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EMPLOYEES
MATERIALS & SUPPLIERS
KNOWLEDGE & EXPERTISE
DIGITAL TECHNOLOGIES
EQUIPMENT & CAPITAL

INPUT

ACTIVITIES
CONTRACTING
URBAN SHAPERS

HOW WE
CREATE
VALUE

IMPACT

MARINE
ENGINEERING

Good health and
well-being for people*
Decent work and
economic growth*

7

11

Affordable and
clean energy*
13

Climate Action*

Peace, Justice, and
Strong Institutions*

16

Sustainable cities
and communities*
17

Partnerships

L’analyse des 17 objectifs de développement durables établis par l’Organisation
des Nations unies a permis d’identifier,
tant pour DEME que pour CFE Contracting
et BPI, leurs objectifs prioritaires propres.
Ces objectifs s’articulent autour de cinq
piliers majeurs à savoir : « build for the future », « be a great place to work », « offer
innovative solutions », « drive the energy
transition towards climate neutrality » et
« create sustainable shareholder value ».
Ces 5 piliers reprennent ainsi l’ensemble
des thématiques ESG : l’Environnement,
l’Humain (social), et la Gouvernance. Ce
faisant, la durabilité est au cœur de la
stratégie du groupe CFE.
Le dialogue constant avec l’ensemble des
parties prenantes et le développement
de partenariats solides assoient cette
démarche durable et forment les fondations nécessaires à la réalisation de nos
ambitions.

MATERIALITY
& KPI’S

3

8

BUILD FOR THE FUTURE
BE A GREAT PLACE TO WORK
OFFER INNOVATIVE SOLUTIONS
TOWARDS CLIMATE NEUTRALITY
PARTNER FOR CHANGE

Développement immobilier, dragage et
ingénierie maritime, construction, installations techniques et rail & utilities. Le
Groupe CFE est actif dans de multiples
domaines dont le point commun est d’avoir
un impact majeur sur la société.

RAPPORT ANNUEL 2020 DU GROUPE CFE

VALUE(S) CREATION MODEL

VALEURS ET CONTRIBUTION
SOCIÉTALE

Industry,
Innovation and
Infrastructure**

9

4
Quality Education**

12
Responsible
consumption
and production**

14

*  t hese SDG’s are DEME & CFE Contracting
and BPI related; more info in the statement
of non-financial information
** these SDG’s are DEME or CFE Contracting
and BPI related; more info in the statement
of non-financial information

Life Below Water
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BUILD FOR
THE FUTURE
CONSCIENT DES ENJEUX HUMAINS ET ÉCOLOGIQUES QUI DÉFINIRONT NOS MODES DE VIE DANS LES ANNÉES À VENIR, LE
GROUPE CFE A CHOISI DE DÉVELOPPER UNE VISION À TRÈS LONG TERME DANS TOUS SES PROJETS ET D’AFFIRMER SA
VOLONTÉ DE CONTRIBUER À BÂTIR UN FUTUR DURABLE POUR NOTRE PLANÈTE ET POUR LES GÉNÉRATIONS À VENIR. GESTION
RAISONNÉE DE L’EAU, RÉDUCTION DES DÉCHETS ET DES EMBALLAGES, RÉUTILISATION OU RECYCLAGE DES RÉSIDUS DE
CHANTIER, UTILISATION DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ÉCOLOGIQUES, DIMINUTION DES TRAJETS D’APPROVISIONNEMENT…
AUTANT DE POINTS SUR LESQUELS LE GROUPE CFE AGIT TRÈS CONCRÈTEMENT DÈS AUJOURD’HUI.
Le secteur de la construction est non seulement
l’un des plus grands contributeurs aux émissions
de gaz à effet de serre, mais aussi l’un des plus
à même de réduire son empreinte carbone et
d’avoir un impact positif sur notre vivre-ensemble,
comme le confirme dans son cinquième rapport
d’exécution le Groupe d’experts intergouvernementaux sur l’évolution du climat (GIEC).
Partant de ce constat, la nouvelle politique
du Groupe CFE dans le domaine des critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance
(ESG) initiée en 2019 s’est précisée en 2020
avec notamment la mise en place d’indicateurs
Projet ZIN - Bruxelles

de performance clés (KPI) encore plus pertinents. Ceux-ci concernent particulièrement les
flux de déchets et le recyclage. Les principes de
l’économie circulaire permettent à plusieurs
entités du Groupe CFE d’obtenir d’excellents
résultats en la matière et de mettre en place
différentes opérations de valorisation des résidus
de chantier qui présentent à la fois un intérêt
environnemental et économique.

RECYCLAGE ET RÉUTILISATION
Un exemple parmi tant d’autres : MOBIX et
Van Laere se sont associés afin de donner une
deuxième vie à un type bien particulier de dé16
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PROJET
PHARE

MOBIX ÉCLAIRE LES
ROUTES DU FUTUR
MAITRE D’ŒUVRE : SOFICO
PÉRIODE DE CONSTRUCTION :
2020 - 2040
PROJET RÉALISÉ PAR : MOBIX

Le projet LuWa, également connu
sous le nom de « Plan Lumière 4.0 »,
est un contrat de 20 ans qui prévoit
l’introduction progressive de nouveaux éclairages LED ‘intelligents’
sur les principales routes de la Région wallonne, soit un total d’environ
100.000 points lumineux.
Il s’agit du premier projet de développement durable géré par MOBIX
visant à remplacer les lampes au
sodium obsolètes par des lampes
à LED qui consomment moins
d’énergie et ont une durée de vie
plus longue. Un système de variation
de l’intensité lumineuse permet à
long terme de réaliser des économies
d’énergie de 76%, d’éviter 166.000
tonnes d’émissions de CO2 et de
réduire la pollution lumineuse.

Le plan de rénovation prévoit le
remplacement des lampes à sodium
par des LED et la modernisation de
l’infrastructure d’éclairage : transformateurs, cabines d’alimentation,
lignes de distribution et lampadaires,
sur un réseau de 2.700 kilomètres
d’autoroutes et de routes nationales
(dont 400 kilomètres de carrefours),
ainsi que sur les aires de stationnement des autoroutes et des parkings à
places communes.

QUELS IMPACTS ?
PARTNER FOR CHANGE
OFFER INNOVATIVE SOLUTIONS
BUILD FOR THE FUTURE
TOWARDS CLIMATE NEUTRALITY
GREAT PLACE TO WORK

chets de chantiers. Le ballast – le lit de pierre
sur lequel reposent les voies de chemins de fer
– utilisé par MOBIX sur ses chantiers Infrabel
a pu être récupéré grâce à une autorisation
obtenue auprès de l’OVAM (l’Office Public
Flamand des Déchets). Van Laere a valorisé ces
déchets onéreux et impactant l’environnement
en les utilisant comme matériau de drainage sur
le tronçon de dédoublement de la ligne ferroviaire Gand – Bruges entre Aalter et Landegem.
Sur le chantier Key West, qui utilisera la géothermie afin d’optimiser la consommation
énergétique des 524 appartements, BPI imagine
déjà de nouvelles formes de circularité en réutilisant les matériaux. Une approche également
utilisée sur le chantier de reconfiguration des
bâtiments de la SNCB à Bruxelles qui changera
en profondeur les contours de la plus grande
gare du pays.

L’ÉNERGIE SOUS CONTRÔLE
La consommation d’énergie des chantiers bénéficie également d’un suivi plus détaillé. En
collaboration avec le Sustainability Board, au
sein duquel siègent différents experts du Groupe
CFE, MBG a ainsi lancé un audit énergétique
sur ses chantiers, soutenu par les connaissances
techniques de BENELMAT et de VEMAS. Des
compteurs électriques intelligents permettent
d’obtenir une vision ultra précise et localisée
de la consommation, de repérer les éventuelles
pertes et de corriger la situation. En analysant les usages des grues, des baraques et des
différents postes, des systèmes de coupure et
des panneaux solaires ont pu être installés, et
les cabines haute tension ont pu être adaptées

selon les besoins. Toutes les entités au sein de
CFE Contracting font désormais de cette approche un objectif prioritaire.
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PROJET LUWA

LES DÉCHETS DANS LE VISEUR
De son côté DEME améliore également
l’analyse de ses données énergétiques avec le
développement pour toutes ses business units
de tableaux de contrôle des émissions de gaz à
effet de serre et des consommations d’énergie.
Compte tenu de la nature des opérations du
pôle maritime du Groupe CFE, la protection de
la biodiversité et le respect des équilibres marins
sont au cœur des préoccupations de celui-ci.
Afin de garantir ces principes de façon globale
et constante, un système de gestion des risques
QHSE (Quality Health Safety Environment)
est utilisé sur tous les sites et pour toutes les
interventions. Un KPI est lié au système. Selon
son indice il déclenche des réactions, des ‘green
initiatives’, à savoir une ou plusieurs modifications des processus, des équipements ou des
installations, dans le but de réduire l’impact
environnemental du projet en limitant particulièrement les déchets et les rejets inutiles. Grâce
au KPI, les membres des équipes concernées
sont sensibilisés très concrètement. Ils identifient
d’autant mieux les impacts écologiques et sont
plus à même d’apporter des réponses créatives
pour les réduire. Une récente initiative de ce
type a consisté à remplacer les huiles et les
graisses utilisées sur les systèmes hydrauliques
et de lubrification du matériel flottant par des
équivalents biodégradables.
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AUDITS ÉNERGÉTIQUES

STOCKAGE ÉLECTRIQUE DURABLE À BASTOGNE

RÉDUIRE LES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE SUR CHANTIER

Comprendre les consommations d’énergie sur chantier,
traquer les consommations
anormales, chercher des
possibilités d’optimiser et
de diminuer les consommations… Afin d’accomplir
ces trois objectifs, des audits
énergétiques ont été mis en
place sur différents chantiers. BENELMAT sert de
support à cette démarche
et travaille en collaboration
avec MBG sur deux projets,
Zurenborg et Waterzicht, et

SOLUTION
GLOBALE

Le développement de larges capacités de
stockage de l’électricité est l’un des points
clés pour réussir la transition énergétique.
Il permet d’une part d’assurer la sécurité
d’approvisionnement durable et neutre en
émissions de CO2, en particulier pendant les
périodes sans vent ni soleil, et d’autre part
de renforcer la stabilité du réseau, en particulier lorsque le renouvelable est abondant.

avec BPC sur, entre-autres,
les projets AXS et City Dox
à Bruxelles.
Concrètement, des capteurs
ont été placés sur les conteneurs et sur les grues pour
mesurer les consommations
en temps réel. Cela a permis, en collaboration avec
les équipes de chantier, de
trouver les meilleures solutions et de sensibiliser tous
les collaborateurs à une gestion raisonnée de l’énergie.

SOLUTION
GLOBALE

QUELS IMPACTS ?
PARTNER FOR CHANGE
OFFER INNOVATIVE SOLUTIONS
BUILD FOR THE FUTURE
TOWARDS CLIMATE NEUTRALITY
GREAT PLACE TO WORK

Bien qu’essentiels dans une optique de
neutralité carbone à l’horizon 2050, les
projets de stockage électrique peinent à se
développer à grande échelle en l’absence de
mécanismes de soutien dédiés, qu’il s’agisse
de contrats de long terme de fourniture de
services réseau ou de capacité.
Le consortium ESTOR-LUX a réussi
à mettre en place un modèle technico-économique novateur et a démarré
la construction à Bastogne d’un premier
parc de batteries de stockage électrique de
10MW/20MWh dont la mise en exploita-
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RENT-A-PORT GREEN ENERGY

tion du projet est prévue pour la mi-2021.
Une étape importante qui démontre la viabilité des projets de stockage électrique par
batterie et leur pertinence en tant qu’alternative durablement compétitive aux sources
de flexibilité conventionnelles.
ESTOR-LUX et ses fondateurs, dont RentA-Port Green Energy, sont déterminés à
assumer un rôle de pionnier du développement du stockage électrique à grande
échelle en Belgique, tant pour des projets
directement connectés au réseau que pour
des projets chez des clients industriels.

QUELS IMPACTS ?
PARTNER FOR CHANGE
OFFER INNOVATIVE SOLUTIONS
BUILD FOR THE FUTURE
TOWARDS CLIMATE NEUTRALITY
GREAT PLACE TO WORK
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ANTICIPER LES IMPACTS ÉCOLOGIQUES
La gestion de l’eau, une ressource amenée à
se raréfier de façon exponentielle en Belgique
selon les conclusions d’un récent rapport du
World Resources Institute (WRI), est une autre
grande priorité du Groupe CFE. Van Laere
montre l’exemple avec le dépôt d’un brevet
pour la collecte et la réutilisation des eaux de
pluie qui permettra de limiter la surcharge du
réseau d’égouts.
Le Groupe CFE adopte clairement une position
proactive vis-à-vis des évolutions climatiques et
des défis démographiques qui se profilent. Le
choix de matériaux durables en est une preuve
supplémentaire, avec en tête le bois qui incarne
parfaitement les exigences de la construction
actuelle, respectueuse des équilibres écologiques
autant que des environnements locaux.
Autre pierre apporté à la construction d’un
futur meilleur, la mobilité. En participant
au consortium LuWa qui modernise les
équipements d’éclairage du réseau routier

wallon et pose les bases des premières
autoroutes connectées, MOBIX confirme
toute l’importance d’une approche concertée
entre toutes les parties prenantes et d’un
engagement dans le long terme. Le chantier de
la liaison Oosterweel à Anvers, grâce à laquelle
la grande ville portuaire disposera d’un ring
complet et d’un contournement nécessaire pour
absorber le trafic international, en est un autre
exemple. DEME et Van Laere y sont associés,
démontrant à nouveau la complémentarité des
entités du Groupe et leur capacité à proposer de
vraies solutions d’avenir.

RAPPORT ANNUEL 2020 DU GROUPE CFE

Le Groupe CFE adopte clairement
une position proactive vis-à-vis des
évolutions climatiques et des défis
démographiques qui se profilent.

FLEET OF
THE FUTURE

SOLUTION
GLOBALE

DEME RÉDUIT LES
ÉMISSIONS DE SA FLOTTE

DEME veut œuvrer d’ici 2030 à une
réduction des gaz à effet de serre de
40% par rapport à l’année de référence 2008 fixée par l’Organisation
Maritime Internationale (OMI) et
devenir une entreprise climatiquement neutre en 2050.
Étant donné que plus de 90% des
émissions de gaz à effet de serre
peuvent être attribuées à la consommation de carburant des navires,
DEME poursuit un plan d’investissement pluriannuel visant à fournir à
sa flotte neuve la technologie la plus
avancée en la matière avec l’utilisation de carburants à faible émission
tels que le GNL, le biodiesel et les
futurs carburants écologiques.
DEME améliore également en
permanence l’efficacité énergétique

de l’ensemble de sa flotte au travers
de diverses mesures technologiques
comme par exemple les systèmes de
récupération de la chaleur des gaz
résiduaires dans l’énergie électrique.
L’accent est également mis sur l’optimisation des processus et l’amélioration de la productivité. Enfin
en 2020, DEME s’est également
attachée à améliorer l’enregistrement
des données énergétiques, à mettre
en place une structure de données
intégrée et à développer les outils de
surveillance nécessaires.

QUELS IMPACTS ?
PARTNER FOR CHANGE
OFFER INNOVATIVE SOLUTIONS
BUILD FOR THE FUTURE
TOWARDS CLIMATE NEUTRALITY
GREAT PLACE TO WORK
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ZIN
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PROJET
PHARE

UN QUARTIER TOURNÉ
VERS L’AVENIR
MAÎTRE D’ŒUVRE : BEFIMMO
ARCHITECTE : JASPERS & EYERS ARCHITECTS – 51N4E – L’AUC
PÉRIODE DE LA CONSTRUCTION : 01/2021 – 12/2023
PROJET RÉALISÉ PAR : VAN LAERE, BPC ET VMA
Un projet multifonctionnel innovant
de redéveloppement des actuelles
tours WTC 1 et 2 dans le quartier
Nord de Bruxelles. La surface horssol de 110.000 m² comprendra
notamment 73.000 m² de bureaux,
14.000 m² de logements et 16.000 m²
pour un hôtel, des espaces de loisirs
et de commerces. Van Laere et BPC
se chargent de la construction et
VMA des multitechniques.
ZIN est un projet audacieux tant
au niveau de son architecture que
de sa conception ou de son impact
sur l’environnement. Il sera en effet
énergétiquement quasi neutre. Une
place importante a également été
accordée à la circularité. Cette approche circulaire commence par la
préservation de 65% des tours WTC
existantes, ce qui réduit considérablement la quantité de déchets lors
du démantèlement et de l’utilisation
de nouveaux matériaux pour la
construction. 95% au total seront
conservés, réutilisés ou recyclés,

et 95% des nouveaux matériaux des
bureaux devront être certifiés C2C.
Avec ZIN, CFE Contracting honore
ses ambitions durables. « L’immobilier et les secteurs de la construction
sont actuellement responsables de
40% des émissions de CO2 globales », poursuit Raymund Trost.
« Nous sommes conscients de cette
responsabilité. Grâce au recyclage ou
à l’approche circulaire, nous pouvons
rendre nos méthodes de construction
encore plus durables et efficaces.
En ce sens, ZIN sera un projet de
référence, tant pour les entreprises de
notre groupe que pour l’ensemble du
secteur. »

QUELS IMPACTS ?
PARTNER FOR CHANGE
OFFER INNOVATIVE SOLUTIONS
BUILD FOR THE FUTURE
TOWARDS CLIMATE NEUTRALITY
GREAT PLACE TO WORK
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BE A GREAT
PLACE TO
WORK
LA FORCE DU GROUPE CFE EST DIRECTEMENT LIÉE
AUX TALENTS DE SES ÉQUIPES. CES ‘RESSOURCES’
HUMAINES CONSTITUENT BIEN PLUS QU’UN RÉSERVOIR
ANONYME DE COLLABORATEURS. DANS TOUS LES
SECTEURS, L’ACTIVITÉ REPOSE SUR DES SAVOIR-FAIRE
ET DES COMPÉTENCES TRÈS SPÉCIFIQUES. ATTIRER DE
NOUVEAUX COLLABORATEURS ET COLLABORATRICES
QUALIFIÉS, LEUR PERMETTRE DE S’ÉPANOUIR, DE SE
DÉVELOPPER ET DE DONNER LE MEILLEUR D’EUX-MÊMES
DANS UN CADRE STIMULANT ET BIENVEILLANT FAIT
DONC PARTIE DES OBJECTIFS PRIORITAIRES DE CFE.
LES DIFFÉRENTES ENTITÉS ACCORDENT POUR CELA
UNE PLACE PRÉPONDÉRANTE À UNE SÉRIE DE VALEURS
FONDAMENTALES LIÉES À L’HUMAIN.
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Le Groupe CFE a démontré en 2020
sa capacité à mettre en place des
processus efficaces de gestion des
relations entre les différ entes parties
prenantes.
YouthStart donne à plusieurs centaines de jeunes en décrochage
scolaire l’opportunité de suivre un programme qui les aide à trouver
une place sur le marché du travail.

Le bien-être sur le lieu de travail, la santé, la sécurité, la valorisation des acquis, la formation ou
encore la diversité sont autant d’éléments permettant aujourd’hui au Groupe CFE d’être ‘a great
place to work’. Les besoins en profils spécifiques,
dans tous les domaines et à tous les niveaux de
compétence, font du recrutement un point d’attention dans lequel une énergie toute particulière
est investie. Un engagement sur le long terme qui
participe lui aussi à la nouvelle vision globale de
durabilité mise en place depuis 2019.

CRÉER UN CADRE PROPICE
Cette vision globale ne saurait exister sans une
‘corporate governance’ solide et responsable.
Là aussi, le Groupe CFE a démontré en 2020
sa capacité à mettre en place des processus
efficaces de gestion des relations entre les différentes parties prenantes, en créant de véritables

écosystèmes au sein desquels les collaborateurs
jouent un rôle essentiel et peuvent s’épanouir
pleinement. La pierre angulaire de cet engagement, c’est évidemment la sécurité, dont la
sphère d’application s’est encore agrandie avec
les mesures prophylactiques liées à la pandémie.

SÉCURITÉ ET BIEN-ÊTRE POUR TOUS
Les initiatives de sensibilisation et les actions
concrètes de lutte contre la propagation du
coronavirus ont été adoptées avec efficacité dans
toutes les entités du Groupe CFE. La coordination menée par le Health & Safety Board a
de ce point de vue été essentielle. Ce qui n’a en
rien entamé les efforts consentis sur les autres
terrains de la sécurité, avec notamment pour
CFE Contracting la digitalisation des objectifs
par le Safety Board.

L’assurance de conditions de travail décentes
pour chacun, quel que soit son profil, est un
autre pilier de la politique de ressources humaines de CFE. BPC a effectué à cette fin un
audit sur les accès aux bureaux de chantier pour
les personnes à mobilité réduite. La diversité, au
sens large du terme, est inscrite dans l’ADN du
Groupe, tout comme la promotion des talents
en interne via la formation et le développement
personnel. DEME s’est ainsi vu décerner lors
des Randstad Awards 2020 le titre de « Belgium’s most attractive employer ».
BPI met tout particulièrement l’accent sur ces
aspects avec une volonté déclarée de renforcer
le bien-être au travail au travers de trainings,
mais aussi en favorisant les évolutions de carrière et en promouvant la qualité de l’environnement professionnel.

Les valeurs humaines de CFE sont largement
partagées par tous les collaborateurs du Groupe.
CFE Contracting a ainsi renouvelé son partenariat avec l’ASBL YouthStart. Celle-ci donne
à plusieurs centaines de jeunes en décrochage
scolaire l’opportunité de suivre un programme
qui les aide à trouver une place sur le marché
du travail en développant notamment un business plan pour monter leurs propres projets.
Les choix de sponsoring des employés de BPC
pour les trois années à venir reflètent les mêmes
engagements. Consultés sur l’orientation de la
politique sociétale de l’entreprise, ils ont opté
pour deux projets : Rire à l’hôpital qui apporte
réconfort et encouragements aux plus jeunes
patients, et Les Ateliers de l’Avenir (TADA)
grâce auxquels des jeunes en difficulté peuvent
rencontrer des ‘coachs’ qui leur font découvrir
leur activité professionnelle.
22

NOTRE RAISON D’ÊTRE

COMMENT NOUS FAÇONNONS LE MONDE

RAPPORT DE GESTION

DÉCLARATION NON FINANCIÈRE

ÉTATS FINANCIERS

Our value creation model — Build for the future — Be a great place to work — Offer innovative solutions — Towards climate neutrality — Partner for change

CFE Contracting a donc lancé une campagne
unique en son genre dont l’objectif est de séduire les talents. Afin de définir au mieux les
arguments de cet ‘employer branding’, une
grande enquête a été réalisé auprès des collaborateurs des différentes entités. Elle a fait ressortir
les nombreux atouts de CFE qui est vu comme
un employeur stable, attaché à l’innovation et à
la durabilité tout en offrant de nombreuses possibilités d’évolutions au sein du Groupe. Tout
cela a servi de base à une vidéo de promotion
pour la campagne « Join the Framily » avec en
vedette un casting de collègues enthousiastes.
Un film au ton et à l’ambiance unique, en
forme de remède contre la tentation du pessimisme en temps de pandémie.

Une vidéo de promotion a été réalisée pour la campagne « Join the
Framily » avec en vedette un casting de collègues enthousiastes.

La crise du COVID-19 a donné l’occasion au
Groupe CFE dans son ensemble de faire la
démonstration in vivo de cette dynamique collégiale. Les synergies et les collaborations entre
les différentes entités ont permis d’effectuer de
façon efficace et rapide les ajustements indispensables. Les collaborateurs ont été soutenus
durant cette période difficile de plusieurs façons,

au travers d’ateliers et de formations autour du
bien-être, du leadership ou encore de l’utilisation des outils informatiques de télétravail.
Partant du principe des tutoriels vidéo, différentes entités au sein de CFE Contracting ont
réalisés des vidéos didactiques pour aider les
collaborateurs et sous-traitants à respecter la
distanciation sociale lors de la réouverture des
chantiers après le premier confinement. Ces vidéos ont été mises à disposition des conducteurs
de chantier et ont été accueillies avec beaucoup
d’enthousiasme par les travailleurs lors de la reprise. Réapprendre à travailler autrement après
des années d’expérience n’a pas été simple.

RAPPORT ANNUEL 2020 DU GROUPE CFE

AGRANDIR LE CERCLE
Un des challenges majeurs du secteur de la
construction est le recrutement de profils qualifiés. Le métier de chef de chantier arrive en
deuxième place du top dix des métiers en pénurie en 2020. D’autres professions, notamment
deviseur ou technicien, se placent également
parmi les dix fonctions les plus recherchées en
Belgique.

Plusieurs initiatives autour du bien-être ont
également été organisées chez DEME pour
lutter contre l’impact majeur sur la santé mentale. De plus, DEME a également dû résoudre
les problèmes logistiques pratiques. En raison
des divers confinements et des restrictions de
voyage, de nombreux employés de DEME ont
dû rester sur des navires et des projets à travers
le monde beaucoup plus longtemps que prévu.
Environ 1.200 membres d’équipage ont vu leur
séjour à bord prolongé. DEME a affrété plus de
10 avions pour ramener les gens à la maison.
Plusieurs navires ont été détournés pour changer d’équipage et poursuivre les projets. Des
équipes spéciales et un groupe de travail ont été
mis en place pour organiser les rapatriements et
les changements d’équipage. Dans cette période
difficile, la santé et la sécurité des employés ont
toujours été une priorité.
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APPROCHE
DURABILITÉ
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SOLUTION
GLOBALE

CFE MONTRE L’EXEMPLE EN POLOGNE

La stratégie durable et les actions prioritaires définies par le board sustainability pour CFE Contracting et BPI
demandent certaines adaptions de la part
des différentes entités. CFE en a livré en
2020 un parfait exemple en développant
en quelques mois sa propre stratégie
durable, articulée autour d’une base line
forte et facile à comprendre : « Together
we go green ». Les différents niveaux de
management ont été impliqués dans la
démarche et les rôles et responsabilités
de chacun parfaitement définis. Grâce à
une communication claire tant en interne
que vis-à-vis des clients et des sous-traitants, l’esprit même de la stratégie – axée
autour de quatre piliers : le partenariat,
l’humain, l’appel à l’action et l’environnement – a été bien compris par tous.
Un groupe de collaborateurs motivés par
la thématique a réfléchi aux actions à la
fois faciles et concrètes les plus à même
de donner des résultats probants à court
terme. Une approche pragmatique qui
a porté ses fruits et qui fait d’ores et déjà
évoluer les mentalités.

QUELS IMPACTS ?
PARTNER FOR CHANGE
OFFER INNOVATIVE SOLUTIONS
BUILD FOR THE FUTURE
TOWARDS CLIMATE NEUTRALITY
GREAT PLACE TO WORK
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OFFER
INNOVATIVE
SOLUTIONS

RAPPORT ANNUEL 2020 DU GROUPE CFE

Projet SeaMade - Mer du Nord

L’INNOVATION EST UNE COMPOSANTE FONDAMENTALE DE LA STRATÉGIE DURABLE DU GROUPE CFE. ELLE EN CONSTITUE À LA FOIS UN MOTEUR ET UN MODE D’APPLICATION. L’EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE DE TOUTES LES ENTITÉS
REPOSE SUR UNE RECHERCHE CONSTANTE DE SOLUTIONS INNOVANTES, AUSSI BIEN DANS LA GESTION AU QUOTIDIEN
DES TÂCHES QUE POUR CE QUI CONCERNE LES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES OU LES RELATIONS AVEC LES DIFFÉRENTS PARTENAIRES, MAIS ELLE VISE AUSSI LE DÉVELOPPEMENT DE TECHNOLOGIES À MÊME DE TRANSFORMER EN
PROFONDEUR NOS MODES DE VIE.
Afin de soutenir ces engagements en faveur de
l’innovation, une Development and Innovation
Director a été nommée chez BPI et un Chief
Digital Officer chez CFE. Dans le prolongement de cette dernière nomination, un nouveau
Digitalization & Innovation Board a également
été créé. Ses multiples objectifs incluent notamment la traduction des objectifs stratégiques
de CFE en actions et en plans de priorité,
avec en ligne de mire la durabilité, l’amélioration constante des processus et le partage des
bonnes pratiques. Sa première tâche en 2020 a

été d’unifier la collecte des statistiques HSEQ
(Health, Safety, Environment, Quality) et de les
utiliser pour définir les indicateurs clés qui serviront dorénavant de référents.
En termes d’innovation, DEME se concentre
sur la création de valeur conjointe en mettant
en place des partenariats multi-acteurs en plus
d’un fort accent sur l’entrepreneuriat interne.
Afin de soutenir l’entrepreneuriat interne, différents programmes d’innovation ont été mis en
place en 2020 pour capter de nouvelles idées et
25
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GARE MARITIME

UN DÉVELOPPEMENT EXEMPLAIRE
MAÎTRE D’ŒUVRE : EXTENSA

Syst èmes assistés par ordinateur, outils
connectés, applications dédiées, réalité
virtuelle, Internet of Things, modélisation
numérique… autant de solutions inscrites
désormais dans l’ADN du Groupe.
récompenser les initiatives réalisées. En 2020,
deux défis d’innovation spécifiques ont été mis
en place, d’une part, autour du climat et de
l’énergie et, d’autre part, autour de la gestion
des déchets et des matières. La durabilité est incluse dans les critères d’évaluation tout au long
du processus d’innovation.

LA DIGITALISATION EN PREMIÈRE LIGNE
Ce nouveau cadre permettra d’accélérer encore
plus les processus de modernisation et de digitalisation. Cette dernière est naturellement au
cœur de l’avancée technologique de CFE. Systèmes assistés par ordinateur, outils connectés,
applications dédiées, réalité virtuelle, Internet
of Things, modélisation numérique… autant
de solutions inscrites désormais dans l’ADN du
Groupe qui multiplient de façon exponentielle
l’efficacité et la productivité tout en ouvrant de
nombreuses perspectives.
Le projet pilote conjoint de MBG et VEMAS
permettant le monitoring des consommations
d’électricité et d’eau sur les chantiers, avec un

suivi des baraques, des installations de chantier
et des grues, illustre parfaitement la validité
de cette approche collégiale et de la mise en
commun des connaissances et des techniques.
Les avancées réalisées par la business unit Automation de VMA ont de leur côté mené à la
création d’un logiciel qui permettra de tester
les chaînes de fabrication automobiles de façon
virtuelle en 3D.

SERVICE COMPRIS
Le corollaire immédiat de l’évolution digitale
est l’émergence du ‘product as a service’, un
modèle économique dans lequel la relation
commerciale avec le client ne se limite pas à
la simple livraison d’un bien ou d’un bâtiment
mais se prolonge dans une offre de service sur
le long terme. Le Groupe CFE dispose grâce
à la multiplicité de ses savoir-faire de tous les
éléments nécessaires à ce modèle. Le développement des synergies entre les entités, facilité
par la digitalisation, est un atout supplémentaire
dans cette voie d’avenir. Mobix a montré la voie

ARCHITECTE : NEUTELINGS RIEDIJK

RAPPORT ANNUEL 2020 DU GROUPE CFE

PROJECT
PHARE

PÉRIODE DE CONSTRUCTION : 2016 - 2020
PROJET RÉALISÉ PAR : MBG / VMA

La Gare Maritime, l’ancienne gare de marchandises de Tour & Taxis, construite en
1907, a été entièrement rénovée 110 ans plus
tard et est devenu un bâtiment neutre en
énergie. Couronné par plusieurs prix, il porte
sur la transformation de l’ancienne gare de
marchandises en un bâtiment moderne et
durable grâce à l’utilisation de la géothermie
pour le chauffage et la climatisation, de panneaux photovoltaïques sur le toit et la façade
côté sud, d’un système de récupération d’eau
de pluie et de vitrages dynamiques s’adaptant
à l’ensoleillement.
L’enveloppe du bâtiment a été optimisée pour
perdre le moins d’énergie possible en profitant au maximum de la lumière naturelle du
jour. Un triple vitrage pare-soleil isolant et
dynamique contribue à la circularité et réduit
les besoins énergétiques.
Pour la construction des 12 blocs en bois
d’une superficie totale de ± 45.000 m²,
10.000 m³ de bois préfabriqué collé ont été
utilisés. Cela fait du projet l’une des plus
grandes structures en bois jamais réalisées en
Europe. Le bois a la certification FSC.

Par ailleurs, des techniques et méthodes innovantes ont été utilisées, telles que l’application
de la planification LEAN pour la planification
des travaux et l’élaboration de l’ensemble du
projet en BIM. Le Building Information Modeling (BIM) est une solution de modélisation
digitale des informations liées à une construction. Il permet d’utiliser une représentation
numérique partagée du bâtiment en question.
Toutes les informations sont accessibles et
les modifications apparaissent en temps réel.
Une visualisation 3D complète donne à tout
instant une image précise du projet et de tous
les éléments d’infrastructure. Il s’agit d’un
outil particulièrement performant pour les
prises de décisions liées à la construction mais
aussi à l’exploitation du bâtiment.

QUELS IMPACTS ?
PARTNER FOR CHANGE
OFFER INNOVATIVE SOLUTIONS
BUILD FOR THE FUTURE
TOWARDS CLIMATE NEUTRALITY
GREAT PLACE TO WORK
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UNE TOUR DURABLE ET INNOVANTE
PROJECT
PHARE

MAÎTRE D’ŒUVRE : IKO REAL ESTATE
ARCHITECTE : MORENO ARCHITECTES
PÉRIODE DE CONSTRUCTION : 2018 - 2021
PROJET RÉALISÉ PAR : CLE

Une tour de 14 étages, haute de 58 mètres,
ancrée sur deux niveaux de sous-sol abritant des parkings. Au rez-de-chaussée des
commerces, des bureaux au premier étage
et 138 appartements – dont 8 duplex –
dans les étages supérieurs. Construite à
Differdange, au sud-ouest du Grand-Duché
de Luxembourg, la tour Aurea est un projet
durable et innovant, notamment grâce à
l’utilisation d’un système pour la composition de l’aluminium des menuiseries
extérieures. Ce procédé permet d’utiliser de
l’aluminium post-consommé recyclé à 75%
et de diviser par huit l’empreinte carbone
de ce matériau.
Le chantier a également bénéficié du premier centre de consolidation de chantier
jamais mis en place au Luxembourg. Cette
plateforme de centralisation des matériaux
permet une redistribution optimisée sur le
chantier. D’ordinaire, la durée moyenne de
stockage sur chantier peut atteindre jusqu’à
trois mois. Avec le centre de consolidation,
elle est passée de 8 jours. La consommation d’énergie a ainsi baissé de moitié, tout
comme les émissions de CO2.

La philosophie en matière de
développement immobilier est
résolument axée sur la réinvention de
nos modes de vie et sur l’innovation
‘humaine’.
avec l’impressionnant chantier de massification
à Denderleeuw, pour le compte d’Infrabel, le
gestionnaire du réseau ferroviaire belge. Les
trois unités – voies, caténaires et signalisation
– ont uni leurs forces pour livrer une solution
d’infrastructure totale, clé en main.

QUELS IMPACTS ?
PARTNER FOR CHANGE
OFFER INNOVATIVE SOLUTIONS
BUILD FOR THE FUTURE
TOWARDS CLIMATE NEUTRALITY
GREAT PLACE TO WORK

L’INNOVATION AU SERVICE DE LA DURABILITÉ
L’innovation est fortement portée, au sein du
Groupe CFE, par les principes de l’économie
circulaire et modulaire. Wooden et Domaine
des Vignes, les premières réalisations de Wood
Shapers, en apportent la preuve. Au Luxembourg également, le chantier de la tour Aurea
mené par CLE en est une autre démonstration.
Un système innovant utilisé pour la composition
de l’aluminium des châssis extérieur a en effet
permis de diviser l’empreinte carbone par huit.
Troisième exemple parlant à Bruxelles avec le
projet ZIN, un redéveloppement ambitieux des
bâtiments WTC 1 & 2. 95% des matériaux vont
ainsi être conservés, réutilisés ou recyclés.
DEME a, pour sa part, réalisé de lourds in-

RAPPORT ANNUEL 2020 DU GROUPE CFE

TOUR AUREA

vestissements dans la recherche de solutions
pour un hydrogène ‘vert’ et a fait de grandes
avancées technologiques afin de résoudre la
question de la ‘soupe de plastique’ qui pollue
les océans. De façon générale, le pôle maritime
du Groupe CFE est à la pointe des technologies
non seulement avec sa flotte dont le renouvellement est synonyme de constantes prouesses et
innovations, mais également dans sa stratégie
globale de réflexion sur les impacts écologiques
et énergétiques.
Une approche ‘big picture’ que l’on retrouve
chez BPI, dont la philosophie en matière de
développement immobilier est résolument axée
sur la réinvention de nos modes de vie et sur
l’innovation ‘humaine’. Cette vision de précurseur ouvre également une voie innovante en
Pologne avec l’acquisition d’un terrain de 5,5
hectares à Poznań. Sur le site d’une ancienne
caserne militaire dans le centre de la métropole, BPI Real Estate et son partenaire vont
construire dans les années à venir un projet à
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COLLECTEUR
DE PLASTIQUE

usage mixte comprenant plus de 1.000 appartements, des bureaux, des espaces commerciaux et de services. Un exemple frappant car ce type de mixité est totalement
nouveau dans ce pays.
L’innovation en faveur de la durabilité
est tout aussi présente au sein du pôle immobilier du Groupe CFE, qui intègre dès
l’origine de chaque projet cette donnée et
cherche systématiquement à rationaliser les
consommations d’énergie et les matériaux,
en s’appuyant sur les technologies les plus
récentes.

OUVRIR LES PORTES DU FUTUR
La digitalisation est aussi synonyme d’amélioration et de simplification des procédures,
aussi bien en amont qu’en aval des chantiers. Cela se traduit très concrètement par
le développement dans toutes les entités du
LEAN. Cette méthode née aux États-Unis à
l’aube des années 90 et inspirée par l’organisation japonaise, s’applique aujourd’hui aussi bien au management qu’à la production
industrielle ou à la construction. Comme
son nom l’indique, elle repose sur des principes de réduction des gaspillages – que
ce soit de temps, d’énergie ou de matières
premières – avec pour objectif une augmentation de l’efficacité et de la productivité.
Chez Van Laere, où une nouvelle fonction
‘LEAN and Innovation Manager’ a été
créée, le LEAN est désormais présent sur
tous les chantiers. De plus, les bureaux d’ar-

chitectes ainsi que les clients se voient proposer des formations LEAN pour intégrer
ces principes dès la conception des projets.
Du point de vue administratif, la simplification se matérialise de nombreuses façons. MBG a instauré un ‘checkin@work’
totalement digital, tout comme CLE qui a
également mis en place une digitalisation
des rapports de visites. Chez BPC une toute
nouvelle plateforme en ligne d’échange
documentaire, permet désormais d’optimiser le processus d’optimisation des fiches
techniques sur chantier. Adossée à une
solution de signature digitale, elle dessine
dès aujourd’hui l’avenir de la construction
connectée.

UN DÉVELOPPEMENT
EXEMPLAIRE

En collaboration avec l’Université d’Anvers
et l’Instituut voor Natuur- en Bosbeheer,
DEME, a imaginé une solution innovante
pour réduire la pollution des voies navigables.
Testée pendant un an, elle repose sur le
ramassage des déchets depuis les eaux. Le
dispositif se compose d’un système mobile et
d’une installation fixe. Celle-ci comprend un
système de détection intelligent, un bateau
de travail capable de naviguer de façon autonome et une borne de recharge.
L’intelligence artificielle, reliée à des caméras,
détecte les déchets flottants. Un bateau de travail autonome, le « Marine Litter Hunter »,
intercepte les déchets et les pousse vers un
ponton de collecte, où une grue (commandée
à distance en réalité virtuelle par un opérateur) les transborde dans un conteneur. Une
fois le conteneur rempli, le bateau de travail
amène de façon autonome les déchets vers
une station de déchargement. Le « Marine
Litter Hunter » navigue sans rejeter d’émissions de CO2, le navire accostant de façon
autonome à la station d’accueil en vue du
chargement.
DEME teste également une installation fixe
pour ramasser les déchets flottants. Cette
dernière se compose d’une nasse en V avec
un ponton de collecte.

RAPPORT ANNUEL 2020 DU GROUPE CFE

SOLUTION
GLOBALE

Luc Vandenbulcke, CEO de DEME : « Lors
de nos activités dans le monde, nous sommes
quotidiennement confrontés aux déchets dans
les rivières et les océans. Pour DEC, filiale environnementale de DEME spécialisée, entre
autres, dans l’assainissement des sols, des
boues et des eaux, une étape logique consiste
à déployer notre expertise en vue de coopérer
activement à des solutions au problème mondial des déchets. En ramassant des plastiques
dans les rivières, nous pouvons éviter qu’ils
atterrissent dans nos mers et océans. En tant
qu’entreprise pionnière, nous continuons à
investir dans des technologies et des innovations pour apporter des solutions aux défis
mondiaux. À travers la collaboration avec
la Vlaamse Waterweg, nous pouvons tester
de manière approfondie le fonctionnement
du collecteur de plastiques ou examiner si
nous pouvons déployer la technologie à plus
grande échelle dans les fleuves, les deltas et les
ports. »

QUELS IMPACTS ?
PARTNER FOR CHANGE
OFFER INNOVATIVE SOLUTIONS
BUILD FOR THE FUTURE
TOWARDS CLIMATE NEUTRALITY
GREAT PLACE TO WORK
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MASSIFICATION
DENDERLEEUW
RÉNOVATION DES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES

RAPPORT ANNUEL 2020 DU GROUPE CFE

PROJET
PHARE

MAÎTRE D’ŒUVRE : INFRABEL
PÉRIODE DE CONSTRUCTION : AOÛT 2020
PROJET RÉALISÉ PAR : MOBIX

L’un des plus grands chantiers de l’histoire
ferroviaire belge a été réalisé par Mobix du 1er
au 24 août 2020, sur les lignes ferroviaires 50 et
50C entre Denderleeuw et Essene-Lombeek.
Les équipes Track, Catenary et Signalling
ont uni leurs forces pour mener à bien le renouvellement complet des infrastructures et
des voies : remplacement de 17.500 tonnes
de ballast, de 10.000 traverses de chemin de
fer, de 14 aiguillages et de 9 km de caténaire.
Tout cela en 23 jours de travail 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans des conditions très difficiles en raison de la canicule qui a sévi à cette
période.

QUELS IMPACTS ?
PARTNER FOR CHANGE
OFFER INNOVATIVE SOLUTIONS
BUILD FOR THE FUTURE
TOWARDS CLIMATE NEUTRALITY
GREAT PLACE TO WORK
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TOWARDS
CLIMATE
NEUTRALITY
EN DÉCEMBRE 2019, LE CONSEIL EUROPÉEN, QUI RÉUNIT LES CHEFS D’ÉTAT ET DE GOUVERNEMENT DES PAYS
MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE, A OFFICIELLEMENT ADOPTÉ L’OBJECTIF DE NEUTRALITÉ CLIMATIQUE POUR
L’UNION À L’HORIZON 2050. CETTE AVANCÉE POLITIQUE TÉMOIGNE DE L’IMPORTANCE CROISSANTE DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES À TOUS LES ÉCHELONS DE LA SOCIÉTÉ. LE GROUPE CFE PARTAGE CET ENGAGEMENT ET MET D’ORES ET DÉJÀ
PLUSIEURS SÉRIES DE MESURES EN ŒUVRE AFIN D’ATTEINDRE À TERME LA NEUTRALITÉ CLIMATIQUE.
L’optimisation du transport des matériaux
et des déchets est un point clé pour réduire
l’impact écologique et le bilan carbone des
chantiers. Le Groupe CFE a initié en 2020 plusieurs projets d’envergure afin d’aborder cette
question de façon innovante et efficace. Une des
solutions les plus marquantes est la création de
centres de consolidation. Ces plateformes logistiques sur lesquelles sont centralisés les approvisionnements de matériaux permettent de rationaliser les rotations de livraisons et d’en limiter
le nombre. Les chargements sont optimisés, les
temps d’attente sont raccourcis et les chantiers
réduisent leurs besoins en stockage et donc les
nuisances en milieu urbain.
Projet Aurea - Differdange

UN BOND EN AVANT LOGISTIQUE
À Bruxelles, le Brussels Consolidation Construction Centre (BCCC) en est le navire amiral.
Plusieurs chantiers ont bénéficié de ses services durant l’année écoulée. En premier lieu
Park West, un ensemble de logements de plus
6.000 m2 développé par BPI dans le quartier
européen, qui a utilisé le BCCC dès la partie
gros œuvre. La quasi-totalité des blocs silicocalcaires du projet ont ainsi été livrés par péniche,
soit l’équivalent de 50 camions en une seule fois,
avec une réduction significative de l’empreinte
carbone et une organisation du planning facilitée. Situé à 5 kilomètres du chantier, le BCCC
peut en effet livrer chaque composant de façon
extrêmement précise et ciblée.
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UNE RÉVOLUTION LOGISTIQUE POUR LES CHANTIERS
DES SYNERGIES AMENÉES À SE DÉVELOPPER
Le BCCC servira également de base logistique
à l’emblématique projet ZIN. Un redéveloppement ambitieux des bâtiments WTC 1 & 2,
dans le quartier d’affaires de la capitale belge
auquel Van Laere, BPC et VMA sont associés.
Pour la première fois en Belgique, les principes
circulaires seront appliqués sur un chantier
d’une telle envergure. Au final, 95% des matériaux seront conservés, réutilisés ou recyclés.
Au Luxembourg, CLE a mis en place de la
même façon un centre de consolidation pour
deux projets : la tour Aurea à Differdange et
la tour Omnia à Belval. Pour cette dernière, la
plateforme logistique a été utilisée dès le gros
œuvre. La durée de stockage sur chantier, qui
atteint d’ordinaire jusqu’à 3 mois, est passée à
8 jours maximum tandis que la consommation
d’énergie et les émissions de CO2 ont été réduites de moitié. De plus, les livraisons ont pu
être effectuées en dehors des horaires de travail,
ce qui facilite la tâche des équipes et améliore la
sécurité.

UNE GESTION RAISONNÉE DES RESSOURCES
La réduction des émissions de CO2 passe entre
autres par une approche alternative des modes
de transport et des équipements. Les efforts
consentis dans tout le groupe CFE sur la flotte
de véhicules et sur les matériels de chantier
vont dans ce sens. Le plan de mobilité instauré
par CFE Contracting, incluant entre autres des
‘Green Cars’, en est un exemple éloquent.
L’utilisation de sources d’énergie renouvelables

est un autre levier essentiel dans la réduction
de l’empreinte carbone. Les différentes entités
participent à cet effort en s’équipant de leurs
propres générateurs écologiques ou en se tournant vers des fournisseurs ‘verts’. BENELMAT
et BPC ont ainsi mis au point un conteneur
autonome en énergie, équipé d’une éolienne et
de panneaux solaires. Sur le chantier City Dox
à Anderlecht, différents équipements de production d’énergie alternative grâce à des panneaux
solaires ont été testés. MBG est passé intégralement à l’énergie verte pour tous ses chantiers,
ses bureaux et son hub. VMA a démarré une
nouvelle activité frigorifique utilisant des ‘gaz’
verts tels que l’ammoniaque ou le CO2 comme
réfrigérants.

CAP SUR L’INNOVATION
Le Groupe CFE s’engage fortement dans le
développement de nouvelles technologies et de
solutions innovantes durables permettant de
répondre aux défis écologiques actuels. À Bastogne, le consortium ESTOR-Lux, dont
Rent-A-Port Green Energy fait partie, fait entrer le stockage électrique dans une nouvelle ère.
Le parc de batteries de stockage qui sera mis en
exploitation courant 2021 marquera un tournant dans la capacité modulaire des énergies
renouvelables et dans la flexibilité de leur distribution. La construction du parc et l’installation
des techniques seront effectuées par VMA.
Avec la même volonté d’imaginer des solutions pour l’avenir, DEME a uni ses forces à
celles d’autres acteurs industriels et publics afin
d’avancer sur la voie de l’hydrogène ‘vert’. La

Trois projets du Groupe CFE ont été réalisés
en 2020 avec l’appui d’un centre de consolidation. La tour Aurea à Differdange, au
sud-ouest du Grand-Duché de Luxembourg, a
été la première à en tester les possibilités. Les
chantiers ZIN et Park West à Bruxelles ont
ensuite pu profiter de cette expérience avec le
Brussels Construction Consolidation Centre
(BCCC), une initiative soutenue par Innovaris,
fruit d’une collaboration entre le CSTC, la
Confédération Construction, Shipit, la VUB
(MOBI) et Urbantz.
Les centres de consolidation sont des plateformes logistiques permettant de centraliser
les approvisionnements de matériaux sur un
lieu unique. Les chargements sont optimisés
et les livraisons sont moins nombreuses, ce
qui réduit naturellement l’impact carbone
des transports afférents. À Bruxelles, la voie
fluviale a même pu être utilisée. Sur les chantiers, où l’espace de stockage est limité, les
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CENTRES DE CONSOLIDATION

centre de consolidations permettent de réduire
la congestion et d’améliorer l’efficacité. Les
matériaux arrivent just in time sur site, en flux
tendu, selon les besoins précis liés à l’évolution
des travaux. D’ordinaire, la durée moyenne
de stockage sur chantier peut atteindre jusqu’à
trois mois. Sur le projet Aurea la consommation d’énergie a ainsi baissé de moitié. Elle est
passée de 8 jours tout comme les émissions de
CO2. Une solution d’avenir notamment pour
les projets en milieu urbain sur lesquels les
espaces libres sont souvent comptés.
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UNE NAVIRE PIONNIER POUR L’ÉOLIEN OFFSHORE
« Green Jade » est le premier navire de
pose gros porteur DP3 flottant à être
construit à Taïwan. Long de 216,5 mètres,
ce nouveau fleuron de la flotte de DEME,
dont la construction a débuté en 2020,
présentera une combinaison exceptionnelle
de capacité de transport et de capacité de
charge élevées, auxquelles s’ajoutent des
hauteurs de levage impressionnantes et des
technologies vertes.
Le navire a une grue d’une capacité de levage de 4.000 tonnes et une capacité DP3,
ce qui permettra de transporter une multitude de turbines de plusieurs mégawatts,
de jackets et de composants de nouvelle
génération en une seule expédition, ce qui
le rend extrêmement rentable. Il sera en
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mesure de poser des fondations méga monopiles et jackets à des profondeurs plus
importantes. Sa technologie DP3 lui permet
de continuer à fonctionner dans les conditions les plus difficiles.
Avec ses moteurs bicarburant, ses notations
Green Passport et Clean Design ainsi que
son système de récupération de la chaleur
résiduelle, qui convertit la chaleur des gaz
d’échappement et de l’eau de refroidissement en énergie électrique, « Green Jade »
incarne pleinement les engagements écologiques de DEME.
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création, à Ostende et à Duqm, dans le sultanat
d’Oman, de deux usines produisant de façon
écologique ce gaz en est la concrétisation la plus
immédiate. Le produit final sera, d’une part,
utilisé comme source d’énergie à des fins d’électricité de mobilité et de combustion ou, d’autre
part, comme matière première pour certains
centres industriels.

PRÉSERVER ET PROTÉGER
Pour DEME, l’année 2020 sera à marquer
d’une pierre blanche dans le domaine des éoliennes offshore, avec une série de chantiers
en Belgique et à l’étranger : achèvement de
SeaMade, le plus grand parc éolien maritime
de Belgique ainsi que du projet offshore de
Saint-Nazaire en France, installation de 94 turbines dans les parcs néerlandais Borssele 1 et 2,
pose des fondations du projet Parkwind Arcadis
Ost1 en Allemagne, travaux préliminaires de
Hornsea Two aux larges des côtes britanniques,
qui sera la plus grande ferme éolienne offshore
au monde…

transporter et installer en une seule expédition
les composants des nouvelles générations d’éoliennes géantes de la manière la plus rentable et
la plus durable possible.

RAPPORT ANNUEL 2020 DU GROUPE CFE

GREEN JADE

Le respect de l’environnement est un corollaire
naturel de la neutralité carbone. La préservation
de la biodiversité est ainsi au centre des préoccupations du Groupe CFE, que ce soit avec
les travaux de dépollution des sols sur le projet
Samaya de BPI ou au travers de la campagne
environnementale de DEME. Cette dernière
– récompensée par une médaille d’argent dans
la catégorie Management lors des European
Business Awards for the Environment remis par
la Commission Européenne – met l’accent sur
l’utilisation raisonnée des ressources naturelles
et sur la prévention de la pollution des eaux. Les
outils de promotion de cette campagne ont été
utilisés avec succès plus de 400 fois sur 198 projets dans 37 pays.

La ‘Fleet of the future’, dont les émissions de
gaz à effet de serre sont drastiquement réduites,
continue d’être implantée tout comme le réseau
zéro émission ‘Emission-free Infrastructure
Network’, qui accélèrera la transition énergétique du secteur infrastructure. En ligne de
mire, la construction d’équipements zéro émissions à l’horizon 2026. À souligner, la construction du Green Jade, le premier navire d’installation éolienne offshore à Taïwan. Avec ses 216
mètres de long, sa capacité de 4.000 tonnes et
son espace maximisé, ce navire unique pourra
32
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SEAMADE

PROJET
PHARE

LE PLUS GRAND PARC ÉOLIEN
OFFSHORE DE BELGIQUE
PÉRIODE DE CONSTRUCTION : 2019 - 2020
PROJET RÉALISÉ PAR : DEME OFFSHORE
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Avec l’installation de la dernière des 58 turbines, les travaux d’installation de SeaMade
se sont achevés le 30 novembre 2020. Le plus
grand parc éolien offshore de Belgique fournira de l’énergie verte à 485.000 foyers et entrainera une réduction significative des émissions
annuelles de CO2 d’au moins 50.000 tonnes.
La construction offshore du parc éolien
SeaMade a débuté en septembre 2019 avec
l’installation des fondations. DEME était
responsable de l’ingénierie, de l’approvision-

nement, de la construction et de l’installation
(EPCI) des fondations, des turbines, des câbles
d’interconnexion et d’exportation, ainsi que
de l’installation de deux sous-stations offshore.
« Apollo », le navire d’installation offshore
DP2 de DEME, a installé 58 turbines Siemens
Gamesa de 8,4 MW sur les fondations sur
monopieux.

Plant, à une coopération approfondie avec le
client et aux efforts et à la détermination sans
faille de toutes les équipes impliquées. DEME
est très fière d’avoir joué un rôle clé dans le
développement de cet important parc éolien,
une étape essentielle pour aider à réaliser les
objectifs climatiques ambitieux du gouvernement belge.

La réalisation de ce projet de grande envergure dans un délai aussi court n’a été possible
que grâce à l’approche intégrée Balance of
33
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PARTNER FOR
CHANGE
DANS UN MONDE EN CONSTANTE ÉVOLUTION, LES BESOINS ET LES IMPÉRATIFS DU VIVRE-ENSEMBLE SE CONJUGUENT AUX ENJEUX CLIMATIQUES, DÉMOGRAPHIQUES ET SANITAIRES POUR DONNER LIEU À DES MODIFICATIONS TOUJOURS PLUS RAPIDES DES
MODES DE VIE. IMAGINER, INVENTER, BÂTIR UN FUTUR MEILLEUR POUR TOUS : LE GROUPE CFE EST PRÊT À RELEVER CES DÉFIS
ET FAIT DE SON ENGAGEMENT À ÊTRE UN ACTEUR DU CHANGEMENT LE FIL ROUGE DE SA STRATÉGIE DURABLE.
UN RÔLE DANS LA COMMUNAUTÉ
Que ce soit dans les domaines de l’habitat, des
soins de santé, de la mobilité ou de l’énergie,
les réalisations du Groupe CFE ont un impact
fort sur notre société. Elles la transforment en
profondeur et la font évoluer de façon positive
sur de nombreux plans. Partenaire des entrepreneurs comme des collectivités, CFE met son
savoir-faire à leur service en dépassant leurs
attentes et en explorant toutes les pistes de l’innovation afin d’être précurseur sur le terrain de
la construction durable.
En développant des projets qui participent à
renforcer le lien social, en intégrant les données
environnementales et sociétales dans sa ré-

flexion, en privilégiant les impacts positifs sur les
communautés concernées et en assumant pleinement ses missions liées aux infrastructures, le
Groupe CFE améliore le cadre de vie et donne
à ses clients les moyens de concrétiser à leur
tour leur vision du changement.

PROGRESSER TOUS ENSEMBLE
Symbole de sa volonté de participer activement à la construction d’un avenir durable,
CFE Contracting a lié un partenariat avec la
Belgian Alliance for Climate Action. Cette
ONG fondée conjointement par The Shift et le
WWF Belgique, réunit autour d’une série d’objectifs communs de durabilité des entreprises du
secteur privé, des associations à but non lucra34
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CFE CONTRACTING S’ENGAGE POUR LES ACCORDS DE PARIS
La Belgian Alliance for Climate Action
permet à ses membres d’interagir et
de renforcer leurs actions en faveur du
climat en se basant sur des éléments
scientifiques rationnels.
tif et des institutions académiques. Au travers
d’échanges de connaissances, de networking
et d’ateliers, la Belgian Alliance for Climate
Action permet à ses membres d’interagir et de
renforcer leurs actions en faveur du climat en se
basant sur des éléments scientifiques rationnels.
Par ailleurs, DEME a rejoint l’Alliance européenne pour un hydrogène propre (European
Clean Hydrogen Alliance), soutenant la stratégie ambitieuse de l’UE en matière d’hydrogène
et de décarbonation et son objectif de devenir
le premier continent climatiquement neutre
d’ici 2050. Avec cette adhésion, DEME montre
son engagement à utiliser son expertise dans la
production, le transport et le stockage d’hydrogène vert provenant de sources d’énergies renouvelables. Cette initiative, qui a pour objectif
d’initier un programme d’investissement et de
soutenir le développement de la chaîne de valeur de l’hydrogène à travers l’Europe, s’inscrit
parfaitement dans les propres objectifs de durabilité de DEME.

Aux Pays-Bas, DEME s’est associée à Neptune Energy pour le projet pilote d’hydrogène
offshore PosHYdon, dans lequel l’entreprise
sera impliquée dans la conception d’une plateforme de production d’hydrogène offshore de
100 MW. La combinaison de l’énergie renouvelable avec l’hydrogène vert et l’incroyable
potentiel que cela représente s’inscrivent pleinement dans la vision d’innovation de DEME,
qui prévoit notamment d’investir dans le développement et la production à grande échelle, le
stockage et la livraison d’hydrogène vert.
Autre partenariat d’importance, celui conclut
entre CFE, plus particulièrement VEMAS,
et le Vlaamse instelling voor Technologisch
Onderzoek (VITO), l’Institut Flamand pour
la Recherche Technologique. Organisme de
recherche indépendant, VITO s’est donné pour
but de faire de la durabilité la norme dans notre
société, en développant des projets globaux
facilitant la transition écologique au travers
d’innovations technologiques. Une approche
qui apporte des réponses concrètes, mais qui

CFE Contracting est l’une des 74 organisations belges à faire partie d’une alliance
pour le climat unique en son genre. La Belgian Alliance for Climate Action encourage
les organisations de notre pays à fixer et réaliser des objectifs climatiques ambitieux. Par
cet engagement, CFE Contracting entend
encore renforcer ses ambitions en matière
de durabilité.
La Belgian Alliance for Climate Action est
une initiative de The Shift et WWF
Belgique. Elle répond à l’appel du World
Economic Forum afin d’intégrer les objectifs climatiques au cœur de la stratégie
de relance post-corona. Les entreprises
participantes, comme CFE Contracting,
s’engagent à aligner leurs activités sur les
objectifs de l’accord climatique de Paris.
« Cet engagement montre que notre crédo
‘Together shaping tomorrow’s world’ n’est
pas une vaine promesse », déclare
Raymund Trost, CEO de CFE Contracting.

« L’un de nos objectifs prioritaires en 2020
était de définir des KPI environnementaux
plus précis afin de trouver les moyens de
réduire encore plus notre impact carbone.
Notre ralliement aux Science Based Targets
de la Belgian Alliance for Climate Action
constitue un stimulant de plus à ce niveau. »
CFE Contracting est heureux de la création
de la Belgian Alliance for Climate Action en
ce jour. « Nous relèverons le défi climatique
avec les autres organisations belges et espérons ainsi pouvoir faire la différence. Cet engagement nous rend encore plus conscients
du rôle que nous pouvons jouer dans le développement d’une société durable. »
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DEME S’ENGAGE EN FAVEUR DE L’HYDROGÈNE VERT
SOLUTION
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DEME a rejoint en octobre l’Alliance Européenne pour un Hydrogène Propre (European
Clean Hydrogen Alliance), une entité lancée
en juillet 2020 par la Commission européenne
dans le cadre de sa stratégie générale pour
l’hydrogène. L’Alliance, dont l’objectif est
la mise en place d’un programme d’investissement et le soutien du développement de
la chaîne de valeur de l’hydrogène à travers
l’Europe, regroupe déjà plus de 200 industries,
autorités publiques nationales et locales, sociétés civiles et autres parties prenantes.
Avec cette adhésion, DEME montre son engagement à utiliser son expertise dans la production, le transport et le stockage d’hydrogène
vert provenant de sources d’énergies renouvelables et à participer activement à la stratégie
ambitieuse de l’UE en matière d’hydrogène et
de décarbonation.
Prolongement naturel de cet engagement,
DEME Concessions participera à la construction de deux usines de production d’hydrogène vert, au travers de partenariats conclus
fin 2020, d’une part avec le Port d’Ostende
et PMV pour d’HYPORT® Ostende, et de
l’autre avec OQ Alternative Energy pour
d’HYPORT® Duqm Green Energy, dans le
sultanat d’Oman.

Produit à partir de sources d’énergie renouvelables, l’hydrogène ‘vert’ présente un
grand potentiel à long terme dans le cadre
de la transition énergétique. Il peut en effet
être utilisé comme source d’énergie à des fins
d’électricité, de mobilité, de chaleur et de
combustion ou comme matière première pour
assurer la reconversion industrielle.
La combinaison entre énergies renouvelables
et hydrogène vert s’inscrit parfaitement dans
la vision novatrice de DEME. C’est pourquoi
le pionnier en matière de développement de
projets énergétiques offshore souhaite investir
dans le développement et la production, le
stockage et la livraison à grande échelle d’hydrogène vert.
À terme, HYPORT® Ostende permettra
une réduction de CO2 de près de 500.000 à
1.000.000 de tonnes par an. L’usine ostendaise
contribuera donc largement à respecter les
objectifs climatiques belges et européens.
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met également l’accent sur le partage de savoirs
et les synergies entre secteur privé et monde de
la recherche.
Dans le même esprit de coopération et de mise
à profit des avancées techniques, CFE Contracting et BPI ont associé leurs savoir-faire pour
créer, début 2020, la joint-venture Wood
Shapers. Cette nouvelle entité intégralement
dédiée à la construction en bois et aux processus
de montage incarne parfaitement la réflexion
du Groupe sur la maîtrise des matériaux et sur
l’optimisation des modes de construction. La
démarche durable de Wood Shapers et sa vision
intégrée des chantiers a rencontré un premier
succès avec les projets Wooden et Domaine des
Vignes au Luxembourg.

collectivité. Durant la crise du COVID-19, le
Groupe a ainsi soutenu l’organisation ‘Medical
Equipment for Belgium’ dont l’objectif est de
faciliter l’accès des hôpitaux belges au matériel
médical indispensable. L’ensemble des équipes
de management ont quant à elles cédé 20% de
leur rémunération des mois de mai et juin à des
œuvres caritatives. Un geste fort qui souligne le
sens profond de la solidarité qui anime les différentes entités, à tous les niveaux.
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RESSOURCES DURABLES

SOLIDARITÉ À TOUS LES NIVEAUX
L’innovation et la sauvegarde du capital naturel
sont eux aussi au cœur de l’activité de DEME,
qui est membre du Blauwe Cluster, une association où se retrouvent plus de 200 entreprises,
agences publiques et institutions cherchant à développer leurs activités dans le cadre de la ‘Blue
Economy’. Ce partenariat a déjà donné lieu à
quelques réussites, particulièrement le projet
Coastbusters. Conclu en avril 2020, celui-ci
offre, à l’aide de récifs naturels, une alternative
innovante et durable aux digues permettant de
lutter contre la montée des eaux et de protéger
les côtes de l’érosion
CFE assume pleinement sa place dans le tissu social et ses responsabilités vis-à-vis de la
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WOOD SHAPERS

CONSTRUCTION EN BOIS
ET GESTION RAISONNÉE
DES FORÊTS
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Wood Shapers est une nouvelle entreprise
belge et luxembourgeoise, lancée début 2020
par BPI Real Estate et CFE Contracting. Son
ambition : repenser le secteur de l’immobilier
en s’inscrivant dans une démarche de développement durable à travers une optimisation
des processus de construction. Wood Shapers
se distingue notamment par le développement
de projets d’envergure ayant pour matériau
principal le bois, seul matériau de construction
stockant du CO2.

L’entreprise dispose des compétences de la
conception à la livraison du projet, en passant
par le bureau d’étude et la préfabrication des
structures en bois. En réformant l’industrie de
la construction grâce à un processus intégré,
Wood Shapers réalise plus rapidement et plus
efficacement des espaces durables, agréables
et sains.
Dans ce même esprit de développement durable, Wood Shapers s’est engagé à planter

2.000 arbres en Belgique en 2020, en partenariat avec la Société Royale Forestière de
Belgique (SRFB), une ASBL qui se consacre à
la protection de la forêt et à la promotion de sa
gestion durable.
La construction en bois a en effet de nombreux
avantages écologiques. Ses performances dans
le domaine de l’isolation thermique permettent
notamment de réduire la consommation
d’énergie du bâtiment sur toute sa durée de

vie et, contrairement aux autres ressources, le
bois connaît une régénération. À condition,
comme le fait Wood Shapers, de soutenir une
gestion responsable à long terme des forêts –
en coupant certains arbres pour favoriser la
croissance des autres – synonyme de réduction
des émissions carbones.
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