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Nous vivons dans une société hautement technologique et 
produisons chaque année des milliers de tonnes de déchets. 
Ces déchets exercent un impact énorme sur notre 
environnement.
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En tant qu’entreprise de gestion des déchets, nous prestons une contri-
bution importante visant à limiter cet impact. 

Nous veillons à ce que les déchets dangereux et liquides soient traités 
avec le plus grand soin, pas seulement lors des collectes, mais aussi lors 
du tri, de la valorisation et de la transformation. 

Notre responsabilité en tant qu’entreprise de transformation de déchets 
consiste à gérer les déchets et pollutions causés par l’homme selon les 
critères les plus sévères possibles et à limiter ainsi l’impact exercé sur 
notre environnement. 

Notre répartition régionale, avec 6 sites de transformation répartis sur la 
Belgique, ainsi que leur complémentarité dans le traitement des flux de 
déchets les plus complexes et l’intégration verticale de nos techniques 
de transformation des déchets sont pour nous d’une importance capitale 
pour la réalisation de notre mission. A
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1. 
Avant-propos
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Le respect de l’environnement est inscrit dans notre ADN et donne tout son sens 
au travail de nos collaborateurs. La véritable richesse du GROUPE TWZ est le lien 
durable qui existe entre le GROUPE TWZ et chacun de ses collaborateurs, ainsi que 
l’efficacité dont chaque collaborateur fait preuve au sein de son équipe. 

Une gestion efficace des déchets démontre en effet qu’une entreprise se positionne 
comme une société responsable, consciente de l’importance de l’environnement. 
En adoptant une telle position, nous collaborons effectivement à la création d’un 
meilleur avenir pour nos enfants et petits-enfants.

En tant qu’entreprise de gestion de l’environnement et de transformation de 
déchets liquides et dangereux en Belgique, le Groupe TWZ veut remplir un rôle 
d’exemple et de pionnier sur les plans écologique, économique et social. Compte 
tenu de la diminution rapide des ressources naturelles, le GROUPE TWZ est  
convaincu que les déchets constituent les matières premières et les combustibles 
du futur.

En rédigeant le présent rapport de durabilité, le GROUPE TWZ tient à souligner 
toute l’importance de la gestion durable des matériaux et déchets et à informer 
toutes nos parties prenantes. 

Jour après jour, le GROUPE TWZ s’efforce de rechercher de nouvelles solutions in-
ventives pour la collecte, le recyclage et la transformation des déchets dangereux 
et liquides et fournit ainsi une contribution importante à la création et l’extension 
d’une économie circulaire.  

Ces dernières années, nous avons presté d’énormes efforts visant à offrir à la  
durabilité la place centrale qu’elle mérite dans le cadre de notre exploitation. Dans 
le présent rapport de durabilité, nous vous proposons un coup d’œil sur plusieurs 
interventions importantes que nous avons réalisées.

Ivo De Vlieghere

CEO GROUPE TWZ
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2.1 Le Groupe TWZ

2.1.1 Structure de l’actionnariat

Le GROUPE TWZ a pour actionnaires SARP Industries et Betramin SA. Betramin SA est un 
groupe familial de gestion de l’environnement, articulé autour de la famille De Vlieghere. SARP 
Industries, fondée en 1975, joue un rôle de pionnier dans la transformation des déchets dan-
gereux en Europe. SARP Industries est composée de 75 sites, répartis sur 9 pays européens, 
et fait partie du Groupe Veolia.

Ivo De Vlieghere
Directeur général

Bruno Arts
Directeur général

100%

53% 47%
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2.1.2 Historique

1853 Fondation de ‘La Compagnie Générale des Eaux’ en France, dénommée  
 ultérieurement Veolia

1975 Fondation de ‘Sarpi’ en France par Veolia - actionnaire GROUPE TWZ

1976 Fondation de ‘Destructo’ en Belgique par la famille De Vlieghere, dénommée
 ultérieurement Betramin - actionnaire GROUPE TWZ

1990 Fondation de ‘T.W.Z. SA’ (succursale d’Evergem) par Betramin  
 (désignée ci-après comme TWZ)

2006 Veolia ES MRC SA (succursales d’Anvers et de Namur) est  
 intégrée à Veolia (désignée ci-après comme VES)

2008 Début de la construction de TWZ-Gand (succursale de Gand) 

2013 VES est intégrée au GROUPE TWZ

2017 Nouvelle biologie TWZ-Gand

2017 Acquisition et construction de TWZ-Genk (succursale de Genk) 

2019 Début de la construction de VES-Namur

2015 West Waste Treatment SA (succursale de Diksmuide) est intégrée  
 au GROUPE TWZ (désignée ci-après comme TWZ)
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2.1.3 Succursales

DIKSMUIDE

NAMUR

EVERGEM

GAND

ANVERS

GENK
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2.2 Certificats et agréments

Le GROUPE TWZ dispose de tous les permis et enregistrements nécessaires pour collecter, 
transporter et transformer tous les types de déchets liquides et dangereux dans toutes les 
régions de Belgique et des Pays-Bas.

• Enregistrement de collecteur, négociant, courtier en déchets dans la Région flamande
• Enregistrement de transporteur, collecteur, négociant, courtier en déchets aux Pays-Bas
• Agrément de collecteur de déchets dangereux, PCB - PCT et huiles usées dans la Région 
de Bruxelles-Capitale
• Enregistrement de collecteur de déchets dangereux dans la Région wallonne
• Installation de réception portuaire agréée pour le Port de Gand
• Autorisation de collecte de déchets dans la zone portuaire de Gand - Port de Gand
• Autorisation de collecte de déchets dans la zone portuaire de Bruges-Zeebrugge
• Autorisation de collecte de déchets dans la zone portuaire d’Anvers

Nos labels de qualité

TWZ: ISO 9001:2008 + ISO 14001:2015 + SQAS
VES: ISO 9001: 2015 + ISO 14001:2015 + ISO 45001:2018
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Ces dernières années, les chiffres de sécu-
rité se sont améliorés au sein du GROUPE 
TWZ. Pour pouvoir maintenir cette tendance, 
nous continuons de miser sur notre straté-
gie de sécurité qui est basée sur 5 piliers 
importants :

Prendre soin de la sécurité et de la santé de nos collaborateurs : c’est un aspect per-
manent et important de notre exploitation, qui représente en tant que tel l’une des 
valeurs fondamentales de notre entreprise. Toute personne travaillant sur nos sites, 
qu’il s’agisse des propres salariés du GROUPE TWZ ou du personnel d’entreprises 
externes, doit toujours pouvoir travailler en toute sécurité au sein de notre Groupe.

STRATÉGIE

1. L’engagement concret et inconditionnel de tous les dirigeants. Nous avons lancé un  
 projet visant à accorder une priorité absolue à la sécurité, du sommet à la base. Ce projet  
 doit permettre une amélioration continue de la sécurité grâce à un suivi concret et la  
 mesure des résultats.

2. Le développement d’une culture de sécurité  grâce à la participation active et la formation  
 de tous les collaborateurs.

3. L’évaluation systématique des risques liés à nos activités et la définition de façons effica- 
 ces permettant d’amplifier les performances en prévenant et en maîtrisant ces risques.

4. L’amélioration des formations, adaptées aux besoins spécifiques de chaque poste de  
 travail, afin que les risques et les mesures de prévention soient mieux connus.

5. L’ordre et la propreté sur les postes de travail ; ces éléments contribuent directement à  
 l’hygiène, à la sécurité et à la santé.
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Pour convertir cette stratégie en résultats tangibles et durables, la sécurité doit être perçue 
comme étant un critère de professionnalisme et faire partie intégrante de notre travail de tous 
les jours. C’est en effet ensemble que nous sommes responsables de notre propre sécurité, 
ainsi que de celle de nos collègues et des tierces parties. Chacun de nous exerce donc une 
fonction d’exemple et remplit un rôle important dans le maintien d’un niveau élevé d’hygiène, 
de sécurité et de santé au sein de notre entreprise.

INVESTISSEMENTS EN PERSONNEL

3.1 Faits et chiffres 

Le GROUPE TWZ connaît une forte croissance en 
termes de quantités de déchets transformés. Cette 
évolution est liée à l’extension d’un certain nom-
bre d’activités, comme le nettoyage des récipients 
réutilisables et l’amplification des capacités des in-
stallations de transformation. 
Pour réaliser cette production accrue, nous avons 
étendu des services existants et créé de nouveaux 
services, avec davantage d’opportunités d’emploi 
pour conséquence positive. 

Ces dernières années, l’absentéisme a connu une 
augmentation et cet aspect reste donc un point  
critique important pour le futur. En entreprenant 
des actions ciblées en faveur d’un équilibre sain  
entre le travail et la vie privée et en investissant dans  
l’épanouissement personnel, ainsi que dans la 
fidélisation du personnel, nous maintenons nos ef-
forts visant à réduire ce phénomène d’absentéisme. 
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Compte tenu de la pandémie de Coronavirus en 2020, il n’est pas exclu que l’absentéisme 
augmente encore. Le GROUPE TWZ compte parmi les secteurs essentiels et a su maintenir 
le nombre de contaminations sous contrôle grâce à des actions rapides et des mesures  
d’hygiène strictes. La séparation des équipes, la distanciation sociale, le travail à domicile et 
les nombreuses consignes dans les succursales sont autant de preuves de notre volonté à 
rester plus vigilants que jamais en ce qui concerne non seulement la santé, mais aussi et avant 
tout le bien-être de nos collaborateurs.  

3.2 Formations

Chaque travailleur du GROUPE TWZ (tant  
intérimaire qu’engagé dans le cadre d’un contrat 
définitif ou temporaire) bénéficie des formations 
nécessaires pour pouvoir travailler de façon sûre, 
efficace et respectueuse de l’environnement. 
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Nous leur permettons d’une part de se familiariser avec le cadre opérationnel de l’entreprise 
et de s’épanouir dans leur fonction. 
D’autre part, nous les formons à intervalles réguliers afin de pouvoir réagir correctement 
en cas d’urgence et détecter les situations dangereuses. Ces formations débutent dès le  
programme d’introduction. Les besoins en formations complémentaires sont ensuite évalués 
annuellement et adaptés sur base des entretiens de fonctionnement et d’une matrice spécifique 
de compétences par poste de travail.  
 

3.3 Analyses d’ergonomie

Nous voulons offrir à nos collaborateurs le poste de travail le plus agréable possible. 
L’ergonomie joue un rôle important dans ce domaine. C’est pourquoi nous avons chargé un  
ergonome externe de l’analyse des postes de travail des services administratifs. Les pos-
sibilités d’amélioration ainsi détectées ont été introduites à partir de 2017. De même, nous  
étudions les méthodes les moins pesantes pour les collaborateurs opérationnels. Ici aussi, 
nous prenons les mesures nécessaires, avec une attention particulière accordée à la préven-
tion des problèmes de dos. 

3.4 Relevés d’exposition

Des relevés d’exposition sont réalisés chaque année en 
concertation avec notre médecin du travail. 
Les analyses démontrent qu’aucune mesure de préven-
tion complémentaire ne s’impose. Les équipements de 
protection individuelle disponibles offrent une protec-
tion plus que suffisante.  

P
E

R
S

O
N

N
E

L

1 9

3.5 REACT & ACT: davantage de communication de 
 meilleure qualité

Pour attirer l’attention sur le thème de la ‘sécurité’ à tous les niveaux de l’entreprise, nous 
avons développé une méthode visant à initier et maintenir la communication entre les  
différentes articulations de notre entreprise. Le GROUPE TWZ a conscience du fait que chacun 
a – et doit avoir – un impact sur la sécurité au sein d’une organisation. Le sentiment de sécu-
rité et l’application de la politique de sécurité débutent cependant au niveau de la direction, qui 
assume cette responsabilité plus clairement que jamais.

L’acronyme REACT symbolise un certain nombre de points de départ, à savoir :

Récompense : récompenser les comportements sûrs et les bonnes initiatives.
Engagement : chacun, du sommet à la base, participe à l’initiative et la soutient pleinement.
Action : les risques A ou les infractions aux règles fondamentales sont suspendus aussitôt par 
toute personne qui les constate.
Communication : parler de la sécurité permet d’amplifier la prise de conscience de chacun.
Tour : lors des visites de sécurité, on prend le temps d’aborder avec les collaborateurs les 
différents aspects de sécurité de leur travail. 

Concrètement nous avons élaboré des Règles fondamentales pour chaque site. Les risques 
A (potentiellement mortels ou impliquant une lésion irréversible) ont été définis. Les mem-
bres du personnel dirigeant – administrateur, directeur, managers et superviseurs – ont alors 
suivi des formations où étaient simulées les visites de sécurité en question sous la direction 
de Théâtre à la Carte (partenaire de formation externe). L’accent portait sur l’appréciation à 
témoigner au collaborateur, quelle que puisse être la difficulté.
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Compte tenu du fait que l’approche REACTest une méthode de travail, elle peut être implé-
mentée sans aucun problème dans n’importe quelle organisation. Moyennant une application 
correcte et cohérente, elle influencera le nombre d’incidents et d’accidents, mais plus import-
ant encore : les collaborateurs prennent davantage conscience des situations potentiellement 
dangereuses et sont impliqués dans la définition des mesures. Au sein du GROUPE TWZ, cette 
appréciation des collaborateurs est d’ores et déjà perceptible parce que cette méthode leur 
offre une voix au sein de l’organisation. 

En plus de la méthode  REACT, nous appliquons aussi la méthode ACT depuis 2018. Ce n’est 
pas un acronyme comme REACT. Cette méthode amplifie la prise de conscience en matière 
de sécurité par le biais du ‘nudging’ (encouragement). Il s’agit d’une technique de motivation 
psychologique qui favorise la prise de conscience grâce à des petits coups de pouce. Certains 
sujets liés à la sécurité sont abordés en groupes (par service) et chacun s’engage à respecter 
ces règles et à interpeler ses collègues en cas de non-respect. La signature de cette sorte 
de charte par tous les participants aura à terme pour conséquence que chacun présente un 
comportement plus sûr. En plus des sessions de groupe, il y a également des événements de 
groupe où l’attention est attirée de façon ludique et interactive sur certains sujets de sécurité.
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3.6 SANTÉ & SÉCURITÉ : améliorations

3.6.1 Procédure LOTO

Dans l’industrie, il arrive trop souvent qu’un accident  
survienne parce qu’un appareil ou une machine est 
démarré alors qu’un entretien est en cours. Sur les sites 
du GROUPE TWZ, les entretiens de cuves et d’installa-
tions sont très fréquents. Il est donc indispensable de  
disposer d’une procédure permettant de sécuriser  
l’installation avant de débuter les travaux. La procédure 
LOTO (Lock Out Tag Out) a été établie pour pouvoir  
exécuter les travaux (d’entretien) en toute sécurité, définissant clairement la méthode de  
travail et les responsabilités. Des cadenas personnels sont également prévus pour toutes les 
personnes impliquées dans la procédure LOTO, de même que du matériel LOTO permettant de 
sécuriser des valves, des installations électriques et des trappes de visite.
 

3.6.2 Appareils DAE

Tous les sites sont équipés d’appareils DAE en vue d’amplifier 
les chances de survie en cas de problèmes cardiaques. Ils sont 
reliés via l’Internet et transmettent un signal aux responsables 
locaux en cas de panne. Des personnes sont formées à l’usage 
de tels appareils sur chaque site.

3.6.3 Plan de circulation chariots élévateurs et piétons

Les collisions représentent un grand danger sur les sites du Groupe 
TWZ. Les risques de lésions graves ou de dommages importants sont 
grands. Compte tenu du nombre important de chariots élévateurs, 
camions et grues, il est indispensable de prévoir des règles en vue 
d’éviter les collisions. Une attention particulière est dès lors accordée 
au plan de circulation sur les différents sites. Une séparation entre 
piétons et matériel roulant est appliqué dans diverses zones. Certaines 
zones sont en outre interdites aux piétons. En plus de ces mesures, le 
GROUPE TWZ applique une politique ‘d’absence de priorité’ : personne 
n’a la priorité sur le site. Chacun est supposé être attentif et maintenir 
un contact visuel si possible. Si le contact visuel s’avère impossible, on 
ne prend aucun risque : tout déplacement est interrompu, on attend de voir ce que fait l’autre 
usager de la route et, si nécessaire, on se met en sécurité.

3.6.4 Protection antichute pour l’accès aux camions

L’accès au sommet d’un camion ou d’un conteneur sans utiliser les protections antichute  
collectives est interdit sur tous les sites. Une chute d’un camion se traduit aisément par un 
accident très grave, voire mortel. Des plates-formes (d’échantillonnage) sont installées pour 
l’échantillonnage d’une livraison en vrac ou pour établir des connexions au niveau de la citerne ; 
des nacelles à déplacement vertical sont prévues pour les opérations d’accès plus complexes. 

Citons dans ce contexte les opérations de rinçage 
ou les actions impliquant l’ouverture de plusieurs 
trappes de visite.
En plus de ces mesures, les transporteurs doivent 
aussi être sensibilisés à l’usage le plus répandu 

possible de camions opérés depuis le sol.
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Le GROUPE TWZ considère l’environnement comme étant un patrimoine à préserver. 
Nous nous engageons dès lors à limiter l’impact de nos activités sur l’environnement 
dans toute la mesure du possible et à améliorer nos performances environnemen-
tales en continu. 

STRATÉGIE
En vue de souligner notre engagement environnemental, nous avons défini les axes 
prioritaires suivants :
1. Au minimum le respect de toutes les législations environnementales pertinentes et  
 applicables
2. Promotion de la prise de conscience environnementale auprès des collaborateurs et des  
 partenaires externes, par le biais d’une sensibilisation, de formations et d’instructions
3. Prévention des déchets, tri correct de ceux-ci, ainsi que leur transformation de façon sûre  
 et légale, avec l’échelle de Lansink pour base
4. Entreposage correct des substances dangereuses, tout en limitant leur usage en fonction  
 des possibilités
5. Limitation des nuisances environnementales et prévention des risques de pollution liés à  
 nos activités en ayant recours aux Meilleures Techniques Disponibles (MTD)
6. Développement de systèmes de gestion de l’environnement sur nos sites en vue de  
 maîtriser et de limiter l’effet de nos activités sur le milieu naturel en ce qui concerne  
 (la pollution de) l’air, le sol et l’eau
7. Prévention des situations d’urgence et élaboration de plans d’urgence, y compris la  
 communication à toutes les parties concernées en vue de limiter les conséquences
8. Communication avec les pouvoirs publics, les riverains et/ou les entreprises voisines en  
 matière de questions ou de plaintes environnementales
9. Protection de l’environnement et préservation des ressources naturelles
10. Évaluation périodique de la politique environnementale menée en vue d’une amélioration  
 continue 

Ces fondements sont la base de notre système de gestion de l’environnement et contribuent à 
notre garantie environnementale à l’égard des salariés, de notre entourage, des clients et des 
tierces parties.



4.2 Énergie

4.2.1 Consommation d’électricité

Dans les différentes succursales du GROUPE TWZ, nous avons implémenté différents plans 
d’action visant à consommer toujours moins d’électricité grâce à des formations, à l’installa-
tion de minuteries, à la maîtrise de l’usage des agitateurs dans nos cuves et à diverses autres 
mesures. Si la courbe de la consommation d’électricité semble être en augmentation depuis 
plusieurs années, ce phénomène s’explique par l’accroissement des tonnages de déchets à 
transformer. La mise en service d’une grande installation complémentaire en 2017 permet de 
traiter une plus grande quantité d’eaux usées.  

 

INVESTISSEMENTS DANS LA PLANÈTE

4.1 ACT FOR FUTURE

Le GROUPE TWZ est convaincu qu’il est absolument indispen- 
sable d’entreprendre des actions pour limiter l’impact climatique des  
activités humaines au niveau mondial. Dans le cadre du programme 
commun de Sarpi, l’un des actionnaires, chaque site s’engage à  
miser activement sur la réduction de l’empreinte CO2 de ses activités 
dans le cadre d’une politique ACT FOR FUTURE mondiale en appliquant 
e.a. les mesures suivantes :

• Tenir systématiquement compte de l’impact climatique pour chaque décision et projet ;
• Utiliser des gaz techniques (O2 et N2) disposant du certificat ‘Green Origin’ (neutre en carbone) ;
• Introduire un bilan de CO2 et un programme de réduction de l’impact ; 
• Prévoir un budget d’investissement supplémentaire pour les projets Act For Future visant la ré- 
 duction de notre empreinte climatique, tels que les vitrages à haut rendement, les éclairages LED ; 
• Obtenir la certification ISO 50 001 pour nos usines qui consomment le plus d’énergie,  
 en particulier toutes les installations d’incinération du groupe.

En plus de ces engagements, Sarpi collabore aussi avec des universités et des académies dans les 
domaines du stockage de CO2 ou des compensations de carbone, et assure l’accompagnement d’ini-
tiatives locales des succursales ou d’initiatives individuelles de collaborateurs de Sarpi. Toutes ces 
initiatives devront nous permettre de réduire considérablement l’impact de nos activités.
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4.2.2 Produire soi-même de l’énergie

Sur le site d’Evergem, nous produisons notre propre électricité et chaleur via un système de 
cogénération sur base de gaz naturel. L’installation de cogénération comprend un moteur 
à gaz. En tournant, ce moteur produit une électricité correspondant à 50% des besoins en  
électricité du site. Le moteur et les gaz de fumée sont refroidis à l’eau via des échangeurs 
de chaleur. Ceci permet d’échauffer l’eau, qui est alors utilisable pour répondre à 90% des  
besoins en chaleur du site.
En réutilisant l’eau de la cogénération, notre chaufferie consomme moins de gaz et nous  
prélevons moins d’électricité sur le réseau. 
Nous évitons ainsi les émissions de quelque 230 tonnes de CO2/an.

Comment fonctionne une telle installation de cogénération ?

Le fonctionnement du moteur et la production d’électricité sont 
en corrélation avec le refroidissement qui est disponible pour le 
moteur. Des échangeurs de chaleur refroidissent le moteur et les 
gaz de fumée à l’eau. L’eau de refroidissement est alors chauffée 
à ± 85°C. Cette eau représente le circuit d’eau fermé. Ce circuit 
fermé se compose d’un réservoir tampon, de canalisations et 
d’échangeurs de chaleur. 
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L’eau chaude de la cogénération est valorisée de différentes façons :

• Échauffement de l’eau de rinçage destinée au nettoyage des camions dans l’installation de  
 nettoyage.
• Échauffement de l’air pour le séchage des camions et des conteneurs Multibox nettoyés. 
 Le chauffage central complet des bâtiments, à l’exception du laboratoire. La chaleur du  
 laboratoire est entièrement régénérée par une pompe à chaleur durable.
• Échauffement de l’eau destinée aux douches du personnel.
• Prétraitement des eaux usées en vue d’un traitement plus rapide et plus efficace dans les  
 installations de traitement des eaux usées.
• Échauffement d’une cuve pour une meilleure séparation des mélanges huile-eau.
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4.3 Recyclage des déchets

Le GROUPE TWZ tient à ce que les déchets soient  
valorisés dans toute la mesure du possible. 
C’est pourquoi nous étudions, pour chaque déchet, 
quel est le meilleur mode de transformation en tenant 
compte de la hiérarchisation de transformation des 
déchets (Échelle de Lansink). Ceci signifie que les 
déchets qui peuvent être évités préventivement ou qui 
peuvent être réutilisés occupent une place supérieure 
sur l’échelle que la mise en décharge des déchets. 
Cette approche a pour conséquence que seule une 
quantité minimale de nos déchets aboutit dans une 
installation d’incinération ou sur une décharge.  
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4.2.3 Consommation de gaz

La consommation de gaz présente une cour-
be légèrement descendante. Le gaz est utilisé 
principalement pour la cogénération et pour la 
chaudière de back-up du département de Net-
toyage des citernes à Evergem.

4.2.4 4.2.4 Consommation de combustibles fossiles

Même si les combustibles fossiles exercent 
une influence négative sur le changement  
climatique, l’industrie n’est pas encore  
parvenue totalement réaliser sa conversion 
aux sources d’énergie alternatives. C’est ain-
si que nous utilisons toujours du mazout pour 
les installations de chauffage et les engins 
de chantiers et du diesel pour les véhicules. 
Grâce à nos efforts visant à produire nous-
mêmes notre énergie et à gérer efficacement l’électricité, notre consommation reste stable 
malgré les tonnages plus élevés de déchets transformés. Le fait de continuer à jouer la carte 
des carburants alternatifs pour différentes applications, comme par exemple les véhicules  
hybrides, ne manquera pas d’amplifier l’effet positif de tous ces efforts. Les collaborateurs 
sont dès lors encouragés à envisager l’achat de véhicules hybrides ou électriques.
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4.3.1 Étude de séchage de boues de centrifugation

Divers traitements des eaux usées génèrent des boues. Ces 
boues sont déshydratées au moyen d’une centrifugeuse 
ou d’un filtre-presse. Les boues séchées présentent alors  
encore une teneur en eau de 60 à 80%. Cette eau est alors 
évacuée avec les boues et incinérée, au lieu d’être traitée dans notre installation.
L’étude menée visait à vérifier comment une installation-pilote pourrait encore permettre de 
réduire cette teneur en eau et quels seraient les points importants à prendre en compte. Il 
s’avère qu’il est encore possible d’abaisser la teneur en eau jusqu’à un niveau d’environ 20%. 
Une déshydratation plus poussée se traduirait par des boues trop sèches et nous confron-
terait à certains inconvénients, ainsi qu’à une formation de poussière. L’étude s’est également 
penchée sur d’autres aspects (l’espace requis, les émissions olfactives, le coût, la rentabilité). 
 
4.3.2 Broyage de matières plastiques au département de nettoyage des fûts 

Certains fûts et conteneurs Multibox vides sont  
tellement pollués qu’ils n’entrent plus en ligne 
de compte pour une réutilisation, même après un  
nettoyage. Ces conditionnements vides étaient  
utilisés en partie en tant que récipients pour des 
aérosols destinés à être broyés dans le broyeur  
cryogénique sur le site d’Anvers. 
Une grande partie était cependant évacuée vers une 

entreprise de transformation de déchets plastiques. Suite à la remise en service du broyeur 
sur le site d’Evergem, les conteneurs Multibox et fûts peuvent désormais être broyés après 
le nettoyage. Le volume est ainsi divisé par 5,5. Ceci nous a permis de limiter les transports 
internes et l’espace de stockage requis, mais aussi d’accroître les possibilités de transforma-
tion (revalorisation grâce à une réinjection dans de nouvelles applications plastiques). Nous 
évitons en outre de très nombreux transports par camions.   
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4.3.3 Régulation de l’azote pour les cuves de solvants

En 2020, nous avons également adapté le système de recouvrement à base d’azote pour les 
cuves de stockage de solvants afin qu’il puisse désormais être réglé avec davantage de préci-
sion. Le recouvrement est une méthode fiable et sûre pour disposer en continu d’une couche 
de gaz inerte au-dessus du liquide à stocker dans les cuves, permettant ainsi d’assurer le 
stockage des liquides inflammables en toute sécurité.

En renouvelant et en automatisant le système de dosage de la couverture d’azote, nous  
sommes mieux en mesure de gérer la consommation d’azote et nous évitons les émissions 
inutiles pendant le fonctionnement des cuves de solvants.
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4.3.4 Amélioration du refroidissement de la biologie

L’étape biologique de l’installation d’épuration d’eau génère de la chaleur pendant la dégrada-
tion des déchets. La mise en service d’un système de refroidissement de la section ‘biologie’ 
dans les succursales de Gand et d’Anvers nous permet de mieux réguler la température et 
d’assurer ainsi un fonctionnement plus optimal de l’installation d’épuration d’eau. 

Le fait de placer une installation de refroidissement permet de mieux maintenir la température 
de la section ‘biologie’ sous contrôle, ce qui permet au processus de transformation biologique 
de se dérouler dans des conditions optimales. Le nouveau type de refroidisseur adiabatique 
consomme moins d’eau et n’a pas recours à des agents chimiques, contrairement à une tour 
de refroidissement classique. Compte tenu de l’absence de circulation d’eau et de formation 
d’aérosols, la bactérie légionnelle se voit privée de toute opportunité de développement.
 

4.3.5 Nouvelle ligne de nettoyage pour fûts et conteneurs Multibox

Depuis 2015, notre site d’Evergem nettoie aussi des conteneurs Multibox (IBC) et des fûts 
plastiques. L’industrie utilise annuellement divers types de conditionnements pour stocker, 
transporter et vendre ses matières premières. Lorsque ces conditionnements sont vides, de 
nombreuses entreprises n’en ont plus l’usage. Afin de recycler malgré tout ces conditionne-
ments, principalement des conteneurs Multibox et des fûts plastiques, le GROUPE TWZ les 
nettoie, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, dans le cadre d’un processus automatisé. Après le 
processus de nettoyage, les conditionnements sont testés quant à leur étanchéité, après quoi 
ils peuvent être réutilisés.
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5.1 Tonnages

Le GROUPE transforme principalement des 
déchets dangereux et liquides. 
Chaque site a sa propre spécialité, ce qui nous 
permet de proposer tout un éventail de possibi- 
lités de transformation.

5.2 Chiffres essentiels
 

k€ CHIFFRE D’AFFAIRES EBITDA

2017 27.241 4.852

2018 31.055 5.611

2019 35.755 6.374

INVESTISSEMENTS EN PROSPÉRITÉ
Dans l’intérêt de nos clients, le GROUPE TWZ continue d’étendre ses activités et joue pleine-
ment la carte de l’innovation. 
Chaque année, plus de 50% du bénéfice sont dès lors réinvestis dans une optimalisation des 
installations et dans de nouveaux projets.

5.2.1 Upgrade des cuves de stockage - site de Genk opérationnel

Le parc existant de citernes ne répondait plus aux normes actuelles. Les citernes devaient 
être retirées du parc, réparées et repeintes en fonction des nécessités. L’encuvement en béton 
a été nouvellement coulé, son étanchéité a été assurée et de nouvelles canalisations ont été 
posées après la réinstallation des citernes.   
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En complément, nous avons installé 2 nouvelles citernes 
en matière plastique, avec les canalisations correspon-
dantes, pour le stockage des acides et bases. Nous par-
venons ainsi à une capacité de stockage supplémentaire 
de presque 5 000 m³ pour déchets liquides dangereux 
et non dangereux. Sur le site sont principalement 
livrés des eaux usées et des mélanges d’huile et d’eau,  
souvent en plus petites quantités. Les mélanges d’huile et d’eau font l’objet d’une séparation. 
Les fractions aqueuses partent principalement vers d’autres sites du GROUPE TWZ en vue de 
leur transformation. L’avantage réside ici dans le fait que, pour ces transports, nous pouvons 
opter pour des camions pleins, voire pour un bateau, évitant ainsi les transports de petites 
quantités. 

5.2.2 Démarrage de la succursale de Namur

Les travaux de construction de la succursale de Namur ont débuté. Un nouveau laboratoire 
et un nouvel espace social viennent d’être installés. Les nouvelles citernes et la fosse de 
déchargement adaptée ont été placées en vue d’être opérationnels d’ici fin 2020. À partir de 
2021, nous poursuivrons l’extension de cette succursale pour encore mieux servir nos clients 
en Wallonie et pouvoir offrir une solution régionale pour divers flux de déchets.
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5.2.3 Numérisation et installation de l’extranet à Anvers

C’est en juillet 2019 que VES a lancé « l’Extranet » à la mesure des besoins des clients. Cette 
plate-forme a permis d’inaugurer la voie numérique pour les communications avec les clients. 
Les documents nécessaires sont ainsi fournis plus rapidement aux interlocuteurs concernés 
et la plate-forme offre au client la possibilité de planifier les enlèvements de façon dûment 
structurée.

Les procédures internes ont en outre été optimalisées et les serveurs ont été renouvelés, les 
données stockées faisant dûment l’objet d’un monitoring en vue d’abaisser la consommation 
d’électricité et les émissions de CO2, ce qui se traduit par une contribution positive à l’empre-
inte écologique de l’entreprise.

5.2.4 Nouvelle unité de latex à Evergem

Dans la section de nettoyage des cuves, nous nettoyons régulière-
ment des cuves et citernes contenant des résidus de latex à  
l’intérieur. En fonction de la pollution et de la demande du  
client, il peut s’avérer nécessaire de soumettre ces véhicules à un 
nettoyage supplémentaire. Il arrivait donc régulièrement qu’un 
opérateur travaille pendant plusieurs heures sur un véhicule 
à l’aide d’un nettoyeur sous haute pression. Grâce à l’unité de   
latex, nous pouvons pratiquement éliminer ce travail supplé-
mentaire et nettoyer même des cuves très polluées avec un 
meilleur résultat. L’unité de latex se compose d’un fût de produit 
anti-latex, qui est diffusé dans la cuve, après avoir été chauffé, 
au moyen d’une pompe et de 2 têtes de pulvérisation. Le produit 
à température élevée détache le latex des parois. La sortie de 
la cuve est reliée au fût. Ceci permet une circulation de l’eau et 
donc un nettoyage efficace de la cuve.
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5.2.5 Nouvel investissement dans l’upgrade de l’installation d’extinction  
 d’incendie à Anvers

La nouvelle installation d’extinction de la succursale d’Anvers a fait l’objet d’une extension sous 
la forme de 2 caméras spéciales à détection thermique pour la zone de stockage extérieure. 
Ces caméras exercent une surveillance 24/7 de l’ensemble de la zone de stockage extérieure, 
afin qu’un début d’incendie puisse être détecté immédiatement et qu’une action puisse être 
entreprise sans tarder. Différents autres composants du système d’extinction ont déjà fait  
l’objet d’un renouvellement et/ou d’une extension dans le passé. L’ancienne installation  
sprinkler dans toutes les zones couvertes de stockage et de traitement a été intégralement 
renouvelée, l’extinction s’opérant désormais à base de mousse. 

L’installation sprinkler du parc des citernes a également subi une métamorphose. L’ancien 
système a été démoli et remplacé par une installation sprinkler automatisée à base d’eau et 
de mousse. Ces adaptations n’ont pu être réalisées que grâce au remplacement de la citerne 
existante d’eau d’extinction par une citerne toute neuve et l’installation de nouvelles pompes 
à eau d’extinction.

Grâce à toutes ces adaptations, l’ensemble de l’installation d’extinction d’incendie porte  
désormais l’approbation NFPA (National Fire Protection Association).
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