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Nous vivons dans une société de haute technologie et
nous produisons chaque année des milliers de tonnes
de déchets, qui ont un impact considérable sur notre
environnement.

1.

Avant-propos

Mais nos activités d’exploitation ont à leur tour un impact sur l’environnement. Et dans ce cadre aussi, nous voulons apporter notre pierre à l’édifice. Ces dernières années, nous avons réalisé de grandes avancées pour
mettre la durabilité de notre entreprise au centre de notre gestion. Dans
le présent rapport de durabilité, nous vous proposons de jeter un coup
d’œil sur quelques actions importantes que nous avons accomplies entre
2014 et 2016.
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En tant qu’entreprise de traitement des déchets, nous contribuons déjà
grandement à limiter cet impact environnemental. Nous veillons à ce que
les déchets dangereux et liquides, notamment, soient gérés avec le plus
grand soin, au moment de l’enlèvement mais aussi au moment du tri, de
la valorisation et du traitement.
Notre responsabilité en tant qu’entreprise de traitement des déchets
consiste à gérer les déchets et la pollution causés par l’homme selon
les normes les plus élevées possibles et à en réduire l’impact environnemental.

1.1

Vision

En tant qu’entreprise environnementale et de traitement des déchets dangereux et
liquides, TWZ GROUP souhaite remplir une fonction d’exemple et jouer un rôle de pionnier en Belgique sur les plans écologique, économique et sociétal. Etant donné l’épuisement rapide des richesses naturelles, TWZ GROUP est convaincu que les déchets sont
les matières premières et les combustibles de demain.

1.2
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Stratégie

TWZ GROUP s’est donné pour mission de convertir ce principe du développement durable en pratiques journalières. Ce qui signifie concrètement que nous voulons continuer à
élargir nos activités de collecte, de tri et de traitement des déchets dangereux et liquides
afin d’optimiser les possibilités de valorisation de ces déchets comme matière première
ou comme source d’énergie.

1.3

Importance

À travers ce rapport de durabilité, TWZ GROUP souhaite attirer davantage l’attention sur
l’importance d’une gestion durable des matériaux et déchets et informer ses parties
prenantes. Jour après jour, TWZ GROUP recherche des solutions innovantes et inventives pour la collecte, le recyclage et le traitement des déchets dangereux et liquides,
contribuant ainsi dans une large mesure au développement d’une économie circulaire.
Car une politique efficace en matière de déchets est la preuve qu’une entreprise se
profile en tant qu’acteur responsable, conscient de son rôle sur le plan environnemental.
Nous collaborons dès lors de manière effective à créer un meilleur avenir pour nos
enfants et petits-enfants.
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CEO TWZ GROUP

2.1

TWZ GROUP

2.1.1 Structure de l’actionnariat
TWZ GROUP compte comme actionnaires SARP Industries et Betramin SA. Betramin SA est un
groupe environnemental familial, constitué autour de la famille De Vlieghere. SARP Industries,
fondé en 1975, est un pionnier dans le traitement des déchets dangereux en Europe. SARP
Industries compte 65 sites dans 10 pays européens et fait partie du Groupe Veolia.
100%
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2.

Profil de l’organisation

53%

Ivo De Vlieghere
Directeur général

47%

Bruno Arts
Directeur général

Davy Braeckmans
Directeur général
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2.1.2 Historique

2.1.3 Établissements

GAND

Fondation en France de ‘La Compagnie Générale des Eaux’
dénommée ultérieurement Veolia

1975

Fondation en France de ‘Sarpi’ par Veolia
actionnaire de TWZ GROUP

1976

Fondation en Belgique de ‘Destructo’ par la famille De Vlieghere
dénommé ultérieurement Betramin - actionnaire de TWZ GROUP

1990

Fondation de ‘T.W.Z. SA’ par Betramin (dénommé ci-après TWZ)

1994

Début de la construction à Dixmude
(West Waste Treatment SA, dénommé ci-après WWT)

1995

Début de la construction à Anvers
(Veolia ES MRC SA, dénommé ci-après VES)

2014

VES devient une entité de TWZ GROUP

EVERGEM

ANVERS
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DIXMUDE

NAMUR

2015

WWT devient une entité de TWZ GROUP

P R O F I L D E L’ O R G A N I S A T I O N
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1853

2.2

Certificats et agréments

TWZ GROUP dispose de toutes les autorisations et de tous les enregistrements nécessaires
pour la collecte, le transport et le traitement de toutes les sortes de déchets dangereux et liquides dans toutes les régions de Belgique.
TWZ: ISO 9001:2008
VES: ISO 9001: 2015 en ISO 14001:2015
WWT: ISO 9001:2008

P R O F I L D E L’ O R G A N I S A T I O N
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•
•
•
•
•

Agrément comme collecteur de déchets dangereux, PCB – PCT et huiles usagées
dans la Région de Bruxelles-Capitale
Enregistrement en tant que collecteur de déchets dangereux en Région wallonne
Agrément HOI (Installation de Réception Portuaire) pour le Port de Gand
Permission de collecte de déchets dans la région portuaire de Gand
Permission de collecte de déchets dans la région portuaire de Bruges-Zeebruges
Permission de collecte de déchets dans la région portuaire d’Anvers
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P R O F I L D E L’ O R G A N I S A T I O N

•

Veiller à la sécurité et à la santé de nos collaborateurs est une question prioritaire
de tous les instants et constitue à ce titre une des valeurs fondamentales de notre
entreprise. Chacun – qu’il s’agisse de nos propres collaborateurs de TWZ GROUP ou
du personnel d’entreprises externes travaillant sur nos sites – doit toujours pouvoir
22.00
22.00
travailler en toute sécurité au sein de notre groupe.
17.00
17.00

STRATÉGIE

12.00
12.00

Le nombre d’incidents survenus au sein
7.00
7.00
de TWZ GROUP a augmenté ces dernières
années. Pour inverser cette tendance, nous
2.00
2.00
avons développé une stratégie en matière de
sécurité, qui s’articule autour de cinq piliers
importants :
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2016

2016
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3.

People

2. Le développement d’une culture de la sécurité par la participation active et la formation de
tous les collaborateurs.
3. L’évaluation systématique des risques liés à nos activités et la définition de méthodes
efficaces pour augmenter les prestations en prévenant et en maîtrisant ces risques.
4. L’amélioration de la formation, adaptée aux besoins spécifiques de chaque poste de travail,
de manière à assurer une meilleure connaissance des risques et des mesures de prévention.
5. L’ordre et la propreté sur le lieu de travail, comme contribution directe à l’hygiène, la
sécurité et la santé.

PEOPLE

PEOPLE

::

1. L’engagement concret et inconditionnel de tous les dirigeants. Nous avons lancé un projet
pour faire de la sécurité une priorité absolue, de la direction jusqu’à la base. Ce projet doit
nous permettre d’améliorer continuellement la sécurité en assurant un suivi concret et en
mesurant des résultats.

2016

Hommes

Femmes
Vrouwen

2015

2016

Jaar
Année

Total

Ouvriers
arbeiders

totaal

Formations

2500
94,000
Tous les travailleurs de TWZ GROUP
92,000
(tant les intérimaires que nos propres
2000
90,000
travailleurs sous contrat de travail fixe
88,000
1500
ou temporaire) bénéficient des forma86,000
84,000
tions nécessaires pour pouvoir travailler
1000
82,000
en toute sécurité, avec efficacité et dans
80,000
500
le respect de l’environnement. D’au78,000
tre part, nous proposons aux travail0
76,000
2014
2015
2016
leurs des formations qui les familiarisjaar
Année
ent avec le fonctionnement opérationnel
opleidingskost
Heuresopleidingsuren
de formation
Coût des formations
de notre entreprise et qui leur donnent
l’opportunité d’évoluer dans leur fonction. Nos collaborateurs sont également entraînés à
divers moments à réagir correctement en cas d’urgence et à toujours faire preuve de vigilance
lors de situations dangereuses.

Employés
bedienden

Total
totaal

Depuis 2014, TWZ GROUP connaît une forte croissance de la quantité de déchets traités. Cette
croissance s’explique par le développement d’un certain nombre d’activités – le nettoyage de
récipients réutilisables, p.ex. – et par l’augmentation des capacités dans les installations de
traitement. Pour assurer cet accroissement de l’activité, les services existants ont été renforcés et de nouveaux services ont été mis en place, avec comme conséquence positive la
création d’emplois.
L’absentéisme a affiché une augmentaAbsentéisme
tion ces dernières années et reste donc
10.00
un point critique à surveiller de près.
8.00
Nous continuerons à concentrer nos
efforts sur la résorption de ce taux d’ab6.00
sentéisme en menant des actions ciblées
4.00
pour soutenir un équilibre sain entre
2.00
travail et vie privée et en investissant
davantage dans le développement
0.00
2012
2013
2014
2015
2016
personnel et l’attachement réciproque.
jaar
année

Euros
euro

3.1

Nombreaantal
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uur
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Année
Jaar
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2015
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INVESTING IN PEOPLE
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2014

%
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Pour traduire cette stratégie en résultats tangibles et durables, la sécurité doit être perçue
comme un critère de professionnalisme et faire partie intégrante de notre manière journalière
de travailler. Car c’est tous ensemble que nous sommes responsables de notre sécurité et
de la sécurité de nos collègues et des tiers. Chacun d’entre nous exerce donc une fonction
d’exemple et joue un rôle important dans la préservation de l’hygiène, de la sécurité et de la
santé au sein de notre entreprise.

Etant donné les chiffres en augmentation, des mesures strictes ont été prises pour améliorer
la prévention. Nous avons notamment instauré un nouveau plan de circulation sur les sites ;
nous avons continué à introduire dans « tous » les établissements des Equipements de Protection Individuelle optimaux, adaptés aux différents postes de travail ; nous avons créé un groupe
de travail de coordination concernant les questions de sécurité, ...

3.2
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Nous voulons offrir à nos travailleurs un lieu de travail aussi agréable que possible et
l’ergonomie joue un rôle important dans ce cadre. Nous avons dès lors demandé à un ergonome externe d’analyser le lieu de travail d’un certain nombre de services administratifs.
Les possibilités d’amélioration qui se dégagent de cette analyse seront mises en œuvre en
2017. Pour les collaborateurs opérationnels aussi, nous avons cherché quelle était la méthode
de travail qui était la moins préjudiciable. Les mesures
nécessaires ont également été prises, avec une attention particulière pour la prévention des maux de dos.

3.3
PEOPLE

Analyses en matière d’ergonomie

Mesures d’expositions

Chaque année, des mesures d’expositions sont effectuées en concertation avec notre médecin du travail.
Les analyses indiquent qu’aucune mesure de prévention
supplémentaire ne doit être prise. Les Equipements de
Protection Individuelle mis à disposition assurent une
protection plus que suffisante.

3.4

REACT: une communication renforcée et améliorée

Une méthode a été élaborée pour attirer l’attention sur la thématique de la « sécurité » à
tous les niveaux de l’entreprise. Elle vise à initier et maintenir une communication entre les
différentes catégories du personnel. TWZ GROUP a conscience du fait que tout le monde joue
et doit jouer un rôle dans la sécurité de l’organisation. Le sentiment de sécurité et l’exécution
de la politique de sécurité commencent toutefois au niveau de la direction, qui assume sa responsabilité en la matière plus clairement que jamais.
L’acronyme REACT recouvre un certain nombre de principes, à savoir :
Reward: récompenser une bonne attitude en matière de sécurité et de bonnes initiatives.
Engagement: chacun, de la direction à la base, participe et apporte son soutien.
Action: Quiconque constate des risques A ou des infractions aux règles fondamentales y met
fin immédiatement.
Communication: discuter de la sécurité permet de mieux conscientiser.
Tournée: pendant les visites de sécurité, du temps est consacré aux discussions avec les collaborateurs sur les aspects sécuritaires de leur travail.
Concrètement, des règles fondamentales sont établies pour chaque site. Les risques A
(potentiellement mortels ou avec lésion irréversible) ont été définis et diffusés dans l’organisation. Les dirigeants – administrateur délégué, directeur, managers et superviseurs – ont
ensuite suivi des formations pendant lesquelles des visites de sécurité, telles que mentionnées ci-avant, ont été simulées sous la conduite du Théâtre à la Carte (partenaire externe de
formation). L’accent a été mis sur l’importance d’exprimer sa considération au collaborateur,
aussi difficile que cela puisse être.

19

PEOPLE

La formation commence déjà dans le cadre du programme de croissance. Les besoins en formation supplémentaire sont ensuite évalués et adaptés annuellement par travailleur, sur la
base d’entretiens de fonctionnement et à partir d’une matrice de compétences spécifique à
chaque poste de travail.

Les règles fondamentales sont à présent totalement implémentées et leur respect fait l’objet
d’un suivi. Les visites de sécurité se déroulent sur une base régulière et les constatations sont
enregistrées. Il peut s’agir de remarques formulées, d’infractions constatées, d’opérations
correctement effectuées, de points à améliorer, etc. La sécurité est évaluée sur la base de ces
constatations et d’éventuelles actions complémentaires sont élaborées.

En 2015, notre fédération sectorielle belge Go4Circle (encore
dénommée à l’époque FEBEM-FEGE) nous a décerné le Safety
Award. Ce prix récompense notre approche étendue et bien définie,
qui permet une conscientisation raisonnée des collaborateurs aux
risques en matière de sécurité. Selon le jury, le programme REACT
peut être implémenté de manière simple dans toute organisation
et, moyennant une mise en œuvre correcte et cohérente, REACT
peut faire diminuer de manière effective le nombre d’accidents
et d’incidents.

Safety
Award 2015
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Parce que la méthode REACT est une manière de travailler, elle peut être implémentée sans
problème dans toute organisation. Moyennant une mise en œuvre correcte et cohérente, elle
aura une influence sur le nombre d’accidents et d’incidents, mais encore plus important : les
collaborateurs prendront davantage conscience des situations potentiellement dangereuses
et seront impliqués dans l’adoption de mesures. Au sein de TWZ GROUP, la considération
envers les collaborateurs se ressent déjà, parce que cette méthode leur donne voix au chapitre
au sein de l’organisation.
TWZ GROUP est fermement décidé à introduire la méthode REACT dans toutes les catégories
du personnel, afin qu’elle puisse évoluer jusqu’à devenir un automatisme dans la manière de
gérer l’entreprise.

TWZ GROUP considère l’environnement comme un patrimoine à préserver. C’est pourquoi nous nous engageons à limiter autant que possible l’impact de nos activités sur
l’environnement et à améliorer sans cesse nos performances environnementales.

STRATÉGIE

4.

Planet

Ces fondements servent de base au système de gestion environnementale et nous aident à
offrir une garantie environnementale à nos collaborateurs, notre entourage, nos clients et
aux tiers.

23
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1. Respecter au minimum toute la législation pertinente en matière d’environnement
2. Promouvoir la prise de conscience environnementale auprès des collaborateurs et des
partenaires externes, via une sensibilisation, des formations et des instructions
3. Prévenir les déchets, les trier correctement et les traiter en toute sécurité et légalité,
en se référant à l’échelle de Lansink
4. Entreposer correctement les substances dangereuses et, si possible, en limiter l’utilisation
5. Réduire les nuisances à l’environnement et prévenir les risques de pollution liés à nos
activités, en recourant aux Meilleures Techniques Disponibles (MTD)
6. Développer sur nos sites des systèmes de gestion de l’environnement pour maîtriser et
réduire l’impact de nos activités sur l’environnement naturel au niveau de l’air, du sol et de
la pollution de l’eau
7. Prévenir les situations d’urgence et développer des plans d’urgence, en ce compris avertir
toutes les parties concernées afin d’en limiter les conséquences
8. Communiquer avec les autorités, les riverains et/ou les entreprises proches sur toute
question ou réclamation en matière d’environnement
9. Protéger l’environnement et préserver les richesses naturelles
10. Evaluer périodiquement la politique environnementale menée pour tendre vers une
amélioration permanente

INVESTING IN PLANET
Energie

4.1.1 Réduire la consommation d’électricité
Consommation d’électricité

24

5,000,000
4,800,000
4,600,000
kWh

Nous avons implémenté plusieurs plans
d’action dans les différents établissements de TWZ GROUP afin de réduire la
consommation d’électricité, en dépit de
l’augmentation des quantités de déchets
traités. Et nous y sommes parvenus par
des formations, l’installation de minuteurs, une plus grande maîtrise de la
consommation des mélangeurs de nos
citernes ainsi que d’autres mesures.

L’unité de cogénération produit ensuite de l’eau chaude, que nous consommons utilement de
différentes manières :

4,400,000
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4,200,000
4,000,000

2012

2013

2014
jaar
Année

2015

4.1.2 Produire soi-même de l’énergie

PLANET

Sur le site de TWZ à Evergem, nous produisons notre propre électricité et chaleur par le biais
de la cogénération à base de gaz naturel. L’installation de cogénération produit jusqu’à 464
kWh de chaleur, ce qui représente 90% des besoins totaux en chaleur, et 376 KWh d’électricité,
ce qui couvre 50% de nos besoins en électricité. Nous évitons ainsi des émissions à
concurrence de 230 tonnes de CO2 /an.

2016

• Chauffage de l’eau de rinçage pour nettoyer les camions dans l’installation de nettoyage
des citernes.
• Chauffage de l’air pour sécher les camions après nettoyage.
• Chauffage central des bâtiments dans leur intégralité, à l’exception du laboratoire.
La chaleur du labo est totalement régénérée par une pompe à eau durable.
• Chauffage de l’eau pour les douches du personnel.
• Prétraitement des eaux usées pour un traitement plus rapide et efficace dans les
installations de traitement des déchets.
• Chauffage de la citerne pour une meilleure séparation des mélanges huile-eau.
En réutilisant l’eau chaude de la cogénération, notre dispositif de chauffage consomme moins
de gaz et également moins d’électricité.

PLANET

4.1

Comment fonctionne une unité de cogénération?
L’activité du moteur et la production d’électricité sont liées
au refroidissement disponible pour le moteur. Via des
échangeurs de chaleur, le moteur et les gaz de combustion
sont refroidis avec de l’eau. L’”eau de refroidissement” est
alors chauffée à +/- 85°C. Cette eau forme l’ensemble du
circuit d’eau chaude fermé. Le circuit fermé se compose
d’un réservoir tampon, de tuyeaux et d’échangeurs de
chaleur.

4.2

4.1.3 Moins de combustibles fossiles

Recyclage des déchets
ÉCHELLE DE LANSINK

Bien que les combustibles fossiles aient un impact négatif sur les changements climatiques,
l’industrie n’est pas encore complètement passée à des sources d’énergie alternatives. Nous
utilisons encore du mazout et du gaz naturel dans les installations de chauffage central, et du
diesel pour les véhicules. Grâce aux efforts que nous déployons pour produire nous-mêmes
de l’énergie et consommer efficacement l’électricité, nous parvenons chaque année à réduire
notre consommation totale de carburant. Par ailleurs, nous comptons examiner à terme les
carburants alternatifs que nous pourrions utiliser dans les diverses applications.
Energie produite

Combustibles fossiles
80,000

1,200,000

70,000

1,000,000

60,000

800,000
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Incinération
Mise en décharge

2012
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2014
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2016

Jaar
Année

Mazout

mazout

diesel

Diesel

2016

Energetische valorisatie

6%
4%

20,000

10,000
2012

Incinération avec récupération d’énergie

2015

2014

12%

40,000

Année

PLANET

2014

100,000

20,000

200,000

Recyclage

120,000

30,000

400,000

0

140,000

Réutilisation
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Recyclage

Storten, verbranden in een
afvalverbrandingsoven
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76%

aardgas

Gezuiverd water

Gaz naturel

Energetische valorisatie

Energetische valoris
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Gezuiverd water

Gezuiverd water

Valorisation énergétique

Mise en décharge, incinération dans un
incinérateur de déchets

Recyclage

Eau épurée

77%

PLANET

90,000

1,400,000
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1,600,000
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liter

kWh
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TWZ GROUP entend valoriser au maximum les
déchets. Nous étudions dès lors, pour chaque type
de déchet, de quelle manière il peut être traité au
mieux, compte tenu de la hiérarchie de traitement
des déchets (échelle de Lansink). Autrement dit, des
déchets qui peuvent être évités à titre préventif ou
réutilisés, se situeront plus haut sur l’échelle que les
déchets mis en décharge. Par cette approche, seule
une quantité minimale de nos déchets atterrit dans
des incinérateurs ou des décharges.

4.2.3 TWZ: Des recherches sur l’ozonisation pour éliminer la DCO

Depuis 2015, TWZ GROUP procède également au nettoyage de
conteneurs multibox et de fûts plastiques. Les industries utilisent chaque année différents emballages pour stocker, transporter et vendre leurs matières premières. Lorsque les emballages sont vides, nombre d’entre elles ne peuvent plus les
utiliser. Pour néanmoins recycler ces emballages, principalement des conteneurs multibox et des fûts plastiques, TWZ
GROUP les nettoie tant à l’intérieur qu’à l’extérieur dans le cadre d’un processus automatique. Après ce processus de nettoyage, les emballages sont testés quant à leur étanchéité et peuvent être à nouveau utilisés.

Nous avons mené des recherches sur l’ozonisation pour éliminer davantage la DCO récalcitrante (demande chimique en oxygène) après épuration des eaux. Les résultats révèlent que
l’ozonisation permet à chaque fois d’éliminer la moitié de la DCO. Mais le procédé présente
aussi quelques inconvénients : des matières en suspension et de l’ammoniac sont observées
pendant l’élimination de la DCO ; une DBO (demande biologique en oxygène) et des nitrates
se forment pendant l’élimination de la DCO et de l’azote ; enfin, une augmentation des AOX
(Composés halogénés organiques absorbables) est observée, ainsi qu’une forte augmentation
de la température.
Compte tenu de ces résultats, nous allons vérifier si un traitement postérieur supplémentaire
pourrait limiter les inconvénients.

4.2.2 VES: la modernisation de l’installation
d’épuration des eaux évite le gaspillage

PLANET

En 2015, TWZ GROUP s’est lancé dans une modernisation de l’installation d’épuration des eaux chez VES
à Anvers. L’installation est désormais totalement automatisée. Grâce à ces améliorations, il est possible
de mieux doser les additifs, ajoutés notamment durant
le traitement physico-chimique, et d’éviter ainsi du
gaspillage.
Divers appareils de mesure ont été intégrés dans l’automatisation, ce qui permet de régler les
soupapes de sécurité avec plus de précision. En résumé, le fonctionnement de cette installation peut faire l’objet de davantage de contrôles.

4.2.4 WWT: la nouvelle installation DAF améliore la qualité de l’effluent
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Une installation physico-chimique supplémentaire (DAF = Dissolved air flotation - 30 m³) a été
installée chez WWT à Dixmude. Elle introduit une étape de traitement supplémentaire, après
le traitement biologique, et permet de mieux maîtriser la qualité de l’effluent. Cette installation physico-chimique est gérée automatiquement sur la base d’une série de mesures et de
contrôles, qui garantissent un fonctionnement efficace et la qualité de l’effluent.

PLANET
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4.2.1 TWZ : le nettoyage de conteneurs multibox et de fûts rend le recyclage possible
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des déchets dangereux et liquides. Chaque site a
sa propre spécialité, ce qui nous permet d’offrir un
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INVESTING IN PROSPERITY
TWZ GROUP continue à étendre ses activités, dans l’intérêt de nos clients.
En voici quelques exemples :

5.2.1 TWZ Gand : la capacité de l’installation de réception portuaire est doublée
En vertu de la convention Marpol, les navires qui entrent dans le port, ont l’obligation de
remettre certains déchets. Il s’agit des eaux de cale et des eaux de lavage, des eaux de ballast,
des eaux grises, des eaux noires, etc. Le site TWZ Gand, extrêmement bien situé dans le port
de Gand, dispose de toutes les installations nécessaires pour réceptionner ces déchets.

La convention MARPOL est la principale convention internationale visant à prévenir la pollution du milieu marin
provoquée par les navires pour des raisons opérationnelles
ou accidentelles. Cette convention est une combinaison de
deux traités conclus respectivement en 1973 et 1978, qui
sont actualisés au fil des ans au moyen d’amendements.

PROSPERITY

PROSPERITY
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Chifres-clés

2014

Pour un dépôt rapide des déchets, TWZ Gand dispose de son propre quai d’accostage et d’une
capacité d’entreposage suffisante. Grâce à la récente extension des citernes de stockage, cette
capacité est passée à 3000 m³.
TWZ GROUP dispose d’un parc de citernes moderne avec des citernes de stockage allant de
100 à 500 m³. Ces citernes conviennent également pour stocker des déchets chauds.
Parmi ces flux de déchets, certains sont traités sur place dans notre installation de traitement,
après contrôle par notre propre labo. En septembre 2017, la nouvelle station d’épuration des
eaux, équipée des dernières techniques, sera également opérationnelle. Cet investissement
nous permet de doubler notre capacité de traitement sur place.

5.2.3 WWT : traitement de l’eau de percolation
L’eau de pluie qui tombe sur les décharges doit être recueillie car elle est susceptible d’être
polluée. Cette eau est recueillie séparément au moyen de tuyauteries et collectée dans une
citerne. La citerne est vidée et transportée chez WWT, par exemple.
À l’issue du processus d’acceptation, l’eau de percolation est déversée par le camion dans
une citerne, pour être soumise à des traitements physico-chimiques et biologiques. L’eau
épurée est ensuite évacuée. Des analyses sont effectuées afin de contrôler strictement si l’eau
déversée satisfait toujours aux normes de déversement en vigueur.

5.2.2 VES: modernisation de l’installation d’extinction d’incendie
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L’installation d’extinction d’incendie de VES a été
complètement revalorisée. Plusieurs composantes du
système ont été remises à neuf et/ou développées.
L’ancienne installation d’extinction sprinkler a été retirée
et renouvelée dans toutes les zones d’entreposage et de
processus couvertes, ce qui permet d’éteindre un incendie avec de l’eau mais aussi avec de la mousse. L’installation d’extinction sprinkler du parc de citernes a également
subi une métamorphose. L’ancien système a été démonté
et remplacé par une installation d’extinction sprinkler
équipée d’un système automatique à eau et à mousse.
Ces adaptations ne pouvaient être réalisées qu’en
remplaçant la citerne d’eau d’extinction existante par
une nouvelle citerne et par de nouvelles pompes d’eau
d’extinction.
Grâce à tous ces changements, l’installation complète d’extinction d’incendie est approuvée
NFPA (National Fire Protection Association).

5.2.4 VES: la modernisation du broyeur cryogénique double sa capacité
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Le broyeur cryogénique est une installation unique, à laquelle nous avons apporté des améliorations internes qui ont permis de doubler la capacité de traitement et d’augmenter la sécurité d’exploitation. L’installation traite toutes sortes de déchets dangereux emballés (sprays
aérosols, pots de peinture, fûts, box, ...) dans le respect de l’environnement. Elle recourt pour
cela à de l’azote, tant sous forme gazeuse que sous forme liquide. Les déchets dangereux emballés sont chargés dans un sas dans lequel du gaz d’azote est soufflé, ce qui diminue le risque
d’explosion ou d’incendie. Les déchets tombent sur deux blocs de couteaux de tailles
différentes, et sont broyés jusqu’à atteindre le format d’une carte bancaire. Les déchets
solides et liquides sont alors séparés. La partie liquide est traitée dans le département des
solvants et peut être réutilisée ou servir de carburant secondaire. La partie solide est portée à
une température de -196°C avec de l’azote liquide, c’est ce que l’on appelle le traitement cryogénique. La différence des propriétés physiques à cette température ultra basse nous permet
de séparer les poudres solides, les métaux ferreux, les métaux non ferreux et les plastiques.
Ils seront ensuite recyclés et valorisés.
Ce procédé nous permet de convertir des déchets dangereux emballés en flux recyclables, qui
peuvent à nouveau servir de matière première.
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