
 

 

 

Entreprise Valens  

Type d’entreprise Entreprise générale de construction 

Date de la séance 27-05-21 

Référente Marion Anbergen – 0498033102 – mae@ncb.be 

Experts Lara Perez Dueñas 

Participants de l’entreprise 
DELCOURT Estelle,  DE TERWANGNE Dimitri, VAN RUIMBEKE Koen, 

MAERCKX Thierry 

Thématique Transversale 

Objectif 
Mettre en place un plan d’action sur base des objectifs de la cellule 

développement durable. 

Conclusions principales 

Les actions relatives aux différents objectifs ont été énumérées, celles-ci 

doivent maintenant être priorisées (par exemple selon une matrice 

impact-effort dans le temps).  

 

 

 

 

 
 

 

Ce rapport est basé sur les observations des experts et référent Build Circular.Brussels de la Confédération Construction, lors 

de la séance référencée ci-dessus. Pour rappel, le programme Build Circular.Brussels propose gratuitement un service 

d’accompagnement réalisé par la Confédération Construction et ses partenaires, grâce au soutien de Bruxelles 

Environnement. 
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1.  
 

Lors de la séance nous avons énuméré les objectifs que la cellule énergie développement durable s’est 
fixée. Ceux-ci ont été reformulés et priorisés. L’outil SMART a été présenté pour aider à la définition 
de chaque objectif et qu’il soit concret, mesurable et atteignable.  Des actions pour atteindre ces 
objectifs ont été citées.  
 
 
 
 

 
 
 

 
Il ressort de cet exercice que Valens met déjà en place un certain nombre d’actions en économie 
circulaire. Certains des objectifs sont en réalité déjà des actions en cours de réalisation. Un point 
d’attention a été apporté sur l’importance de la communication interne et externe sur le travail de la 
cellule développement durable.  
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Ci-dessous, la hiérarchisation des objectifs définis lors de la séance : 
 
 
 
 

 
  

6. Devenir exemplaire

5. Avoir un bâtiment siège - vitrine en 2025

4. Avoir accès à tous les marchés durables(lean, BREEAM...)

3. Rendre capable les équipes de proposer des variantes au client

2. Eviter les gaspillages des ressources au niveau des activités de Valens

1. Rendre conscient l'ensemble des travailleurs

Conseil : Transformez 

vos objectifs en objectifs 

SMART dans le fichier 

d’exercice ci-joint  
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2.  

 
Ci-dessous un résumé de la séance sur lequel vous pourrez travailler en reformulant vos tâches et en 
leur donnant une date de réalisation. Les pictogrammes font référence aux propositions 
d’accompagnements et formations Build Circular du point 3 :  

 
 

Communiquer à l’ensemble des services internes à Valens sur la Cellule Environnement, ses 

objectifs et son rôle. Sensibiliser tous les maillons de la chaine à l’économie circulaire et 

souligner le rôle qu’ils ont à jouer 

Actions identifiées pour cet objectif :

• Communiquer sur les objectifs de Valens en termes de durabilité. 

•  Intégrer le service communication aux réunions de la cellule développement durable et 
l’impliquer dans les actions de communication. 

•  Améliorer la communication interne sur le travail de la cellule développement durable. 

• Continuer à développer un système de fiches de communication (“Durafiche”) sur des sujets 

concrets. 

• Réaliser un plan de formation pour Valens pour les différents profils de travailleurs 

• Organiser des concours de "chantier le plus durable" à récompenser et mettre un chantier 

en avant. 

• Sensibiliser les services devis et achat à l’optimisation des matières premières. 

• Elargir et améliorer la communication sur l’engagement Valipac et ses services. 

 

 

Déterminer les postes de gaspillage des ressources naturelles et énergétiques au niveau des 

chantiers et de l’organisation interne de Valens pour en diminuer leur consommation en 

optimisant leur gestion.

Actions identifiées pour cet objectif :

 

• Identifier les postes de gaspillage au niveau énergie / eau et en limiter leur consommation. 

• Réaliser un monitoring des déchets dans quelques chantiers type. 

• Mettre en place le lean management dans l'ensemble des chantiers de manière 

systématique: 

▪ Former les conducteurs de chantier et les ouvriers au Lean management. 
▪ Faire du Lean management sur un chantier exemple. 
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• Créer un système d'échange de matériaux et outils entre chantiers. 

▪ Ex: groupe Whatsapp entre conducteurs et gestionnaires. 

▪ Dédier une surface à du stockage de matériaux pour permettre le réemploi entre les 

chantiers chez Valens. 

• Envisager le recours au BCCC (Centre de Consolidation Construction Bruxelles) pour certains 

projets (peut aider à optimiser la logistique liée au chantier) 

 

 

Former les équipes et leur donner les outils pour les rendre capables de proposer des 

variantes durables aux clients.

Actions identifiées pour cet objectif :

• Créer une bibliothèque de matériaux alternatifs avec les informations en matière de 

développement durable, le prix et les contacts fournisseurs. 

• Créer un fichier « checklist » avec des variantes type à proposer pour que les différentes 

équipes puissent adopter des bonnes pratiques. 

 

 
Être en possession de toutes les capacités et ressources requises pour pouvoir répondre à des 

marchés durables : Lean, Breeam, prestatieladder, réemploi... 

Actions identifiées pour cet objectif : 

•  Se renseigner sur les critères du niveau 3 / 4 du C02 Prestatieladder grâce aux manuels en 

ligne https://www.co2-prestatieladder.be/fr   

Contactez C02 Logic pour recevoir un soutien via l’adresse info@co2performanceladder.be. 

Plus d'info dans le webinaire CCBC: Présentation Implémentation en Belgique  

• Développer les capacités de répondre à des marchés de réemploi :  

▪ Développer les capacités à faire un inventaire. 

▪ Réaliser au moins un nouveau projet (pilote) avec un focus réemploi. 

 

• Communiquer en externe sur la volonté de Valens de devenir une entreprise exemplaire et 

sur toutes les actions mises en place à cet effet. 

▪ Développer des actions de communication externes ensemble avec le département 

de communication. 

▪ Inclure un dossier de durabilité dans les dossiers de soumission (document 

d'inspiration -sensibilisation sur base de projets exemples réalisés par Valens). 

 

https://www.co2-prestatieladder.be/fr
mailto:info@co2performanceladder.be
https://www.confederationconstruction.brussels/webinaire-echelle-de-performance-co2-23-mars-21
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Faire du nouveau bâtiment siège de Valens un bâtiment exemplaire en matière de durabilité 

et de construction circulaire.

Actions identifiées pour cet objectif :

• Participer aux discussions bas carbone du futur bâtiment. 

• Impliquer la cellule environnement dans le projet. 

 

 
Être une entreprise de référence dans les projets durables (objectif final commun) 

 

 

• Envisager le recours au BCCC dans ce projet 

• Faire une analyse de l’impact environnemental du chantier : gestion des nuisances, 
optimisation des transports, approvisionnement en énergie et en eau,… 
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Les pictogrammes ci-dessous sont indiqués à côté des actions pour lesquelles Build Circular peut 
vous apporter un soutien. 

 

 
Réaliser un plan de formation  
Définir quels profils former sur quels sujets. Nous proposons d’organiser une réunion 
avec notre responsable formation sur le projet Build Circular, une personne de la cellule 
développement durable et un responsable RH de chez Valens pour définir un 
programme. Exemples : 

▪ Formation Lean conducteurs de chantiers  
▪ Formation Lean ouvrier ( sur mesure) 
▪ Formation  Les arguments commerciaux de l'économie circulaire pour 

l'équipe de soumission 
▪ Formation Inventaire de démolition et de réemploi  
▪ Formation gestion des déchets sur site pour conducteurs de chantier (sur 

mesure) 
 

 
2eme session du workshop avec la cellule environnement  
Prioriser et affiner les actions selon une matrice impact-faisabilité dans le temps pour la 
réalisation d’un plan d’actions. 
 

 
Accompagnement gestion des déchets et réemploi 

▪ Vous accompagner pour approfondir vos connaissances dans le monitoring 
de votre production de déchets sur chantier. 

▪ Vous accompagner pour la mise en place d’un plan de gestion de déchets 
spécifique pour Valens. 

▪ Vous accompagner ou vous former aux inventaires pré-démolition et 
réemploi. 

 
Workshop de mise en commun des bonnes pratiques avec d’autres services, par 
exemple devis, achats... 
Sensibiliser les services devis et achat au réemploi, analyser leurs méthodologie et 
trouver ensemble des exemples d’application chez Valens afin que les bonnes pratiques 
puisent être généralisée dans d’autres projets. 
 

 
Accompagnement pour créer une fiche checklist pour adopter les réflexes en interne. 
Définir ensemble les bonnes pratiques et vous accompagner dans la réalisation de la 
checklist. 

  

https://cms.confederatiebouw.be/Opleidingen/Details/RefNo/24934/Id/36044/Action/info
https://cms.confederationconstruction.be/Formations/Details/RefNo/24748/Id/36336
https://buildcircular.brussels/article/d205-inventaire-de-demolition-et-de-reemploi-des-materiaux-de-construction-application-potentielle-et-pratique/tous-sous-secteurs
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Votre référente reste disponible pour tout renseignement, question, demande de rendez-vous, etc. : 

 

Marion Anbergen 

Référente Construction Durable - BuildCircular.Brussels 

0498/03.31.02 

Marion.anbergen@confederationconstruction.be / mae@cnc.be 

Pour aller plus loin dans votre démarche, nous vous proposons 2 exercices dans le fichier Excel ci-
joint. Ceux-ci sont à réaliser en commun avec la cellule développement durable et peuvent servir de 
préparation pour un 2eme workshop ou pour votre avancement en interne. 

 

mailto:Marion.anbergen@confederationconstruction.be
mailto:mai@cnc.be

