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Une plus-value sur mesure pour les systèmes de stockage
environnementaux

E

nvisol commercialise divers types de systèmes de stockage environnementaux. Les conteneurs et les
chambres chaudes ont la cote. « Nous ne proposons pas de solutions standard. Le sur mesure est
synonyme de long terme et n’est pas nécessairement plus cher », lance Geert Vanhecke, administrateur
d’Envisol à Dentergem. « La réglementation VLAREM n’a pas changé mais le contrôle sur le lieu de
travail est renforcé. »

« Il y a les conteneurs environnementaux
construits à partir de panneaux sandwich
dans lesquels les palettes sont insérées
horizontalement, que l’on ferme avec des
grandes portes coulissantes, automatiques ou non. Dans le bas, un égouttoir
collecte les substances dangereuses. Si
le conteneur environnemental doit être
ignifuge, il est alors isolé avec de la laine
de roche. Les matières stockées sont des
substances chimiques, des aérosols, de
l’alcool, … », poursuit Geert Vanhecke. Les
chambres chaudes sont en fait des conteneurs environnementaux conditionnés.
« Un système de chauffage et de refroidissement est prévu pour les produits

devant être stockés à une température
constante. Certains produits – en raison
de leur viscosité – doivent être maintenus
à une certaine température pour pouvoir
être travaillés. La température dans un
conteneur environnemental ne peut pas
être trop élevée pour éviter la combustion
spontanée des produits », signale Geert
Vanhecke. L’offre comprend aussi des bungalows de stockage plain-pied. « Les parcs
de recyclage en utilisent pour stocker les
PDC. Les entreprises industrielles – notamment les fabricants de vélos – disposant de nombreuses batteries les utilisent
suite au risque d’inflammation », poursuit
Geert Vanhecke.
Prix des matières premières
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01. Les chambres chaudes sont des conteneurs
environnementaux conditionnés
02. Conteneurs environnementaux à 4 niveaux pour
le stockage de produits chimiques chez DP World
03. Conteneurs environnementaux à toit en dôme
pour une entreprise chimique anversoise

Les clients d’Envisol sont actifs dans diverses industries : chimie, traitement des
déchets, isolation, traitement de l’acier, signalisation et marquage routier… « Notre
point fort est que nous proposons des
solutions sur mesure. DP World manquait
par exemple d’espace pour stocker ses
produits chimiques dans l’entrepôt. Le
stockage en hauteur fut la solution la
plus appropriée. Nous avons été les seuls
à concevoir et à construire une solution
sur mesure à quatre niveaux.
Un autre inconvénient qu’Envisol a résolu
est d’avoir des conteneurs plus profonds
de 40 cm pour éviter d’endommager la

paroi arrière lors de la manipulation avec
les fourches du chariot élévateur. Nous ne
travaillons pas avec des dimensions standard, ce qui n’entraîne pas de surcoût pour
le client » souligne Geert Vanhecke. « Le
sujet d’actualité, aussi dans notre branche,
est la hausse des prix des matières premières suite à la pandémie du COVID-19.
Et la hausse se poursuit. En début d’année,
nous avons acheté un stock d’acier et de
matériau d’isolation pour toute l’année.
Cela nous permet de proposer des prix
stables. »
Délester le client

Dans le cadre de sa fonction, Geert Vanhecke est en contact avec le Facility Manager, le service achats et le conseiller en
prévention des clients (potentiels). « Il est
crucial de réfléchir avec le client, tant sur
le plan technique qu’en matière de sécurité. Une visite sur place nous apprend à estimer sa demande : s’agit-il d’un stockage
à l’intérieur ou à l’extérieur ? La chappe
est-elle assez dure/égale ? etc. », détaille
Geert Vanhecke. « Nous délestons le client
et nous fournissons si nécessaire les pieds
broche, le refroidissement/chauffage, les
accessoires électriques, le câblage dans
les armoires, etc. »
Par Philip Declercq
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