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Là où un entrepreneur ordinaire s’arrête, 
RENOTEC commence
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AVANT-PROPOS DE ROELAND

C’est avec fierté que nous vous présentons 
notre 2e rapport de durabilité.  

Nous nous efforçons d’accorder une im-
portance centrale à la « responsabilité 
sociale de l’entreprise » dans chacune des 
décisions du Groupe Renotec.  Plus qu’un 
concept, ce principe est devenu pour nous 
une véritable philosophie.

Dans tout ce que nous entreprenons, 
nous souhaitons améliorer la qualité de 
l’environnement tout en respectant le 
bien-être de nos collaborateurs et de la 
société.

C’est le point de départ de nombreuses 
initiatives mises en place chaque année.  
Dans le courant de 2017, nous avons 
déménagé à Geel, dans un nouveau 
bâtiment quasi neutre en énergie, équipé 
de 280 panneaux solaires offrant une 
puissance totale de 70.000 Wc, ce qui 
suffit à couvrir les besoins en électricité 
du bâtiment.

Par ailleurs, des imprimantes à badge ont 
été installées afin de réduire considéra-
blement la consommation de papier et 
de toners. Un plan Healthy@Work a été 
mis en place afin d’améliorer la santé, le 
bien-être et les conditions de travail de 
tous les collaborateurs.

1. Avant-propos 

Pour réaliser tous nos projets, nous 
avons beaucoup investi dans l’académie 
des chefs de projet et la formation de 6 
semaines pour les nouveaux chefs de 
projets.  Mais nous avons aussi et surtout 
misé sur de jeunes talents, nos assis-
tants chefs de projet. En 2017, nous avons 
accueilli 16 jeunes ingénieurs motivés à 
qui nous offrirons toutes les opportunités 
de s’épanouir.   

En 2018, nous poursuivrons nos efforts 
dans ce domaine.

Si Renotec en est là aujourd’hui, c’est 
parce que depuis 30 ans, nous tentons 
sans cesse de nous améliorer. Parce 
que c’est possible et que nous y sommes 
tenus. Nos clients l’exigent et nous ne 
pouvons pas rester en retrait.

Nous vous souhaitons une excellente 
lecture.

Roeland Fraussen
Administrateur délégué
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4 – 5

  Soignal

qui se comporte en tenant compte 
des tâches d’autrui, dans un environ-
nement respectueux, et toujours 
dans le cadre d’un dialogue ouvert.

Nous tenons compte du travail de 
nos collègues, nous faisons preuve 
de respect mutuel. En effet, NOUS 
sommes un groupe fort, et cet aspect 
fait partie des domaines de réussite de 
Renotec. Nos sept divisions et service 
units ont besoin les unes des autres ; 
individuellement, nous ne serions pas 
parvenus aussi loin.

Nous avons toujours connu la réussite 
grâce à notre gestion avisée des coûts 
et à notre ambition de satisfaire nos 
clients. Sans jamais perdre de vue le 
bien-être de nos collaborateurs.

Cette réussite, nous n’aurions jamais 
pu l’atteindre sans nos collaborateurs. 
Que notre famille compte aujourd’hui 
7 ou 700 membres, nous continuons 
toujours à faire preuve de fiabilité, de 
flexibilité, d’innovation et de pragma-
tisme. Ce n’est pas un hasard si nous 
en avons fait nos principales valeurs. 
Et nous en sommes très fiers !

Grâce au Plan 2020, nous voulons 
examiner ce qui a fait le succès de 
Renotec et la façon dont nous pouvons 
le faire perdurer à l’avenir.

Nous avons défini cinq domaines et 
nous y avons associé un terme propre 
à Renotec.

Si NOUS soutenons tous ensemble 
le Plan 2020, si nous nous référons 
toujours à ces cinq actions et si nous 
les appliquons de manière cohérente 
au quotidien, l’avenir du Groupe 
Renotec sera placé sous le signe de la 
croissance, tant pour les individus que 
pour l’entreprise.

«CHEZ RENOTEC, 
NOUS SOMMES DES 
SPÉCIALISTES QUI 
COMMENÇONS LÀ 
OÙ UN ENTREPRE-
NEUR ORDINAIRE 
S’ARRÊTE !»

2. Vision, mission 
& valeurs

  Lean 

processus d’amélioration continue 
dont les points d’orgue sont un 
travail efficace et un résultat final 
de qualité. 

Travailler de manière « lean » signifie 
travailler plus intelligemment, pas plus 
dur. Préparer, prendre conscience des 
coûts et éviter le gaspillage consti-
tuent autant de preuves de bon sens. 
Pourtant, nous pouvons encore faire 
mieux. En tant que spécialistes, nous 
pouvons prévoir encore davantage, 
mieux anticiper, accorder plus d’at-
tention aux détails. Et chacun peut y 
contribuer.

Voici quelques conseils indispensables 
qui garantissent une réalisation plus 
rapide du chantier :

• Je prépare mon travail avec toutes 
les parties impliquées

• Je fais les bonnes choses au bon 
endroit avec les bonnes personnes

• J’accomplis parfaitement ma tâche 
sans gaspillage

• Je partage mon expérience

• J’implique le chef d’équipe

Nous avons ainsi organisé en novembre 
2017 « La semaine la plus Soignale ». 
Tous les collaborateurs se sont vu 
offrir une barre de chocolat accompa-
gnée d’un petit message soignal :

• Je dis bonjour, s’il vous plaît, merci… 
à tous mes collègues

• Je privilégie le dialogue à la 
discussion

• Je considère chaque collabora-
teur du Groupe Renotec comme un 
collègue

• Je réponds à chaque question/
message d’un collègue

• Je m’exprime de manière positive/
constructive

  Cliental

qui accorde une place centrale à la 
satisfaction et au dialogue avec le 
client.

• Je respecte les accords passés avec 
le client

• J’accorde du temps à mon client

• Je mène un dialogue ouvert avec 
mon client

• Je demande un feed-back au client

• Je communique toujours de manière 
positive avec le client

Nous voulons nous montrer 
« clientaux » envers nos clients 
internes comme externes. C’est ce 
qu’ils demandent, et à juste titre.
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6 – 7

3. À propos du 
Groupe Renotec

Le Groupe Renotec se focalise sur les travaux spécialisés de rénovation 
et de restauration et offre un nouvel avenir aux bâtiments, monuments 
et ouvrages d’art C’est dans les projets exigeants qui font appel à son 

savoir-faire artisanal que son talent s’exprime le mieux. Avec une attention 
constante pour la sécurité, Renotec trouve la meilleure solution pour 

chaque projet de rénovation, quelle que soit sa complexité. Renotec dispose 
d’une véritable expertise en interne. Nous mettons un point d’honneur à 
acquérir et conserver toutes les connaissances requises concernant nos 

activités spécialisées au sein même de notre entreprise. Renotec investit 
résolument dans l’extension de son savoir-faire. Car au final, la motivation 

et l’implication des collaborateurs font toute la différence. Notre capital 
humain est dès lors notre principale valeur ajoutée. Ce n’est pas pour rien 

que nous avons pour slogan « Renovating for the future ».

« CE N’EST PAS 
POUR RIEN QUE 
NOUS AVONS 
POUR SLOGAN  
“RENOVATING  
FOR THE FUTURE”. »

  Ma’Chique

état de soulagement dans lequel 
se trouve une personne quand elle 
entre sur un chantier impeccable, 
avec du matériel bien entretenu.

Mais ce terme peut tout aussi bien sym-
boliser la passion avec laquelle nous 
rangeons et nous nettoyons, en fin de 
journée, le chantier/le matériel/l’ate-
lier. Dans tous les cas, Ma’chique fait 
référence à l’ordre et à la propreté que 
NOUS cherchons à atteindre. Et ce, 
dans le but d’offrir des conditions de 
travail saines et agréables pour tous.

C’est pourquoi, au sein du Groupe 
Renotec, nous voulons que chacun se 
comporte de manière Ma’Chique.

Un lieu de travail bien rangé et ordonné 
permet de travailler efficacement et de 
fournir de la qualité. Mais ce n’est pas  
tout : les visiteurs qui s’y rendent sont 
également certains d’en ressortir avec 
leurs dix doigts et leurs dix orteils.

  ASAP 

cet acronyme signifie « As Safe As 
Possible ».  Nous faisons le choix 
de travailler en toute sécurité. La 
sécurité passe par une responsabi-
lité partagée des dirigeants et des 
collaborateurs.

Mais travailler en toute sécurité, c’est 
aussi travailler de manière économique 
(moins d’erreurs, plus de qualité…).

Le groupe Renotec adopte donc aussi 
une culture de la sécurité qui s’adresse 
à tous (chefs de département, chefs de 
projet, deviseurs, achats, magasin et 
atelier, chefs d’équipe, ouvriers, admi-
nistration…).  Nous prenons le temps 
pour la sécurité.

• Chaque employé porte la protection 
personnelle requise  

• LMRA est connu et est utilisé par tout 
le monde  

• Les situations dangereuses sont 
signalées par écrit  

• Les risques de chaque travail sont 
connus   

• Les procédures d’urgence sont 
connues par tous les employés  
 

L’attention à l’ordre et à la propreté 
n’améliore pas seulement la sécurité 
personnelle, elle favorise aussi notre 
environnement et notre santé.

• Je trie mes déchets  

• J’utilise mes machines et véhicules 
de manière respectueuse 

• Je quitte mon espace de travail de 
manière ordonnée

• Je tiens compte des collègues qui 
viennent après moi

• J’ai toujours de l’eau, une toilette et 
un espace pour manger au chantier
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4. Historique

1985 
Création d’une association momentanée pour le 
désamiantage du bâtiment « Warande » à Turnhout

1996 
Création d’Areno : activités de désamiantage  
en Wallonie

2004 
Construction d’un atelier pour la division Vitraux

2009 
Création de la division Grandes rénovations

2011 
Fusion de Renotec et Gebroeders Van De Velde
Participation majoritaire BDR B.V.B.A. (Sewer-Tec)

2016 
Reprise de Het Bourgondisch Huis

1988
Création de Renotec N.V.

2003
Acquisition de Gebroeders Van De Velde B.V.B.A. 

2007
Création du siège d’exploitation wallon Renotec S.A.

2010
Création de HBSC  

(Historical Building Survey & Consulting) 

2015
Fusion Renotec- Sewer-Tec

2017
Déménagement vers le nouveau bâtiment  

en août 2017 – Winkelomseheide 229, Geel 8 – 9

1008 700 30
mio € de chiffre 

d’affaires

klasse
C1 - D - D1 - D22 - D24 - 
D29 - E - E1 - E4 - F - G1

collaborateurs ans d’expérience

LE GROUPE RENOTEC REGROUPE PLUSIEURS FILIALES, 
DIVISIONS ET ENTREPRISES
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5. À Propos  
de de Rapport 

Notre rapport de durabilité est établi 
conformément au niveau Core des 
lignes directrices internationales GRI 
G4 pour le reporting en matière de 
développement durable dans la Global 
Reporting Initiative (GRI).

Ce rapport porte sur Renotec NV, dont 
le siège est situé Acaciastraat 14C à 
2440 Geel. Nos produits et services 
sont fournis en Belgique.

Nous nous efforçons de dresser un 
rapport pour l’ensemble du groupe, 
pour autant que nous disposions de 
données chiffrées. 

Ce rapport de durabilité est  

la 2e version publiée par le 

Groupe Renotec et porte sur 2017 

(du 1er janvier au 31 décembre).
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6. Profil de  
l’organisation 

FILIALES

Division 
Génie civil

Division 
Rénovation 

d’égouts

Division 
Travaux 

généraux de 
transformation

STRUCTURE

Division 
Petits travaux 
de transfor-

mation

Division 
Restauration

Division  
Rénovation 

de façades & 
de terrasses

Division 
Désamiantage

Infrastructure

Structures Intercommunales

Industrie Vivaqua

Contrats cadres

Rénovation  
de terrasses

Rematt

Areno

Technical  
Service Units

Wallonie

Menuiserie

Petits travaux  
de construction

Rénovation  
de façades

Monuments & 
Bâtiments

Restauration  
intérieure 
& métiers 
artisanaux

Industrie & 
entrepreneurs

Techniques 
spéciales

12 - 13

SERVICE UNITS

Finance, 
Reporting & 
Controlling

Achats

ICT

Prévention, 
Qualité & en-
vironnement

RH
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14 – 15

SERVICES 

Travaux généraux  
de transformation

Rénovation de façades 
et de terrasses

Désamiantage

Renocom

Academy: investing  
in your future

Rénovation du béton

Rénovation 
d’égouts

Rénovation et  
entretien industriels

Restauration
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7. Parties  
prenantes

 Entretiens d’évaluations systématiques avec nos collaborateurs

 Enquête de satisfaction des collaborateurs

 Communication en ligne, notamment via notre site web, les bulletins d’infor-

mation par e-mail et les réseaux sociaux

 La revue du personnel « Le Reno » : une revue trimestrielle mettant à 

l’honneur des actualités, des projets, des talents, ... Tous les collaborateurs 

reçoivent Le Reno par courrier à domicile

 Nous recueillons le feed-back de nos clients au moyen d’une enquête de 

satisfaction

 Concertation avec nos fournisseurs/sous-traitants 

 Divers moments de concertation à tous les niveaux : évaluation de la direction, 

toolbox, réunion de planification, ...

Une bonne communication avec nos parties 

prenantes permet de construire une 

confiance mutuelle et une meilleure entente 

entre les diverses parties. Cela consolide-

ra à terme la position du Groupe Renotec 

et mènera à des propositions et initiatives 

innovantes. Les différents thèmes qui 

peuvent concerner nos parties prenantes 

sont notamment le bien-être de nos col-

laborateurs, le sentiment de cohésion de 

nos collaborateurs, la satisfaction client, 

l’orientation client, ...

En 2017, Renotec a misé davantage sur la 

communication, notamment via les réseaux 

sociaux comme Facebook et LinkedIn. Ces 

canaux permettent à toutes les parties 

concernées de suivre facilement l’avancée 

des projets en cours.  Une « politique en 

matière de réseaux sociaux » a été rédigée 

afin d’aider les collaborateurs dans cette 

matière. Elle est expliquée lors de l’accueil 

des nouveaux collaborateurs.

Par ailleurs, le dialogue avec nos parties 

prenantes prend diverses autres formes :

16 – 17

FÊTE D’OUVERTURE DU NOUVEAU 

BÂTIMENT ABRITANT LES BUREAUX

Durant un week-end portes ouvertes 

en septembre 2017, toutes les parties 

prenantes ont eu l’occasion de visiter le 

nouveau bâtiment.

Les clients, le personnel et leur famille 

et amis, les demandeurs d’emploi, les 

actionnaires, divers partenaires comme 

les banques et assureurs ainsi que les 

habitants du voisinage ont eu l’occasion de 

découvrir l’envers du décor.  

En plus de l’événement dédié aux clients, 

avec collecte de fonds pour la fondation 

Kinderkankerfonds, qui s’est tenu le 29 

septembre 2017, nous avons aussi organisé 

une fête le 30 septembre 2017 pour nos 

quelque 500 collaborateurs ainsi que leur 

famille, leurs amis et leurs connaissances.  

Le dimanche 1er octobre 2017, à l’occa-

sion de la Journée Entreprises Ouvertes 

organisée par le Voka, nous avons reçu 

pas moins de 1.300 visiteurs.  Grâce à ces 

événements, nous avons pu poser les fon-

dements pour l’avenir.
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8. Chaîne  
de valeur

Nos activités ont un impact sur l’environnement et le 

milieu dans lequel nous opérons. C’est pourquoi Renotec 

mise résolument sur le « développement durable ». Nous 

voulons réduire au maximum cet impact en contribuant 

à un avenir durable via notre chaîne de valeur. Le déve-

loppement durable crée de nouvelles opportunités.  

DUURZAAMHEIDSVERSLAG

18 – 19
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9.Objectifs &  
réalisations 

En 2017, le nouveau bâtiment quasi neutre en 
énergie a été terminé à Geel.

Les grandes étapes du nouveau bâtiment

09-2016 
Coffrage et bétonnage des pieux et poutres  
de fondations

03/04/05-2017 
Installation de la ventilation et des cloisons en 

carton-plâtre
• installation des conduites de ventilation pour 

l’apport d’air frais et l’évacuation de l’air vicié
• les conduites pour l’apport de l’air frais ont été 

isolées pour éviter la condensation

05/06/07-2017 
Installation des parois en verre et du mobilier

02-2017
Pose du revêtement de façade
• pose du revêtement de façade en panneaux Eternit

• finition supérieure en zinc à joint debout

Réalisation de l’isolation en PUR pulvérisé
Pose du chauffage au sol
Pose de l’escalier tournant en acier
• étant donné que l’escalier sert aussi d’issue de secours, il 

a été traité avec un revêtement ignifuge

• l’escalier a également été équipé de marches en bois

11-2016 
Pose de l’isolation de façade
Pose de la menuiserie en aluminium

10-2016
Montage de la structure en acier

Pose des hourdis

03-2017
Pose du polybéton

• pose de l’armement nécessaire au niveau des plaques 
de sol afin de pouvoir couler et polir le béton

• après le polissage, les sols ont été imprégnés afin 
de mieux résister à la pénétration de la saleté et de 

l’humidité
• ensuite, les sols ont été recouverts d’un tapis 

respirant afin d’être protégés lors de la suite des 
travaux

05-2017
Pulvérisation de l’isolation acoustique au plafond

Pour améliorer l’acoustique du bâtiment, les plafonds ont 

été pulvérisés avec une couche d’isolation acoustique. Il 

s’agit de flocons de papier mélangés avec de la colle.

06/07-2017
Aménagement extérieur

• aménagement des parkings et du piétonnier 
autour du bâtiment

• pose du système d’égouts et des puits d’infiltration

01-2017
Pose des conduites HVAC, sanitaires 

et d’électricité 

20 – 21
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CHARTE ENTREPRENEURIAT 
DURABLE DU VOKA 

Le Groupe Renotec s’est une fois de 
plus vu décerner la Charte Entre-
preneuriat durable du VOKA (cycle 
2016-2017).   

Cycle 2017-2018
Sous la devise : « ne pas avancer, c’est 
reculer », le nouveau plan d’action pour 
le cycle 2017-2018 est entré en vigueur. 
Il porte notamment sur les thèmes 
ci-dessous :

• Gestion des risques : prévention 
incendie et optimisation   

• Production d’énergie durable : 
panneaux solaires

• Plan d’action healthy@work : 
promotion de la santé, du bien-être 
et des conditions de travail des 
ouvriers du bâtiment

• Économiser plus avec moins de 
papier

• Les plaintes en guise d’opportu-
nités : de la gestion des plaintes à 
l’amélioration de la qualité

• Accent sur l’ordre et la propreté 
- Ma’Chique

• Promotion d’un style de vie sain

• Amélioration du bien-être psycho-
social et rédaction d’une politique 
de bien-être

• Rédaction d’un business plan

Gestion des risques : prévention 
incendie et optimisation    

  

Dans le cadre du déménagement vers 
le nouveau bâtiment, le plan d’interven-
tion incendie et la procédure d’alarme 
ont été revus/optimisés.   

Production d’énergie durable : 
panneaux solaires

  

En 2017, 280 panneaux solaires ont été 
installés à Geel, offrant une puissance 
maximale de 70.000 Wc. Cela devrait 
couvrir amplement la consommation 
en électricité de l’ensemble du nouveau 
bâtiment.

Plan d’action healthy@work : 
promotion de la santé, du 
bien-être et des conditions de 
travail des ouvriers du bâtiment

  

Nous travaillons à une politique de 
santé pour nos ouvriers. Une attention 
particulière est accordée à l’atténua-
tion de la fatigue physique, l’utilisati-
on de techniques ergonomiques et la 
façon de maintenir la charge de travail 
à un niveau acceptable.        

Les conséquences d’un manque d’er-
gonomie ne sont visibles qu’après des 
années. Une politique de prévention et 
de sensibilisation doit être menée afin 
que les collaborateurs compétents ne 
se retrouvent pas en arrêt de travail à 
cause d’un manque d’ergonomie sur le 
chantier. L’une des mesures concerne 
les « mouvements » lors du charge-
ment et du déchargement de matériaux 
et d’outils au niveau des camionnettes. 

Des mesures d’amélioration seront 
abordées et mises en œuvre avec les 
collaborateurs concernés. De cette 
manière, nous souhaitons garantir de 
bonnes conditions de travail et une 
carrière durable pour nos ouvriers.

22 – 23

Économiser plus avec moins  
de papier

  

Pour réduire la quantité de papier 
consommée, Renotec a choisi de tra-
vailler avec des imprimantes à badge.  
Cette méthode offre à l’utilisateur 
davantage de flexibilité et de contrôle 
sur ses tâches d’impression.  

L’impression se fait via 1 imprimante, 
appelée « imprimante à badge ».  Elle 
remplace pour ainsi dire toutes les 
autres imprimantes au sein de l’entre-
prise.  Chaque imprimante à proximité 
peut imprimer la tâche, même si l’u-
tilisateur travaille sur un autre site.  
L’utilisateur dispose d’un code PIN ou 
d’un badge pour imprimer.

L’imprimante à badge est configurée 
par défaut sur 
• impression en noir et blanc ;
• impression recto-verso.

En 2018, Renotec souhaite parvenir à 
une baisse de 10 % de sa consomma-
tion de papier, malgré l’augmentation 
attendue du nombre de collaborateurs. 
Et ce, grâce à des statistiques de suivi 
visant à analyser le nombre d’impres-
sions par utilisateur et/ou groupe 
d’utilisateurs.   

Les plaintes en guise d’opportu-
nités : de la gestion des plaintes 
à l’amélioration de la qualité

  

Le Groupe Renotec accorde au 
client une place centrale, c’est notre 
approche CLIENTALE.

Pour faciliter le traitement des plaintes, 
un nouvel outil a été implémenté en 
mars 2017. Il s’agit d’un système de 
gestion numérique des plaintes (Sha-
repoint).   Chaque collaborateur a été 
informé et formé à propos de cette 
nouvelle méthode.  

Le client ou tiers (pouvoirs publics, 
riverains, ...) doit être assisté de 
manière adéquate et professionnelle en 
recevant des réponses à ses questions 
et plaintes.  Une gestion transparente 
et efficace des plaintes et la mesure 
continue de la satisfaction des clients 
jouent un rôle important à cet égard.
Les tendances constatées sont 
abordées lors de divers moments de 
concertation : réunions de direction, 
réunions de planification des divisions, 
... et des mesures correctives sont 
prises en cas de besoin.

Les résultats et tendances de 2017 
ont été analysés afin de définir des 
mesures d’amélioration en 2018.

« AU NOM DE  
L’IMPRIMANTE,  
DE L’ENCRE ET  
DU PAPIER :  
DÉLIVREZ-NOUS DE 
VOS IMPRESSIONS. » 
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Accent sur l’ordre et la propreté 
- Ma’Chique
 

  

L’introduction du nouveau terme 
« Ma’Chique » marque le coup d’envoi 
de la campagne « Ordre et Propreté » 
du Plan 2020 du Groupe Renotec. Il 
est demandé à chacun d’y prêter une 
attention particulière.

« Ma’Chique » est décrit comme l’état 
de soulagement dans lequel se trouve 
une personne quand elle entre sur un 
chantier impeccable, avec du matériel 
bien entretenu.

Les principaux objectifs sont :
• Des véhicules propres et chargés de 

manière ordonnée ;
• Des chantiers et ateliers bien rangés 

et structurés ;
• Des machines propres ;
• Des bureaux propres et bien rangés.

Chaque collaborateur est encouragé 
à prendre une photo lorsqu’il/elle a 
visité un chantier/atelier Ma’Chique et 
estime que ses collègues méritent des 
félicitations.  

Cela permet une communication et 
une sensibilisation permanentes.  Ces 
comportements ont aussi été illustrés 
dans des bandes-dessinées, en raison 
de leur caractère universel.

Promotion d’un style de vie sain

  

Lors de l’emménagement dans le 
nouveau bâtiment, chaque collabora-
teur a reçu une nouvelle gourde. Et 
chaque nouvel employé en reçoit une 
lors de son entrée en service. Nous 
incitons ainsi les collaborateurs à boire 
de l’eau.  

Le prix des sodas a été augmenté afin 
d’en réduire la consommation, de pro-
mouvoir healthy@work et d’encourager 
chacun à boire de l’eau. Cette action a 
été accueillie de façon très positive par 
nos collaborateurs.

Amélioration du bien-être 
psychosocial et rédaction d’une 
politique de bien-être
 

  

À la suite d’une enquête sur le bien-être 
psychosocial auprès des collabora-
teurs en 2017, un plan d’action a été mis 
en place.  Ce plan d’action est analysé, 
évalué et implémenté étape par étape.  
En 2017, +/- 20 chefs de projets sup-
plémentaires ont été recrutés en vue 
de réduire la charge de travail.

Opmaak business plan
 

    

Le contexte du Groupe Renotec est 
le fondement de notre système de 
gestion.  Pour assurer la continuité 
et être concurrentiels, nous devons 
définir une stratégie et réfléchir à 
long terme.  D’où notre Plan 2020 ! En 
fonction du contexte, Renotec fait des 
choix en matière de mission/vision, 
stratégie, politique et objectifs. Cette 
approche est d’une importance capitale 
afin de mieux comprendre nos forces 
(Strenghts) et nos faiblesses (Weak-
nesses). Mais aussi d’identifier les op-
portunités (Opportunities) et menaces 
(Threats). C’est ce que l’on appelle une 
analyse SWOT.   
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AMÉLIORATION CONTINUE

Chez Renotec, le travail est synonyme de « 

QUALITÉ ».  La philosophie « Lean » devient 

petit à petit une habitude, un réflexe naturel.

La réflexion permanente sur l’organisation 

du travail, l’efficacité et la valeur ajoutée 

commence à faire partie de notre ADN.  Il 

est bon de se concentrer sur ce que nous 

pouvons encore améliorer, mais il convient 

OBJECTIFS ATTEINTS EN 2017 - SERVICE UNITS

LEAN

1. Satisfaction entrepôt 8/10

2. Réorganisation de l'entrepôt de Geel

3. Augmentation de l'utilisation de l'iPad à 75 %

LEGAL

1. Adaptation des conditions générales pour le Groupe Renotec

2. Adaptation du contrat de sous-traitance en fonction de la législation actuelle (modifiée)

3. Formation aux marchés publics pour les nouveaux chefs de projet

FINANCE

1. Traitement plus rapide des factures d'achat grâce au suivi des ordres d'achat (non) approuvés.

2. Numérisation et rationalisation de divers processus, notamment grâce à l'application pour les notes de frais...

3. Professionnalisation des rapports, grâce notamment à l'analyse du délai, l'analyse Pareto, ...

RH

1. Trajet de formation pour les nouveaux chefs de projet

2. Mise en place d'un flux relatif au plan de formation pour les ouvriers

3. Mise en place d'un flux relatif à la politique de bien-être

QUALITÉ

1. Mise en place d'une structure QSSE (Qualité, Santé, Sécurité et Environnement) sur le portail en  

fonction de l'implémentation de la norme ISO-9001: 2015 au niveau du groupe 

2. Élargissement de l'équipe d'audit interne + audits opérationnels internes du Groupe Renotec

3. Rédaction du 1er rapport de durabilité en fonction des parties prenantes et des performances de 2016

PRÉVENTION

1. Objectif taux de fréquence des accidents du travail < 20

2. Exercice d'évacuation du chantier techniques d'égouttage avec l'équipe RISK

3. Rédaction d'un plan d'évacuation interne / formation de l'équipe d'intervention incendie

TSU (TECHNISCHE SERVICE UNITS)

1. Permanence assurée au niveau de la zone retour de Geel

2. Restructuration TSU

3. Accent sur une gestion des stocks efficace

IT

1. Outil d'optimisation du transport (optimisation des trajets et du planning : gestion plus efficace des trajets et 

camions)

2. Notes de frais : numérisation des notes de frais : de l'encodage au remboursement en passant par l'approbation

3. Portail ouvriers

aussi de souligner les nombreuses 

réalisations positives et les avancées 

que nous constatons chaque jour.
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NOUVEAUX COLLABORATEURS

L’accueil et la formation de nouveaux 
collaborateurs sont d’une grande 
importance chez Renotec.  Nous 
souhaitons attirer des collaborateurs 
talentueux et leur donner l’opportu-
nité de s’épanouir au sein du Groupe 
Renotec.

En plus d’une formation approfon-
die, nous organisons tous les mois 
une journée d’introduction pour les 
nouveaux collègues.

Le Groupe Renotec est constam-

ment en mouvement et nos 

collaborateurs jouent un rôle clé 

à ce niveau.  Il est indispensable 

d’avoir des collaborateurs satis-

faits et impliqués pour créer un 

environnement de travail sain, 

efficace et agréable. 

En 2017, le personnel de Renotec avait 
augmenté de 18 % par rapport à 2014. 
Les offres d’emploi sont publiées via 
le VDAB, des agences d’intérim (en 
vue d’un de proposer un contrat fixe à 
terme), des bureaux de sélection, des 
hautes écoles, les réseaux sociaux 
(LinkedIn, Facebook), le site web de 
Renotec, ...

10.  
Collaborateurs
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NOMBRE D’ETP GROUPE RENOTEC

FORMATIONS DE NOTRE 
PERSONNEL (SPÉCIALISÉ)

Pour maintenir une qualité élevée à 
tous les niveaux, des investissements 
importants sont consentis dans des 
formations pour chacun, car la force 
du Groupe Renotec, c’est nous et notre 
savoir-faire. La formation, le coaching 
et l’épanouissement personnel sont 
donc toujours mis en avant.

Pour nos chefs de projet, une plani-
fication de carrière complète a été 
élaborée (voir pyramide) et le trajet 
de formation a été entièrement revu.  
Le nouveau trajet de formation (6 
semaines) pour nos chefs de projet 
a été appliqué dès le premier jour 
ouvrable de 2017. S’ils le souhaitent, 
les collaborateurs existants peuvent 
à tout moment s’inscrire à l’un des 
modules prévus.

En 2017, 3,5 jours de formation ont été 
prévus en moyenne pour nos ouvriers 
et 7,6 pour nos employés.

Une formation d’hiver sous le 
signe de la sécurité chez Renotec
En plus d’une enquête de satisfaction, 
de la formation dédiée aux petits agents 
extincteurs et de la formation sur le 
montage d’un échafaudage roulant, un 
atelier « évaluation des poids » a été 
organisé durant la formation d’hiver 
2017.

À la suite d’une discussion faisant suite 
à un accident du travail grave, il s’est 
vite avéré que l’évaluation du poids 
d’un objet n’est pas simple mais peut 
se révéler très utile.

Dir.

Chef de projet principal

Assistant chef de projet

Manager

Chef de projet

Formation 

d’introduction

Formation 

générale

Académie des 

chefs de projet

Développer les 

soft skills

Programme hauts 

potentiels

Développer le potentiel  

de leadership 

Programme  

de gestion

Gestion  

stratégique

Avec une pièce de 20 centimes d’euro, il 
a été démontré qu’en tombant de haut, 
même un très petit objet peut avoir un 
grand impact lorsqu’il atterrit au sol 
ou sur la tête d’une personne.  Le port 
d’un casque de sécurité est dès lors 
obligatoire sur tous nos chantiers.
.
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DIVERSITÉ DES NATIONALITÉS D’ORIGINE

LA SEMAINE LA PLUS SOIGNALE 
(2017-34) 

Au sein du Groupe Renotec, nous 
estimons qu’il est très important que 
les collaborateurs fassent preuve de 
respect et de bienveillance les uns 
envers les autres. Et ce, quel(le) que 
soit le département/la division dans 
laquelle ils travaillent ou la fonction 
qu’ils exercent.   

Nous appelons cela un comporte-
ment « SOIGNAL ». À l’occasion du 
lancement officiel du thème « Soignal » 

au sein de notre groupe, nous avons 
organisé fin novembre 2017 « La 
semaine la plus Soignale » ! 

Durant cette semaine 39 volontaires 
enthousiastes se sont rendus sur les 
chantiers. L’objectif ? Aller saluer nos 
équipes sur le terrain et leur offrir une 
délicieuse barre de chocolat. C’était 
aussi l’occasion de faire un petit audit 

interne avec le chef d’équipe à propos 
des aspects « lean, sécurité, qualité, 
bien-être et environnement ».

Les réactions des collaborateurs ont 
été très positives. Certains ont été 
surpris et touchés par cette initiative.  
De nombreux volontaires ont profité 
de leur présence sur le chantier pour 
formuler un feed-back précieux.

DIVERSITÉ

Notre culture d’entreprise encourage 
l’implication, stimule la diversité et 
bannit toute forme de discrimination.  
On attend de chaque collaborateur 
de Renotec que, dans l’exercice de sa 
fonction, il/elle ne se laisse pas in-
fluencer par des convictions philosop-
hiques, politiques ou religieuses, l’o-
rientation sexuelle, le sexe, la race ou 

l’origine. Nous garantissons l’égalité 
des chances lors du recrutement et 
de la sélection, de la formation, de la 
promotion, etc.

Au cours des dernières années, 
Renotec a pris de nombreuses ini-
tiatives pour offrir des perspectives 
d’emploi à des personnes diverses : 

jeunes sans diplôme, personnes 
handicapées, allochtones et autres 
personnes éprouvant des difficultés 
sur le marché du travail.

En 2017, Renotec employait 25 nationa-
lités différentes.  
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PYRAMIDE DES ÂGES RENOTEC

Tranche d’âge

CONTRATS DE TRAVAIL

ABSENTÉISME EN %

Temps plein

20162015 2017

Temps partiel

Nombre total de 
collaborateurs

FemmesFemmes FemmesHommesHommes Hommes

7,18 7,26 7,87
en 2015 en 2016 en 2017

-26

2014 2015 2016 2017

26-30

31-35

36-40

... Renotec emploie 11,45 % de 
femmes et 88,54 % d’hommes ?

... L’âge moyen chez  
Renotec est de 41 ans.

... Il fait bon travailler,  
chez Renotec, l’ancienneté moyenne 

est de 6,94 ans.

... Chez Renotec, vous étoffez vos con-
naissances et vos compétences, car un 

personnel bien formé est essentiel pour 
offrir des services de grande qualité.

41-45

46-50

51-55

56-60

60-65

65+

COLLABORATEURS ET LEUR ÂGE

53 54 54 62

93 96 91 74

62 60 75 80

73 74 71 69

78 86 93 102

27 28 28 37

83 80 71 74

74 77 80 78

3 6 8 8

1 1 1 1

41

SAVIEZ-VOUS 
QUE...
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11. Sécurité  
& santé 

En cas de recours à des sous-traitants, 
nous faisons appel à des équipes de 
collaborateurs fixes. Ces collabora-
teurs connaissent la culture de l’entre-
prise au sein de laquelle ils effectuent 
des travaux. Tous nos collaborateurs 
sont en possession d’une attestation 
VCA.

Les communications relatives aux 
incidents, quasi-accidents et accidents 

La sécurité est une priorité 

absolue chez Renotec. Nous 

sensibilisons en permanence 

nos travailleurs, notamment 

grâce à des réunions toolbox 

organisées par le SIPPT1 sur 

les chantiers et à diverses 

campagnes. 
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Moyenne du secteur Fg/Tg
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2016 2017

CHIFFRES DE SÉCURITÉ 

APERÇU DU TAUX DE FRÉQUENCE PAR RAPPORT À LA MOYENNE DU SECTEUR

sont transmises aux collaborateurs 
via des applications mobiles et des 
toolboxes (iPad).  

Ces efforts ont un impact notable sur 
nos chiffres en matière de sécurité.  
Nous visons dès lors une améliorati-
on continue à tous les niveaux. Année 
après année, cela se traduit par de 
meilleurs résultats.

1 SIPPT = Service Interne pour la Prévention et la Protection au Travail

HEALTHY@WORK

Au sein du Groupe Renotec, nous 
nous efforçons de mettre en place un 
environnement de travail agréable.  
Nous ne perdons jamais de vue le 
BIEN-ÊTRE de nos collaborateurs. 
Nous avons en effet tout intérêt à ce 
que les gens puissent travailler (plus 
longtemps) en conservant la santé et 
la motivation.  

Les travailleurs en bonne santé ont 
de meilleurs résultats, une meilleure 
employabilité, sont plus impliqués et 
sont moins souvent absents.

Depuis le déménagement vers le 
nouveau bâtiment, nous avons mis en 
place de nouvelles initiatives, comme 
de la soupe fraîche et du pain gris mis à 

disposition quotidiennement, ou encore 
fruit@work.

Nous proposons de la soupe à midi, et 
pour réduire nos déchets et leur impact 
sur l’environnement, nous avons offert 
à chacun une gourde personnalisée 
afin de favoriser la consommation 
d’eau du robinet. Cette gourde per-
sonnalisée fait désormais partie du 
paquet de bienvenue que reçoivent les 
nouveaux collaborateurs. 

Maintenant que nous avons développé 
pour les employés un plan d’action 
bien-être et santé, l’initiative est en 
train d’être étendue à nos ouvriers : 
quelles mesures pourraient aider nos 
collaborateurs à travailler de manière 
plus sure, plus saine et plus conforta-
ble sur les chantiers ?

« LES TRAVAILLEURS EN 
BONNE SANTÉ ONT DE 
MEILLEURS RÉSULTATS, 
UNE MEILLEURE 
EMPLOYABILITÉ, SONT 
PLUS IMPLIQUÉS ET 
SONT MOINS SOUVENT 
ABSENTS. »
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Un groupe d’action « arrêter de 
fumer » a aussi été créé. Il n’est pas 
facile d’arrêter de fumer. Les fumeurs 
peuvent profiter en groupe d’un ac-
compagnement professionnel pour y 
parvenir. Si un participant n’a toujours 
pas recommencé à fumer après 6 
mois, ses frais d’inscription lui sont 
remboursés.

Un collaborateur de Renotec témoigne : 
(anonyme)

« La lettre dédiée au programme pour arrêter 
de fumer parlait d’un remboursement des frais 
d’inscription lorsque le participant a effectivement 
arrêté depuis 6 mois.  Je ne peux pas promettre 
que je vais y arriver (même si je fais bien sûr le 
maximum), mais je peux déjà dire que si j’y parviens, 
je ne garderai pas cet argent, mais je le mettrai 
dans la caisse de Renotec réservée aux cadeaux. ... 
J’ai écrit une réponse très enthousiaste concernant 
l’idée initiale d’organiser un groupe pour arrêter 
de fumer, car je trouve vraiment admirable que 
l’entreprise prenne ce genre d’initiatives. Je 
souhaite donc y contribuer : voyez cela comme un 
geste de reconnaissance pour ce que nous aurons 
réalisé d’ici là. »

12. Qualité 

La réalité d’aujourd’hui est nettement 
plus complexe qu’il y a 20 ans.  Le 
contexte a beaucoup changé, ce qui 
signifie que le Groupe Renotec doit 
réagir plus rapidement qu’auparavant 
à des facteurs comme la concurrence, 
l’innovation, les changements sur le 
marché, ... 

En 2017, la transition de la certification 
ISO-9001 version 2008 à la version 2015 
a été effectuée avec succès au sein de 
la division Désamiantage Renotec & 
Areno.  Cette division disposait déjà un 
certificat ISO-9001 depuis 2008.  

En 2018, Renotec a pour objectif 
d’obtenir un certificat ISO-9001:2015 
pour l’ensemble du groupe. En 2017, 
un travail de préparation minutieux a 
été effectué : formation des auditeurs 
internes, formation de tous les 

Au cours des dernières années, 

le Groupe Renotec a parcouru 

un long chemin en vue de mettre 

sur pied et d’implémenter un 

système de gestion de la qualité 

au sein des diverses divisions, 

ainsi que d’obtenir les certificats 

nécessaires.

collaborateurs, élaboration d’un plan 
stratégique par division, ...

Toutes les compétences clés (activités 
de niche) ont été passées au crible 
afin de définir des normes permettant 
d’évaluer le travail effectué de manière 
critique. 
.

«GRÂCE AUX 
TALENTS DE 
CHACUN, NOUS 
CONCRÉTISONS LES 
ATTENTES DE NOS 
CLIENTS ! »

Année Certificat Division Compétences clés

2008 ISO-9001:2008 C Désamiantage 

2008
Certificat de processus pour la réparation 

manuelle du béton 
B Rénovation du béton

2009
Belac 7-05 – référentiel technique 

désamiantage
C Désamiantage

2015

Système d'assurance qualité collecteur 

de substances dangereuses (déchets 

contenant de l'amiante)

C & TSU 
Désamiantage / 

Logistique

2017 ISO-9001: 2015 C Désamiantage 



AUDITS INTERNES PÉRIODIQUES 
POUR L’AMÉLIORATION DU 
SYSTÈME QSSE

Grâce à des « audits internes », le 
« fonctionnement interne » est régu-
lièrement passé en revue. Un rapport 
d’audit est ensuite rédigé. Il traduit 
les éventuels points d’attention en 
mesures concrètes visant à améliorer 
les méthodes de travail. Bien entendu, il 
contient également des « observations 
positives » ou « meilleures pratiques ».  
En avril 2017, environ 25 collègues ont 
suivi une formation externe d’auditeur 
interne ISO-9001 afin de renforcer les 
rangs de l’équipe d’audit interne du 
Groupe Renotec.

Les points d’attention sont consignés 
dans la liste des mesures QSSE2 

(cause/mesures correctives prises/
responsable/délai/date de livraison, 
...) afin d’assurer un suivi.

TRAVAILLER AVEC DES FOUR-
NISSEURS/SOUS-TRAITANTS DE 
CONFIANCE

Une grande partie des travaux du 
Groupe Renotec est effectuée en 
sous-traitance. Ces partenaires contri-
buent donc à notre image de marque. 
Bien entendu, il est attendu de chaque 
sous-traitant qu’il réponde à toutes les 
exigences de qualité et de sécurité.  

Pour chaque division, une évalua-
tion périodique de divers aspects est 
effectuée (réception-suivi, sensibilisa-
tion à la sécurité, orientation client, ...).  

De cette manière, nous pouvons 
garantir la qualité des fournisseurs/
sous-traitants et ne travailler unique-
ment avec des partenaires fiables.

PORTAIL OUVRIERS

Depuis fin 2017, nos ouvriers peuvent 
consulter l’ensemble des instruc-
tions et documents de travail de façon 
centralisée. Ce portail est destiné à 
assister tous les chefs d’équipe (iPad) 
dans leur fonctionnement quotidien.
Il contribue également à nos efforts en 
vue de réduire la quantité de papier que 
nous consommons. 

2 QSSE = Qualité, Santé, Sécurité et Environnement

DUURZAAMHEIDSVERSLAG
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13. Clients

Nos principales parties prenantes sont activement 

impliquées dans la définition de nos objectifs 

stratégiques. Cela nous permet de mieux répondre à 

leurs souhaits et exigences. 

La satisfaction client est un indicateur très important 

dans notre perception de la qualité. C’est pourquoi 

des enquêtes basées sur des critères spécifiques sont 

fréquemment envoyées. En 2017, 188 enquêtes ont été 

envoyées, et 66 (35 %) ont reçu une réponse.

Au niveau du groupe, nous avons atteint un score de 

satisfaction global de 81 %. En comparaison avec 2016, 

nous avons réalisé une progression de 4,33 %.

Si un client attribue un score ‹ 70 % dans une enquête, 

nous en examinons la cause et nous prenons des 

mesures pour répondre aux attentes exprimées.
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PRINCIPAUX CHIFFRES 
ENVIRONNEMENTAUX - CONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE

Les tableaux ci-dessous indiquent la consommation 
totale d’électricité et d’eau pour le site de Geel.

La consommation de gaz n’est plus pertinente depuis 
le déménagement vers le nouveau bâtiment.

La consommation électrique a augmenté depuis 
notre déménagement vers le nouveau bâtiment.  Cela 
est principalement dû à l’éclairage des terrains, aux 
pompes à chaleur, ...

Avec 280 panneaux solaires, une tendance positive 
sera visible en 2018.

2014

2014

947 1676

291,96

20172016

2016 2017

1024

310,26

2107

364,45 411,11

2015

2015

Consommation d’eau (de ville)  
Renotec Geel (m³)

Consommation électrique MWh  
Renotec Geel

14. Environ- 
nement

ÉNERGIE

Le Groupe Renotec essaie de réduire 
sa consommation énergétique. Pour y 
parvenir, la première étape consiste 
à mesure. C’est pourquoi nous sur-
veillons de près notre consommation 
énergétique et nous poursuivons nos 
efforts afin de la réduire.

Pour notre nouveau bâtiment, nous 
avons formulé plusieurs objectifs afin 
de réduire fortement la consomma-
tion d’énergie (éclairage LED dans 
les bureaux, technologies HVAC 
économes en énergie et écologiques, 
installation de panneaux solaires, 
bornes de recharge pour les voitures 
électriques, ...).

La Responsabilité Sociale 

des Entreprises (RSE) ou 

l’Entrepreunariat durable 

est un processus d’amé-

lioration continue et un 

engagement volontaire. Dès 

lors, en tant qu’entreprise, 

nous prenons notamment 

des initiatives sociales et 

environnementales qui vont 

plus loin que la législation 

en vigueur.  

CONSOMMATION DE DIESEL DES VOITURES 
PARTICULIÈRES

Au sein du Groupe Renotec, nous visons à avoir 
le parc automobile le plus écologique possible en 
accordant l’attention nécessaire à la réduction des 
émissions de CO2. Cela est aussi inscrit dans notre 
car policy. La consommation de nos véhicules fait 
l’objet d’un suivi mensuel dans un tableau de bord.
Nos collaborateurs sont sensibilisés et encouragés 
à adopter un mode de transport écologique et à 
opter pour une conduite « défensive ».

À l’avenir, nous allons également analyser quelles 
voitures peuvent être à terme remplacées par des 
voitures à essence ou par d’autres alternatives éco-
logiques (hybrides, électriques, ...), en fonction du 
nombre de kilomètres parcourus.

2013

2015

2017

5,74

5,83

89

101

113

2014

2016

90

110

5,88

5,78

5,39

année consommation 
moyenne

nombre  
de voitures  

particulières

Pour détecter les fuites de manière précoce, il est re-

commandé de consigner fréquemment les valeurs des 

compteurs d’eau. Ceci a été repris comme point d’action 

pour 2018.

LÉGISLATION

Nous effectuons les procédures d’au-
torisation, les contrôles et les audits en 
conformité avec la loi et la réglementa-
tion en vigueur. Nous avons ainsi reçu 
en 2016 un nouveau permis d’environ-
nement pour l’ensemble du site de Geel, 
y compris notre nouveau bâtiment. Une 
nouvelle demande de permis pour des 
pompes à chaleur dans le nouveau 
bâtiment a été approuvée en 2017.



RAPPORT DE DURABILITÉ 

40 – 41

15. Indicateurs 
financiers

En tant qu’organisation 

dynamique, nous adoptons une 

approche durable et responsable 

dans nos relations commerciales 

avec nos clients et fournisseurs.  

Nous disposons de certificats 

importants et sommes affiliés 

à plusieurs associations en 

Belgique.

CHIFFRES CLÉS GROUPE RENOTEC

Principaux chiffres environnementaux - déchets

déchets / tonnes 2014 2015 2016 2017

huile usagée 0,85 0,205  

huile contenant des 
PCB

  0,221

filtres à huile 0,03 0,014 0,28

gravats 421,38 300,72 23,94 724.44

déchets de construc-
tion et de démolition

 26,82 362,2 1024,45

asphalte   4,36

amiante 167,11 91,67 303,474 330.21

fluorure d'hydrogène   11,14

bois B 88,56 109,106 168,9 137.16

classe II 332,86 162,31 96,5 226.16

PDD industriels 
inflammables

 0,066 2,023 2.23

fluides peu 
caloriques

  5,3

plomb  0,62 1,794 0.2

métal 60,26 120,98 39,607 3.8

aluminium 1,36 2,21 0,555 3.36

cuivre 0,26 0,016 1,697

Zinc 1,23 0,85 1,269

Inox 0,31 2,2 0,06

papier carton  7,44 8,573 10.927

peinture, encre, colle, 
filtres à huile

8,27 8,18 12,11 4.98

aérosols 0,002 0,025 0,025

lampes TL 0,1   0.27

déchets 
électroniques

0,079 0,638 0,301 0.7

papier coloré (m³) 337,5 27,5  

plastiques divers  7,68  

PMC 35,42 (m³) 0,829 0,594 0.473

terre 16,66   19.02

pneus 0,8   

béton pur   96.66

ferrailles   37.96

2014 2015 2016 2017

Revenus totaux 87.475.530 89.317.233 90.144.462 96.263.552

Chiffre d’affaires 88.092.784 88.398.508 88.880.688 95.331.334

Bénéfice  
(après impôt)

3.031.893 2.974.243 2.583.573 3.065.133

Capital propre 12.735.006 14.033.354 14.883.619 14.963.404

Autres produits 
d’exploitation

701.763 918.725 1.263.774 932.218

Rémunérations 28.768.280 28.768.279 28.832.112 30.804.410
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Pour de plus amples informations sur ce rapport de durabilité ou si 
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Gerlinde Lauwers
Directrice Service Units
Gerlinde.Lauwers@renotec.be
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