
VANHEEDE FRANCE 

Commission de suivi de site 

Du 17 Octobre 2013 



Situation géographique dans le Parc 
des Industries Artois Flandres 



Carte d’identité du site 

Superficie totale :  40 000m² 

Superfie totale bâtie : 28 000m² (bâtiment et voieries) 
 

Obtention autorisation d’exploiter :  Novembre 2011 

Obtention permis de contruire :  Octobre 2011 
 

Début des travaux :  Février 2012 

Fin des travaux  : Mai 2013 
 

Tonnage autorisé : 140 000 Tonnes non dangereux 

        10 000 Tonnes dangereux 



             Du projet à la réalité 

vue du site avant travaux 

            vue du site  

                        lors de la présentation du projet 

       

 

 

vue du site à l’achèvement des travaux       
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1. l’intégration paysagère :  

  

Afin de garantir notre intégration paysagère, nous avons 
pratiqué une architecture commune à l’ensemble des 
bâtiments du site en reprenant le béton et le bois comme 
matériaux principaux  
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1.L’intégration paysagère :  

Un projet validé par CAUE et Etamine avec la conclusion 
suivante :  
« L’entreprise VANHEEDE s’est donc attachée à proposer, avec son équipe 
de maitrise d’oeuvre, un projet qualitatif qui s’insère dans son 
environnement et met en exergue la possibilité de concilier activité 
industrielle et respect de l’environnement. » 

Une étude Faune Flore a été également réalisée en octobre 
2012 et les préconisations de gestion ont été prises en 
compte lors de la construction et le seront au moment de la 
plantation paysagère ainsi que dans sa gestion courante 

(voir carte des préconisations générales) 
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2. Un chantier H.Q.E 
 nous avons voulu faire une référence en terme  de gestion 
environnementale et avons mis en place  : 

• Une charte chantier vert  

• Un guide déchet  

• des formations pour les ouvriers des différents corps d’état 

• Une “mini déchetterie”  

• Un déplacement de personnel pour un nettoyage complet chaque fin 
de semaine 

• Un point environnement lors des réunions de chantier 
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Les déchets issus du chantier :  

 

 

 

 
 D’autre part, et après analyse “k3” nous avons constitué une butte 

avec les excédents de terres, celle-ci sera aménagée en paysager et 
forme un écran naturel. 

Le volume de cette butte est d’environ 9 000 m³  

déchet de bois A 18.020 

déchet de bois B 13.850 

déchets de bâtiments mélangés (inert) industrie 35.000 

déchets industriels  40.970 

emballages en papier et carton mélangés 3.372 

ferrailles 5.360 

polypropylène (PP) dur, coloré 3.720 

Grand Total 120.292 
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3. Un site environnemental et faible consommateur 
d’énergie: 
chauffage et refroidissement bureaux et locaux sociaux :  

• Géothermie afin de récupérer les calories du sols 

• Nombre de sondes : 8 

• Dossier validé et subventionné par l’Adème 

Eau : 

• Les eaux de pluie de l’intégralité des toitures sont récupérées afin 
d’alimenter les deux espaces de lavages ainsi que les eaux de 
toilettes. 

• Eau chaude par panneau solaire 
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3. Un site environnemental et faible consommateur 
d’énergie: 
 

Electricité: 

• Utilisation maximale de la lumière naturelle 

• Allumage par détection de présence 

• Variation d’intensité selon la lumière naturelle 

 

Isolation : 

• Sur-isolation des bureaux et locaux sociaux  
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3. Un site environnemental et faible consommateur 
d’énergie: 

Accès au site et sécurité : 

• accès sécurisé par badge 

• Télésurveillance pour incendie (Domoveil) 

• Report d’alarme 
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4. Architecture – Activité – Environnement 
 Bureaux et locaux sociaux : 

Mur :  préfabriqué béton isolé 

  sur-isolation intérieur 

Charpente : bois 

Toiture : acier 

Finition : bardage bois 
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Garage/Magasin :  

Mur :  préfabriqué béton isolé 

Charpente : bois 

Toiture : acier 

Finition : bardage bois 

Activité : entretien flotte véhicule/ engins / bennes/  

    maintenance et entretien site 

 

 



Vanheede Billy-Berclau 



Vanheede Billy-Berclau 

Bâtiment V.E.S 
Mur :  préfabriqué béton 

Charpente : bois 

Toiture : acier 

Finition : bardage bois 

Particularité : 

  bâtiment sous rétention,  

 sprincklage en toiture et dans les racks 

Activité : Transit, regroupement  et tri de déchets spéciaux 

Tonnage depuis début d’activité : 25 T 243 
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Bâtiment V.E.L 
Mur :  mur béton coulé sur place 

Charpente : bois 

Toiture : acier 

Finition : bardage bois 

Particularité :  

 sprincklage en toiture  

Activité : Transit, regroupement  et tri de déchets non dangereux 

Tonnage depuis début d’activité : 7 886 T 250 
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5. Controle lors du chantier : 
 

Lors du chantier nous avons eu deux contrôles de la part de la DREAL en 
date du 20 juin 2012 et 3 septembre 2012. 

 Les conclusions ont été les suivantes: (voir slides suivants) 
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6. Ouverture du site : 
nous avons effectué une inauguration en date du 28 juin 2013 et une 
journée porte ouverte pour tous les habitants des communes 
concernées par notre arrêté préfectoral ainsi que les habitants de la 
commune de La Bassée. 

Environ 150 personnes se sont présentées. Le bilan de cette journée est 
plus que favorable car les visiteurs sont repartis rassurés et 
impressionnés de la qualité du site. 

 

Nous nous sommes engagés auprès de ces personnes à refaire une 
journée lors de l’été 2014  
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