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LETTRE D’INFORMATION ECHELLE DE 
PERFORMANCE CO2 

 

Chers collègues, partenaires et clients, 

Nous sommes heureux de vous informer que Viabuild! a entrepris les premières démarches en vue 
de l'obtention du certificat de durabilité échelle de performance CO2. Notre entreprise sera auditée 
en date des 21, 22 et 23 novembre 2022.  

Cette ambition s'inscrit dans le cadre des objectifs de développement durable des Nations Unies, et 
particulièrement l'ODD n° 13 "Lutte contre les changements climatiques". Il s’agit d’un engagement 
auquel nous avions souscrit dans le cadre de la Charte d’entrepreneuriat durable du VOKA. Il s'inscrit 
également parfaitement dans le thème de nos blue rules créées en 2022, et plus précisément la blue 
rule 2 "ordre et propreté" : 

"Je garde toujours mon lieu de travail propre et ordonné et je prends les mesures nécessaires  
pour réduire l'impact environnemental." 

 

L'échelle de performance CO2 est un système de gestion du CO2 / un outil de durabilité visant à 
économiser l'énergie et à réduire les émissions de CO2.  

Ce système présente les principaux avantages suivants : 

 la lutte contre les changements climatiques (étant donné que les gaz à effet de serre 
entraînent le réchauffement de la planète) ; 

 la réduction des coûts (un atout important dans le cadre de la crise énergétique actuelle et de 
la flambée des prix !) 

o “Consommation moindre = double bénéfice” ; 
 un avantage préférentiel d’attribution de certains projets prévoyant un lien avec les émissions 

de CO2. 

La certification est possible à 5 niveaux. Viabuild! vise d’emblée le niveau 3 qui met l’accent sur la 
consommation d’énergie propre à l’entreprise. Le système comporte 4 angles d’approche :  

 Analyse :  Quels sont nos plus gros consommateurs d’énergie ? A combien s’élèvent nos  
                               émissions de CO2 ? 

 Réduction :  Un plan ambitieux de réduction des émissions de CO2 incluant les responsabilités et  
                               les moyens nécessaires. 

 Transparence :  Un plan de communication interne et externe transparent. 
 Participation :  Participation active à des groupes de travail / initiatives au sein du secteur. 

En 2021, la consommation totale d’énergie de Viabuild s’élevait à 54.142.022 kWh, soit 371.505 kWh/ 
mio€CA. Nous visons une réduction énergétique de l’ordre de 5 % (kWh/mio€CA) pour 2026. 

Ce montant exprimé en équivalents CO2 représente des émissions totales de CO2 de 16.373 tonnes 
pour l’année de référence 2021 (niveau 3), soit 112,35 tonnes de CO2/mio€CA. 

 
 

 



Nous visons une réduction de nos émissions de CO2  de l’ordre de 25 % (CO2/mio€CA) à l’horizon 2030 
et la neutralité carbone en 2045.  

 

Situation au 30/6/2022 : -12,05 % 

Deux objectifs secondaires ont également été formulés. Ils représentent conjointement ± 66 % de nos 
émissions totales de CO2 : 

 une réduction des émissions de CO2 de la flotte de véhicules : - 25 % en 2030 (cf. année de 
référence 2021 ; CO2(g)/km). 

Situation au 30/06/2022 : -0,84 % 
 une réduction des émissions de CO2 des sites fixes (hors consommation électrique) : -35 % en 

2030 (cf. année de référence 2021 ; CO2/mio€CA).  
Situation au 30/06/2022 : -19,14 % 

Nous voulons atteindre ces objectifs de réduction des émissions de CO2 grâce à : 

 la mise en place des investissements et des innovations nécessaires ; 
 un changement de comportement. En effet, chacun peut faire la différence. 

Nous devons également appliquer le principe LEAN à la durabilité : 

 tous les gaspillages d’énergie ont-ils été éliminés ? 
 ne pouvons-nous pas rendre nos activités plus durables / moins gourmandes en énergie ? 

Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons réussir ! 

Vous avez une idée, une proposition ? Même si elle vous semble banale à première vue, envoyez-la-
nous à l’adresse suivante : durable@viabuild.be. 

Les petits ruisseaux font les grandes rivières ! 

Nous vous informerons deux fois par an au sujet de nos progrès. Vous recevrez la prochaine lettre 
d’information le 28 février 2023 au plus tard.  

Restez en permanence informés grâce à : 

 Via-net                                           (Viabuilders) 
 notre site web (www.viabuild.be)/médias sociaux  (Externes) 

Notre coordinateur Durabilité, Yves Salembier, se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos 
questions au sujet de cette lettre d’information. 
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