
Commission de Suivi de Site : 
Vanheede Billy-berclau

Le 25 avril 2018



Vanheede Billy-Berclau en 2018



SocialSocial
CSS Vanheede 2018CSS Vanheede 2018



Social
« Là où la société Vanheede fait réellement la différence, c’est 
dans son approche humaine et sa foi de l’être humain. Nous ne nous cachons pas derrière des 
systèmes. L’aspect humain et les émotions, voilà ce qui compte vraiment. 

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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Social

 Vanheede Billy berclau vis à vis du groupe Vanheede:
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Q.S.E.

 Sécurité : 

« 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. »



Q.S.E.

Le groupe Vanheede s’est engagé à amplifier la prise de conscience en 
matière de sécurité en :

▪ Amplifiant l’implication de chaque collaborateur (par le biais de campagnes 
visuelles (12 thèmes) sur le lieu de travail).

▪ Organisant de la formation / du coaching pour la direction et les cadres.

▪ En plus d’une prise de conscience collective et individuelle, créer aussi une 
prise de conscience par équipe.



Q.S.E.. : Risques chroniques

 Le Bruit : 

 Pas de process industriel pouvant générer du 
bruit

 Étude de bruit réalisée en mars 2018
(aucune Remarque)



Q.S.E. : Risques chroniques

 L’air : 

 Pas de rejet de process industriel



Q.S.E. : Risques chroniques

 L’eau : 
 Pas de rejet de process industriel
 Les rejets : 
 Sanitaire : réseau sépartif, envoi vers la station 

du SIZIAF
 Eau de toitures : récupération pour utilisation

interne (lavage et sanitaire)



Q.S.E.H. : Risques chroniques

 L’eau : 
 Eau de voieries : débourbeur, déshuileur puis

rejet via le bassin
Analyse trimestrielle

 Précaution : 
Nettoyage réseau et bassin
Nettoyage hebdomadaire des voieries
 Bâtiments sous propre rétention



Q.S.E. : Risques chroniques

 Les sols : 

 Site sous rétention

 Risque majeur : Bâtiment déchets dangereux :

 Précaution : bâtiment sous rétention complète , 
système de drainage avec cuve de récupération en cas
d’infiltration accidentèlle



Q.S.E. : Risques d’incendies

 Bâtiments non dangereux et dangereux sous sprincklage

 Formation du personnel (conduire avec un chargeuse sur pneu, chariot élévateur, 
grue, téléscopique,…)

 Interdiction de fumer

 Permis de feu obligatoire

 Vigilence accrue (acceptation)
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Vanheede Billy-Berclau en 2018
Chiffres d’affaire
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Vanheede Billy-Berclau en 2018
Tonnage 



Tonnage  : Entrées
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Tonnage : Sorties 
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Vanheede Billy-Berclau en 2018
Consommations énergétiques



Consommations énergétiques

 Eau
 Consommation : 2 881 m3  eau de ville

64 m3 eau de pluie

 Electricité
 Consommation : 155 739 kwh



Consommations énergétiques

Gaz
 Consommation : 1 071 m3

Géothermie
 Calories géothermie : 28 969 kwh
 Calories chauffage :    29 795 kwh



Vanheede Billy-Berclau en 2018
Problématiques rencontrées



Problématiques rencontrées

 Départ de feu : suite anticipation personnel Vanheede
et réactivité pompiers pas de dégâts à déplorer

 Activité : Domaine de l’environnement très tendue
 Saturation des centres européens
 Hausse des tarifs




