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Le Groupe Beddeleem souhaite réduire à un minimum l’empreinte 
environnementale de ses activités, de ses produits et de ses 
services. 
Pour y parvenir, le Groupe Beddeleem a instauré un système 
de management environnemental sur son site de production de 
Nazareth. Le système de management environnemental s’applique 
à la conception, au développement, à la vente et la production de 
faux-plafonds, de cloisons amovibles, de mobilier de bureau et de 
produits apparentés pour le parachèvement.

La politique environnementale du Groupe Beddeleem s’appuie sur les piliers suivants :
 
Le maintien du certificat ISO14001 qui lui a été décerné le 10 octobre 2011:

Le système de management environnemental se concentre en particulier sur la gestion et 
l’amélioration des performances environnementales.
Par le biais de ce système, une attention structurelle particulière est prêtée à 
l’environnement lors de ses activités. Deux principes importants occupent en 
l’occurrence une place centrale:

—  Satisfaire à la législation et à la réglementation en vigueur  
et gérer les risques environnementaux. 

—  Viser une amélioration continue des performances  
environnementales de notre entreprise. 

Le tri maximal des divers flux de déchets, en vue du recyclage et de la réutilisation des 
matériaux.

L’utilisation efficace des matières premières, des additifs et de l’énergie dans les 
processus de production.

Le certificat ISO14001 est valable jusqu’au 15 octobre 2020.

durabilité—
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   Quality &  
   safety 

Q U A L I T Y S A F E T Y

Pour ses clients, le Groupe Beddeleem souhaite 
réaliser le parachèvement de bâtiments en appli-
quant les produits et techniques les plus adéquats, 
qui satisfont également aux normes applicables. 
Tout cela doit être réalisé dans les délais impartis, 
tout en respectant les budgets établis. Le Groupe 
Beddeleem vise également l’exécution de l’ensem-
ble de ses activités dans un environnement sûr et 
sain.

Pour ce faire, le Groupe Beddeleem a mis en place le systè-
me de gestion de la qualité ISO 9001.

Les objectifs du Groupe Beddeleem se reflètent dans:

01— L’IMAGE DE MARQUE
l’entreprise et le personnel doivent inspirer confiance. Il doit 
y avoir suffisamment de connaissances organisationnelles et 
techniques ainsi que le niveau d’expérience requis.  

02— LA QUALITÉ
het voldoen aan de eisen/behoeften van de klant. Goede 
contacten en afspraken met de klant en een professionele 
aanpak aan concurrentiële prijzen zijn haar belangrijkste 
troeven. 

03— LE SERVICE CLIENTS
de Groep Beddeleem wenst hierbij de service naar de klant 
toe te benadrukken: 
>  livraison dans les temps 
>  communication rapide si, en raison de circonstances 

indépendantes de sa volonté, des accords ne peuvent pas 
être respectés 

>  garantie d’un suivi optimal avant, pendant et après les 
travaux. 

04— LA RÉALISATION
>  collaboration flexible avec toutes les parties concernées 
>  réflexion et formulation des propositions avant et pendant 

les travaux 
>  attention permanente apportée au capital humain. 

05— LA SÉCURITÉ ET L’ENVIRONNEMENT
le Groupe Beddeleem vise à réduire à un minimum le nombre 
d’accidents et les nuisances environnementales associés à la 
réalisation des travaux, tant pour son personnel que pour les 
tiers présents sur le chantier. 

Sur la base d’audits internes et externes réguliers, la réalité 
est confrontée aux objectifs préétablis et aux diverses 
exigences de la norme. Si nécessaire, des ajustements sont 
réalisés dans le groupe de travail et de pilotage. 

Le certificat ISO 9001 a été remis pour la toute première fois 
le 21 août 2006 et est valable jusqu’au 15 octobre 2020. 

 Auparavant, Beddeleem était certifié depuis 1995 selon la 
norme ISO 9002.

Pour ce faire, le Groupe Beddeleem a instauré le système de 
gestion de la sécurité VCA en 2000.
Ce système de gestion de la sécurité s’applique à la produc-
tion, au transport et au montage de cloisons amovibles, de 
faux-plafonds, de meubles de bureau, ainsi qu’au parachève-
ment complet et à la rénovation de bâtiments.

La politique de sécurité de l’entreprise s’appuie sur les 
piliers suivants:

01— La réduction des risques pour les collaborateurs de 
l’entreprise et les tiers dans les bâtiments propres et sur 
les chantiers en: 
>  gérant les risques (inventaire, évaluation) 
>  prévoyant de bons outils de travail, installations et  

machines, inspectés régulièrement 
>  mettant à disposition des procédures réalisables. 

02— La prévention des blessures personnelles et  
matérielles en: 
>  prévoyant une protection collective maximale 
>  affectant des postes et des zones de travail de façon 

efficace et sûre, et en les délimitant, si nécessaire 
>  prévoyant des équipements de protection personnelle 

supplémentaires. 

03— La formation des collaborateurs de l’entreprise afin 
que tout le monde soit en mesure d’exercer ses tâches de 
façon saine et en toute sécurité: 
>  en dispensant des formations spécifiques en matière de 

sécurité 
>  par une formation interne permanente, des réunions 

toolbox, etc. 

04— Le maintien de la communication interne et externe 
axée sur l’optimisation permanente de tous les aspects de 
sécurité et de santé en: 
>  développant et concrétisant davantage le système de 

soutien administratif 
>  prévoyant des moments de concertation pour évaluer 

régulièrement les risques en matière de santé et de sécuri-
té et en prenant des mesures préventives et correctives si 
nécessaire. 

05— Viser une amélioration continue des performances 
de sécurité en formulant des objectifs annuels en matière 
de sécurité et en réalisant le plan de prévention global 
et le plan d’action annuel. Une solide implication et une 
sensibilisation forte des collaborateurs pour la réalisation 
des objectifs de sécurité et la limitation des incidents et 
des accidents. 

Le certificat VCA a été remis pour la toute première fois le 25 
février 2000 et est valable jusqu’au 20 août 2021.
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 Cradle to  
 Cradle    

Beddeleem adopte le concept d’une éco-
nomie circulaire où tout est ressource.

Nous nous efforçons de ne pas générer de 
déchets après le cycle de vie d’un produit. 
Dans une économie circulaire, les ma-
tériaux sont rendus à la nature pour être 
recyclés et réutilisés dans la fabrication de 
nouveaux produits.  

Pour ce faire, au cours du processus de 
conception, Beddeleem observe la ‘Cradle 
to Cradle Certified™ Product Standard’.

Cradle to Cradle® s’articule sur les 5 critères suivants: 

01—Matériaux sains:
Savoir quels sont les ingrédients chimiques de chaque 
matériau d’un produit et les remplacer, si possible, par des 
matériaux plus sûrs. 

02—Réutilisation de matériaux:
Concevoir des produits à base de matériaux issus de la 
nature ou de l’industrie et qui peuvent y retourner en toute 
sécurité. 

03—Énergie renouvelable:
Travailler à un avenir dans lequel l’ensemble de la producti-
on est alimentée par de l’énergie 100 % propre et renouve-
lable. 

04—Gestion de l’eau:
Gérer l’eau comme une ressource précieuse et un droit 
humain fondamental. 

05—Justice sociale et éthique d’entreprise:
Concevoir des produits et des processus afin que les ma-
tériaux restent disponibles pour l’homme et son environne-
ment naturel.  

Beddeleem compte déjà plusieurs produits confectionnés 
sous le dénominateur Cradle to Cradle® et vise à l’avenir à 
faire certifier davantage de produits. Tant en adaptant des 
produits existants qu’en tenant compte de ces principes 
lors de la conception de nouveaux produits.

— une économie circulaire
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“Be the change  
you want to see  

in the world”
Mahatma Gandhi
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 Energy 

La génération d’énergie durable à l’aide de 
panneaux photovoltaïques en vue de satisfaire 
à l’ensemble des besoins en électricité propre.

Dans le cadre d’une politique énergétique 
durable et d’une image verte, Beddeleem a 
investi dans une installation photovoltaïque.

Sur le toit de notre usine de Nazareth, d’une 
superficie de 30.000 m2, ont été installés plus 
de 5.500 panneaux photovoltaïques, pour une 
capacité limite approximative de 1,1 mégawat-
ts dont en moyenne 50 % sont utilisés pour la 
consommation propre et 50 % sont injectés 
dans le réseau.
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 Wood PEFCTM label FSC® label 

L’utilisation optimale de bois certifié par le label 
PEFC™ ou FSC® qui garantit au consommateur que 
le bois est issu de forêts gérées de façon responsa-
ble et/ou contribue à la gestion responsable de nos 
forêts.

Le Groupe Beddeleem s’est engagé à instaurer les 
systèmes de gestion PEFC™ et FSC® « Chain of 
Custody » (chaîne de contrôle) sur son site de pro-
duction de Nazareth.

Le certificat PEFC™ a été remis le 21 mai 2012. Le 
certificat est valable jusqu’au 20 mai 2022.

Bien que le certificat PEFC™ s’applique exclusive-
ment aux cloisons amovibles, le Groupe Beddeleem 
se fait un point d’honneur de transformer le plus de 
produits de base durables possible dans le proces-
sus de production, indépendamment de la demande 
du client.

Le certificat FSC® a été remis le 21 mai 2013. Le cer-
tificat FSC® s’applique aux ensembles de portes et 
fenêtres en bois et à leurs accessoires. Le certificat 
est valable jusqu’au 20 mai 2023.

PEFCTM est un label qui garantit au consommateur que le bois 
ou le papier est issu de forêts gérées durablement. PEFC™, 
une organisation environnementale non gouvernementale, 
est l’acronyme de ‘Programme for the Endorsement of Forest 
Certification Schemes’ (système de reconnaissance des certi-
fications forestières). PEFC™ est un label mondial indépendant 
sans but lucratif visant à promouvoir la gestion durable des 
forêts. Le but ultime de PEFC™ est que toutes les forêts du 
monde soient gérées de façon durable, en tenant compte d’as-
pects sociaux, économiques et environnementaux. 

Les actions de PEFC™ Belgique reposent sur deux piliers com-
plémentaires : la certification forestière et la certification des 
chaînes de contrôle des entreprises de la filière forêt-bois-pa-
pier:
>  les normes relatives à la gestion des forêts de PEFC™ 

Belgique visent à garantir le respect des fonctions écono-
miques, écologiques et sociales de la forêt

>  les règles de chaîne de contrôle offrent la possibilité de 
suivre les flux et les produits PEFC™ au sein d’une entreprise 
et d’une entreprise à l’autre.

Le Groupe Beddeleem souhaite réduire à un minimum l’em-
preinte environnementale de ses activités, de ses produits et de 
ses services. L’un des piliers en est l’utilisation maximale de bois 
issu de forêts gérées durablement. Pour y parvenir, la direction 
du Groupe Beddeleem s’engage à instaurer un système de ges-
tion ‘PEFC™ Chain of Custody’ (chaîne de contrôle) sur son site 
de production de Nazareth. Le système de gestion s’applique 
essentiellement aux panneaux en bois des cloisons destinés au 
parachèvement. Ce système de gestion sera systématiquement 
étendu à d’autres produits.

Depuis janvier 2012, lors de l’achat de divers produits en bois, 
la préférence est accordée à du bois issu de forêts gérées 
durablement.
Le ‘Chain of Custody’ est initié lors de la vente d’un « projet du-
rable » et inclut le suivi des enregistrements, de l’achat des ma-
tières premières PEFC™, de la transformation en matériaux finis 
et de la livraison sur le chantier. Tout au long de ce parcours, les 
matériaux PEFC™ peuvent être identifiés.

Un label ou une mention  FSC® sur un produit en bois ou en 
papier garantit que le produit provient de forêts gérées de fa-
çon responsable et/ou contribue à une gestion responsable de 
nos forêts. FSC®, une organisation environnementale sans but 
lucratif, est l’acronyme de ‘FOREST STEWARDSHIP COUNCIL’ 
(FSC®) et promeut la gestion écologiquement appropriée, 
socialement bénéfique et économiquement viable des forêts à 
travers le monde.  
 

Quand des produits en bois et forestiers quittent une forêt 
FSC®, ils entament un chemin bien souvent long. En effet, 
les produits de bois et de papier passent généralement par 
différentes entreprises avant d’arriver à l’état de produit fini 
chez le client. Afin de donner également la garantie au client 
qu’il s’agit bel et bien d’un produit FSC®, il est nécessaire de 
pratiquer un contrôle tout au long de la chaîne commerciale, 
par le biais de la certification FSC® Chain of Custody. 

Quand tous les maillons sont contrôlés, la garantie qu’il s’agit 
d’un produit FSC® est maintenue. Seules les entreprises cer-
tifiées FSC® peuvent donc présenter cette garantie FSC® au 
client. Si la chaîne est interrompue, par un maillon non certifié 
CoC, le produit perd officiellement sa mention FSC®.

C’est la raison pour laquelle la direction du Groupe Beddeleem 
s’engage à instaurer un système de gestion ‘FSC® Chain of 
Custody’ (chaîne de contrôle) sur son site de production de 
Nazareth. Le système de gestion s’applique essentiellement aux 
ensembles de fenêtres et de portes en bois et à leurs acces-
soires destinés au parachèvement. Ce système de gestion sera 
systématiquement étendu à d’autres produits.

Depuis janvier 2012, lors de l’achat de divers produits en bois, 
la préférence est donnée au bois issu de forêts gérées de façon 
responsable et/ou qui contribue à la gestion responsable de nos 
forêts. Le ‘Chain of Custody’ est initié lors de la vente d’un ‘projet 
durable’ et inclut le suivi des enregistrements, de l’achat des ma-
tières premières FSC®, de la transformation en matériaux finis 
et de la livraison sur le chantier. Tout au long de ce parcours, les 
matériaux FSC® peuvent être identifiés.
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 Health 
Dans ses murs, Beddeleem prône un esprit sain 
dans un corps sain. 

C’est pourquoi le groupe de travail BEDDELEEM 
ACTIEF! a été constitué, en vue de maintenir les 
employés en bonne santé, tant physiquement 
que socialement. 

Ils ont notamment à leur disposition des fruits 
frais et participent, sous les couleurs de l’entre-
prise, à diverses activités sportives, comme les 
1000 km de ‘Kom Op Tegen Kanker’, la société la 
plus rapide et le tournoi annuel de mini-foot du 
zoning industriel De Prijkels. 

En 2014, une salle de sport a été ouverte au sein 
de l’entreprise, à laquelle tous les employés 
peuvent accéder avant et après le travail, ou 
pendant la pause de midi. 
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