidités disponibles s’élèvent à 12 032 K€. Le niveau des liquidités se situe à 1,11, ce
qui s’avère largement suffisant pour respecter toutes les obligations à court terme. Le résultat
positif de l’exercice comptable (voir les informations ci-dessous sous la rubrique ‘compte des
résultats’) entraîne une augmentation des fonds propres. Les provisions prévues pour couvrir
les risques et charges se composent principalement de la provision constituée pour la phase de
post-traitement de notre site de décharge. Le total des provisions est en légère baisse.
Au niveau de l’endettement, les dettes financières à long et à court terme sont ensemble,
assez stable (la dette financière de LT diminue, celle de CT est en hausse). Les dettes
commerciales au 31/12/2019 sont supérieures à celles de l’exercice comptable
précédent.
La solvabilité de Vanheede Environment Group se maintient à un niveau élevé sain :
41,15% ; dans ce cadre, nous tenons compte de l’ajout aux fonds propres du prêt
subordonnée à long terme ‘DACAR’ (26,60 M€), sur lequel un remboursement a
été effectué dans le courant de l’année 2019 (Dacar : sociétéholding familiale de la
famille Vanheede).
Jan Minne - CFO
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CHIFFRES ESSENTIELS

Croissance durable

Investir sur le long terme
Le besoin d’innovation est particulièrement présent chez Vanheede. Chaque nouvelle technologie
entraîne d’importants investissements, qui doivent être réalisables, performants et rentables.
La gestion financière exige donc le suivi de très nombreux paramètres : marge brute, bénéfice
opérationnel, solvabilité, rentabilité, ... Les chiffres financiers sont rapportés par entité légale pour
être finalement consolidés.

Le volet
financier

2019

Bilan consolidé (en KEUR)
ACTIFS

2019

2018

PASSIFS

2019

2018

Actifs immobilisés immatériels

5 840

7 368

Capital

3 350

3 350

Actifs immobilisés matériels

73 925

62 677

24 378

19 699

Actifs immobilisés financiers

920

914

27 728

23 049

80 685

70 959

5 114

5 430

700

660

0

0

3 238

2 762

PROVISIONS, IMPÔTS DIFFÉRÉS

5 114

5 430

Créances à maximum un an

34 383

32 037

Dettes à plus d’un an

51 876

54 503

Liquidités

12 032

17 581

Dettes à maximum un an

46 197

41 418

982

848

Comptes de régularisation

1 105

447

51 335

53 888

99 178

96 368

132 020

124 847

132 020

124 847

ACTIFS IMMOBILISÉS
Créances à plus d’un an
Stocks

Comptes de régularisation
ACTIFS CIRCULANTS
TOTAL DES ACTIFS

Réserves consolidées
FONDS PROPRES
Provisions destinées à couvrir les risques et charges
Impôts différés

ENDETTEMENT
TOTAL DES PASSIFS

Chiffres essentiels Les comptes annuels de 2019 (01/01/2019- 31/12/2019) de Vanheede Environment Group nv et de ses filiales, ainsi que le compte annuel consolidé, peuvent
être consultés librement à la Centrale des Bilans de la Banque nationale de Belgique. Nous vous en proposons un résumé concis dans le présent rapport de durabilité.

44
Compte des résultats
Le chiffre d’affaires non consolidé pour l’année 2019 a connu une augmentation
considérable de 9% par rapport à l’année précédente, à savoir de 157 834 K€ à
172 926 K€.
Le chiffre d’affaires consolidé augmente d’environ 7,70% pour atteindre
146 413 K€. La marge brute reste plus ou moins stable en comparaison à
l’année 2018. En chiffres absolus, la marge brute augmente de quelque 8,4 M€
(= + 10% par rapport à l’année 2018).
Les ‘services et biens divers’ (code 61) et les ‘propres coûts salariaux’ (code 62)
augmentent. Cette augmentation reste cependant inférieure à l’augmentation du
chiffre d’affaires en termes de pourcentage, ce qui exerce un impact positif sur le
résultat EBITDA.
L’amortissement annuel sur les fonds commerciaux de consolidation (à raison
de 5 %) est mentionné séparément sous le chapitre de la consolidation sous la
rubrique ‘amortissement sur les différences de consolidation’ et s’élève à 1 056 K€.
Les amortissements sur les actifs immobilisés immatériels et matériels sont en
augmentation ; les moins-values et provisions comptabilisées diminuent dans
une large mesure (restent en chiffres absolus limitées mais sont beaucoup plus
élevées que l’année dernière (la différence est principalement due à de nouvelles
dispositions créées dans notre tri P+MD).
Les coûts financiers restent assez stables. Les recettes financières ont diminué
(principalement en raison de la baisse des montants des subventions par rapport
à l’année 2018).
Les revenus exceptionnels et les coûts exceptionnels ont été relativement
élevés en 2017 (voir le compte des résultats de 2017). Les deux postes se sont
normalisés dans le courant du présent exercice comptable.
Les recettes et les dépenses extraordinaires restent limitées.
La valeur EBITDA de Vanheede Environment Group augmente tant en termes de
chiffres absolus (+ 4,47 M€ en comparaison à l’exercice comptable précédent) que de
pourcentage par rapport au chiffre d’affaires (de 13,65% pour l’année 2018 à 15,73%
pour l’année 2019). La valeur EBIT enregistre une augmentation considérable, tant en
termes de chiffres absolus que de pourcentage par rapport au chiffre d’affaires (5,04
M€ et 3,71% pour l’année 2018 ; 8,27 M€ et 5,65% pour l’année 2019).
Les impôts ont augmenté avec la hausse des résultats comptables et fiscaux, mais
également à la suite d’un ajustement (estimation de l’impôt supplémentaire) pour
l’année 2018.
Le compte consolidé des résultats a été clôturé au 31/12/2019 avec un
bénéficeconsolidé de 5 081 K€.

Compte consolidé des résultats (en KEUR)
2019

2018

146 413

135 907

63

203

Autres revenus d’exploitation

1 722

1 496

REVENUS D’EXPLOITATION

148 198

137 606

Achats et sous-traitances

56 003

53 854

Services et marchandises diverses

32 553

31 267

Rémunérations et charges sociales

34 420

31 928

Amortissements

14 157

12 709

Moins-values et provisions

-457

-250

Autres coûts d’exploitation

2 197

2 003

Amortissements sur différences de consolidation

1 056

1 056

139 929

132 567

8 269

5 039

Revenus financiers

373

567

Coûts financiers

980

919

7 662

4 687

387

128

18

47

8 031

4 768

-73

-23

2 877

1 869

5 081

2 876

Chiffre d’affaires
Modification du stock / actifs immobilisés produits

COÛTS D’EXPLOITATION
RÉSULTAT D’EXPLOITATION

BÉNÉFICE/PERTE DÉCOULANT DE
L’EXPLOITATION ORDINAIRE
Revenus exceptionnels
Coûts exceptionnels
BÉNÉFICE/PERTE DE L’EXERCICE COMPTABLE
AVANT IMPÔTS
Exclusions
Impôts
BÉNÉFICE/PERTE CONSOLIDÉ
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Résumé du compte consolidé des résultats (en KEUR)

24.618
20.000

30 200

Fonds propres corrigés

54 328

53 249

Total du bilan

132 020

124 847

Taux de solvabilité

41,15%

42,65%

1,11

1,30

Chiffre d’affaires : évolution du chiffre
d’affaires (en KEUR)
5,65%

20
15

5
16,02%
13,87% 13,48% 13,65%

15,73%

157.834
142.630
115.982

124.712

100.000

2016

2019

1

2,25%

EBITDA : évolution de la valeur EBITDA
(en % du chiffre d’affaires consolidé)

EBIT : évolution de la valeur EBIT (en %
du chiffre d’affaires consolidé)

20

20.000

15

80.000

2018

2017

2016

172.926

2015

5

180.000

120.000

2,75%

2

Compte non consolidé des résultats (en KEUR)

140.000

3,71%

3

10

160.000

4,48%

4

2015

Taux de liquidités

Investissements : évolution des
investissements (en KEUR)

2019

26 600

2019

Prêt subordonné ‘DACAR’

2018

23 049

2018

27 728

2017

Fonds propres

50.000

5.000

2017

2 876

2016

5 081

Résultat net

2015

18 554

2019

23 025

EBITDA

100.000

12.177

146.413
135.907
125.082
110.170
102.489

10.000

2018

135 907

15.660
13.058

2017

146 413

15.000

150.000

17.847

2016

Chiffre d’affaires

2018

2015

2019

10

10.197 10.538

11.401

12.709

14.157

15.000

19.837
15.480

13.522

15.309

16.390

10.000

60.000

2015

2016

2017

2018

2019

Le chiffre d’affaires non consolidé pour l’année 2019 a connu une augmentation
de 9% par rapport à l’année précédente, à savoir de 157 834 K€ à 172 926 K€.

Amortissements : évolution des
amortissements (en KEUR), hors
amortissements sur les fonds
commerciaux de consolidation

2019

2018

2017

2016

2015

2019

2018

20.000

2017

2015

5.000

2016

5

40.000

Cash-flow opérationnel : évolution du
cash-flow opérationnel (en KEUR)
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Points de mesure
PASSION

Innovation
processus et
produits

# ETP R&D
% budget R&D par rapport au chiffre d’affaires consolidé
% de projets R&D ayant une contribution positive à l’économie circulaire

PLANET

Valorisation
maximale des
matériaux

Tonnage déchets transformés
Tonnage nouvelles matières premières
% recyclage et valorisation des matériaux collectés (recyclage, tri, biométhanisation,
compostage, traitement physicochimique, co-traitement, incinération avec valorisation)
% élimination des matériaux collectés (incinération avec élimination, mise en décharge)
# kWh de production d’énergie verte (électricité & chaleur)

Énergie durable

# de ménages ainsi approvisionnés en énergie

2017

2018

2019

�
-

25
10%
-

876 333
474 743
89,40

872 479
485 434
91,05

923 415
646 391
94,21

10,60
45 000 000

8,95
45 000 000

5,79
42 000 000

13 000

13 000

unité.

27 nomb.
%
9%
43%

ton.
ton.
%
%
kWh

12 000 nomb.

Origine de la production d’énergie
21 293 692

24 033 074

33 617 366

kWh

Gaz de décharge

Biomasse

3 832 897

3 832 897

4 801 253

kWh

Énergie éolienne

4 680 654

4 447 412

3 298 053

kWh

254 925

252 142

222 556

kWh

14 938 499

16 560 466

18 768 368

kWh

65 833

71 999

5,63

5,68

5,37

lit.

# kWh d’énergie consommée/tonne de matières plastiques triées

77

50

60

kWh

# kWh d’énergie consommée/tonne de combustible alternatif produit

83

82

81

kWh

# kWh d’énergie consommée/tonne de matières plastiques recyclées

-

290

444

kWh

Norme moyenne d’émissions du parc automobile (La moyenne sectorielle est de 4,89)

-

5,11

5,33

79,83
20,17
33 150

78,59
21,41
33 451

74,54
25,46
29 544

3

57,70
5

Énergie solaire
# kWh de consommation d’électricité
# de certificats verts
# litres de consommation de diesel/tonne de déchets

Limitation
des émissions
atmosphériques
Fermeture des
circuits d’eau
Amélioration de la
qualité des sols

% eau courante
% eau de pluie
# m³ d’eau épurée (recyclage)
% de surface asphaltée
# d’études du sol

70 674 nomb.

%
%
m3

%
58,27
3 nomb.
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PEOPLE

Employeur attractif

% de croissance des effectifs
# collaborateurs permanents
# collaborateurs
Selon la région

100%

75%

50%

Selon l’âge

Luxembourg 1
France
6
Wallonie

38

> 45

Selon la langue

47

Français

Selon le sexe
52

Femme

55

30 - 45

42

< 30

11

2018

2019

unité.

7,75
608
695

3,17
622
717

7,39
666
770

nomb.

Selon le type
d’emploi
20

%
nomb.

Selon la catégorie

Temps partiel 6
Plein-temps

Homme

Flandre

2017

94

Chauﬀeurs

39

Employés

34

Ouvriers

27

80

Néerlandais 48

25%

Zéro accidents

Taux de gravité
Taux de fréquence

PROFIT

Croissance durable

EBITDA
Résultat net
Total du bilan
Fonds propres corrigés
Taux de solvabilité
Taux de liquidités
Chiffre d’affaires non consolidé
Chiffre d’affaires consolidé

PRIDE

Fidélisation des
clients

% de satisfaction des clients
Score NPS

1,31
68,07

0,77
58,42

1,07
65,78

TG

16 867
-931
117 151
51 278
43,77
1,13
142 630
125 082

18 554
2 876
124 847
53 249
42,65%
1,30
157 834
135 907

23 025
5 081
132 020
54 328
41,15%
1,11
172 926
146 413

keur

81
-

82
29

84
31

%

TF

keur
keur
keur
%
keur
keur
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Parties prenantes et entreprise : des intérêts qui se rejoignent
Le processus de définition des points clés de notre stratégie pour un avenir durable a été construit en 6 étapes :

1
Un brainstorming interne
autour des questions
essentielles :
• Quelle est la plus-value de Vanheede ?
Comment Vanheede fait-elle la
différence, tant pour ses propres
activités, ses collaborateurs, la société,
l’environnement que pour le client ?
• Pour quelle tendances/défis (sociaux)
Vanheede souhaite-t-elle offrir une
solution ?
Cette session nous a apporté une longue
liste de sujets pertinents, qui a été
évaluée en fonction du passeport sectoriel
RSE des entreprises environnementales,
établi par notre fédération professionnelle
Go4Circle et de quelques rapports de
durabilité de collègues en Belgique et à
l’étranger.

2

3

Quels défis sont aussi des aspects « matériels » ?
Ce sont les aspects qui s’avèrent importants pour la stratégie à long terme de Vanheede,
mais qui répondent en même temps aux attentes (raisonnables) de nos parties prenantes.
Pour comprendre qui sont nos parties prenantes, quels intérêts elles représentent,
quel impact elles exercent sur nos activités et dans quelle mesure elles soutiennent nos
objectifs organisationnels, nous avons déterminé leur pertinence (stakeholder mapping)
en tenant compte des critères suivants :
• Quel impact/influence exerce la partie prenante sur Vanheede ?
• Quel est l’intérêt de la partie prenante pour Vanheede ?
En premier lieu, nous avons cherché les réponses concernant les intérêts des parties
prenantes principalement auprès d’un certain nombre de parties prenantes internes :
plusieurs collaborateurs et cadres ont partagé leurs visions et défis pour le futur.

CUSTOMER

changing
needs

new
customer
segments

L’élargissement de notre portée
aux parties prenantes externes.
En 2015, nous avons étendu cet exercice
à un certain nombre de parties prenantes
externes. Au sein du groupe de réflexion
spécial RSE, nous avons décidé, en plus du
cadre de référence international de la GRI
pour le reporting de durabilité, d’étudier
aussi comment nous pourrions contribuer
aux Objectifs de développement durable
(ODD) (en anglais : Sustainable Development
Goals ou SDG). Le regard neuf des membres
du groupe de réflexion sur l’entreprenariat et
les opportunités et défis qui nous attendent,
représente une vraie plus-value pour nous.

new
distribution
channels

new
business
models

COMPETITION
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PORTÉE ET APPROCHE

Approche du rapport de durabilité
4

5

Les normes GRI
En 2016-2017, nous avons
franchi le pas des directives
GRI G4 vers les normes GRI
en matière de reporting.

TECHNOLOGY

new
technology

2019

6

Des interviews approfondies avec quelques Vanheede opère dans un secteur jeune.
parties prenantes essentielles
C’est pourquoi nous participons activement à l’élaboration de notre secteur et suivons de
Le 50ème anniversaire de Vanheede (2018) a été l’occasion
de mener des interviews approfondies avec quelques
parties prenantes essentielles sur les thèmes de
durabilité pertinents pour nous. Leurs visions ont été
regroupées dans le rapport de durabilité 2017-2018,
section « About tomorrow ». 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
Commerciales de la KULeuven, campus de Bruxelles dans
le cadre de la matière Corporate Social Responsability
(professeur Anouk Van de Meulebroecke).

growing
turnover
and proﬁt

STAKEHOLDERS

LEGAL

Ce 16ème rapport de durabilité concerne toutes les activités de Vanheede Environment Group SA
(siège social : Beekstraat 25, 1080 Bruxelles) en Belgique, au Luxembourg et en France.
Nous annonçons les résultats de l’année de travail 2019 et utilisons les normes GRI, option Core.
En tant que groupe familial, Vanheede reconnaît l’importance d’un reporting annuel de ses
performances de durabilité. Les éditions précédentes du rapport de durabilité sont disponibles sur
https://www.vanheede.com/fr/entreprise-durable/

près les évolutions actuelles. On les retrouve particulièrement dans l’importance du tri à
la source, l’évitement des déchets résiduels et le développement de nouvelles techniques
de recyclage. De cette manière, nous voulons également contribuer à la définition de la
vision future de ce que devrait être le recyclage à long terme, en concertation avec les
gouvernements, les autres secteurs et les centres de connaissance. Nous investissons
donc beaucoup d’énergie dans la consultation des clients, des collègues via les
fédérations, les administrations, les gouvernements, le législateur, tant au niveau national
qu’international. À l’occasion du premier Vanheede Innovation Day, le schéma ci-dessous
a été établi, dans lequel les différentes parties prenantes prennent place. Il illustre la
tension entre les différents intérêts.

new
legislation

market
liberalization

create an
innovative
mindset

encourage
entrepreneurship

Le CEO David Vanheede est représenté de manière permanente au sein du conseil d’administration
(Vamastine bv), dans lequel Caroline Vanheede (Vanica bv), Directrice commerciale et Claudette
Descamps (Imdaca nv), administratrice, sont également des représentants permanents. Ils sont assistés
par le comité consultatif, composé d’un spécialiste externe, M. Karel Gielen, et d’une spécialiste interne,
Mme Evelyne Vanheede-Decrans.
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Et si nous mettions
en place une gestion
durable de vos
déchets ?
En tant que pionnier de
la durabilité, Vanheede
Environment Group se définit
depuis plus de 50 ans comme le
partenaire idéal dans le domaine
des déchets pour les sociétés qui
visent la responsabilité sociale.
Notre but est de transformer vos
déchets en quelque chose de
beau. Nous pouvons également
vérifier si votre flux de déchets
peut se prêter au recyclage ou à
une autre valorisation.
Racontez-nous l’histoire de vos
déchets et nous lui donnerons
de la substance !

