
 

 

Van Gansewinkel offre une deuxième vie aux déchets 
de DAF Trucks  

05-11-2014 

 

Van Gansewinkel et DAF Trucks ont signé ce jour un nouveau contrat de cinq ans 

pour la gestion globale des déchets du producteur de camions. Un point majeur 

de ce contrat réside dans un ‘Scrap Metal Management’ (SMM – gestion des 

ferrailles) spécifique, mis en œuvre avec succès ces dernières années par Van 

Gansewinkel auprès du fabricant de Eindhoven. Van Gansewinkel joue un rôle 

majeur pour DAF dans la réalisation du ‘zero waste to landfill’, visant à prévenir la 

mise en centre d’enfouissement technique des déchets. 

 

 

 

Signature du contrat par M. Cees van Gent, CEO de Van Gansewinkel et M. Jos Smetsers,  
Directeur des Achats chez DAF Trucks 

 

Au cours de son processus de production de véhicules mi-lourds et lourds, DAF 

Trucks est confronté chaque jour à une vaste palette de flux de déchets comme 

des matériaux d’emballage, des métaux, des matières synthétiques et des 

déchets industriels. Van Gansewinkel se charge de la collecte et du traitement 

de ces déchets. Outre la gestion complète des déchets, Van Gansewinkel 

http://www.vangansewinkelgroep.fr/


s’occupe aussi du ‘Scrap Metal Management’. Il s’agit d’un modèle de gestion 

développé par Van Gansewinkel pour décharger au maximum les entreprises qui 

génèrent une assez grande quantité de ferraille (en termes de volume et de 

variétés de métaux). Van Gansewinkel réinjecte les différents flux de métaux sur 

le marché, offrant ainsi une deuxième vie aux déchets métalliques. L’accord qui 

vient d’être signé prolonge la collaboration actuelle avec DAF Trucks N.V., née il 

y a près de 25 ans déjà.  

 

« Pour les années qui viennent, Van Gansewinkel continuera de s’investir  pour 

poursuivre l’optimisation de la gestion des déchets chez DAF Trucks, tant au 

niveau de la qualité que des coûts », déclare Cees van Gent, CEO de Van 

Gansewinkel. « Les déchets ne sont pas des produits résiduels, mais constituent le 

précieux commencement d’un nouveau cycle. Pour DAF Trucks, cela signifie que 

nous collectons tous les déchets pour les recycler, les transformer en matières 

premières ou matériaux de base, ou les utiliser pour générer de l’énergie. DAF 

Trucks contribue ainsi à la réalisation de notre propre objectif global : atteindre 

70 % de transformation des déchets en matières premières dans les prochaines 

années. »   

 

 En concluant ce nouveau contrat, Van Gansewinkel répond aussi au désir 

d’amélioration continue de DAF Trucks. Jos Smetsers, Directeur des Achats chez 

DAF Trucks : « DAF Trucks souhaite que l’impact de ses produits et processus sur 

l’environnement soit réduit au plus strict minimum. Tout comme nous travaillons 

sans cesse à l’amélioration continue de la qualité et de l’efficacité, nous œuvrons 

aussi à réduire en permanence l’impact environnemental de nos activités. 

Lorsqu’il s’agit de traiter les déchets de manière durable et de donner une 

deuxième vie à nos déchets, Van Gansewinkel s’impose comme le partenaire 

idéal pour atteindre cet objectif. »  

 


