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Vanheede Billy-Berclau en 2016



Social
CSS Vanheede 2016



Le personnel au 31/12/16

2015 2016

employes ouvriers contrat d'alternance



Social

Recrutement du personnel

Recrutement du personnel en favorisant le local
Formation interne du personnel recruté
Mise en place de financement de formation pour le 

personnel recruté (caces, permis super lourd)

Intégration économique

Utiliser le tissu économique local
Utilisation d’entreprise d’insertion



Q.S.E
CSS Vanheede 2016



Q.S.E.

Mise en place de la politique d’entrepise sur le site de 
Billy-Berclau

                                                                    

          People    Planet              Profit                Pride             
    Passion

mise en place des procedures du groupe qui se 
reposent sur :
L’iso 9001
L’ iso 14001



Q.S.E.

Suivi
Suivi régulier de notre service Q.S.E
vérifier les prescriptions de permis 
Actualisation du document unique (pour les tâches 

spécifiques qui sont faites à Billy-Berclau)
Réunions “toolbox” (réunion chauffeurs)

Contrôle
Contrôle DREAL (Mars)
Controle CARSAT (Février)
Vérifications annuelles (extincteurs, installation sprincklage, 

électricité, pont bascule, ……)



Q.S.E: nouveaux documents en 2016

Création des instructions de sécurité : 

Graissage des conteneurs
Monter et descendre en toute sécurité
 Ouverture sécurisée des conteneurs
Arrimage du chargement
Placer et arrimer le conteneur sur le camion-ampliroll
Placer et arrimer le conteneur sur la remorque
Arrimer le chargement sur un semi-remorque 
Montage des roues
Serrage des boulons de roues



Q.S.E. : prescriptions la directive IED

Rapport obligatoire : 

Rapport de base (mémoire justificatif)
Dossier de mise en conformité
Clôturer en juillet 2016



Q.S.E.. : Risques chroniques

Le Bruit : 

Pas de process industriel pouvant générer du bruit
Étude de bruit initiale effectuée dans le dossier de 

demande d’autorisation



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

Visite des pompiers sur site

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

Interdiction de fumée

Permis de feu obligatoire

Vigilence accrue (acceptation)

 



Opérationnel
CSS Vanheede  2016



Vanheede Billy-Berclau en 2016

Tonnage 
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Vanheede Billy-Berclau en 2016

Consommations énergétiques



Consommations énergétiques

Eau
Consommation  : 886 m3  eau de ville

       82 m3 eau de pluie

Electricité
Consommation : 134 136 kwh



Consommations énergétiques

Gaz
Consommation : 325 m3

Géothermie
Calories géothermie : 14 052 kwh
Calories chauffage :  14 076 kwh



Vanheede Billy-Berclau en 2016

Problématiques rencontrées



Problématiques rencontrées

Suite non conformité d’un client, inhalation  d’un produit 
inconnu par notre responsable opérationnel : (octobre)

Action réalisée : 
Appel secours
Cellule risque chimique déployée
Information de la situation auprès de la DREAL



Problématiques rencontrées

Conséquences : 

Aucune conséquence sur la santé de notre responsable

Pas de risque chimique détecté

Bonne réactivité des équipes Vanheede
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