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Van Gansewinkel commencera à traiter les déchets de l’entreprise ferroviaire 

hollandaise Nederlandse Spoorwegen dans la région Randstad Nord. Par le biais 

d’une campagne de sensibilisation à grande échelle, la société de traitement 

des déchets souhaite ramener le pourcentage de déchets résiduels de 90 % à 37 

% dans un délai de trois ans au niveau des divisions de NS: NS Stations, NedTrain 

et NS Retail. Dans la pratique, cela équivaut à une économie de près de 3 millions 

de kilos de déchets d’entreprise par an, dont environ 2,5 millions de kilos 

obtiennent une deuxième vie en tant que matières premières de nouveaux 

produits. 

 

Les Nederlandse Spoorwegen disposent à Randstad Nord d’environ 90 sites 

répartis en 80 NS Stations et 10 sites d’entretien NedTrain, dont les grandes gares 

d’Amsterdam Central, Utrecht Central et Haarlem. Van Gansewinkel assurera le 

traitement des déchets sur les quais et dans les halls de gare pour les NS Stations, 

sur les sites d’entretien et de service de NedTrain ainsi que dans les boutiques et 

restaurants de la filiale NS Retail. « Par cet accord, nous voulons contribuer très 

largement à la politique de durabilité des Nederlandse Spoorwegen. A cet effet, 

nous nous efforcerons de réduire le pourcentage de déchets résiduels de 

Randstad Nord de pas moins de 53 % dans les trois prochaines années », déclare 

Dennis Leeuwerik, Directeur Marketing & Sales chez Van Gansewinkel. « Il s’agit 

d’une initiative très ambitieuse car la majeure partie des déchets ne provient pas 

http://www.vangansewinkelgroep.com/fr/default.aspx


du personnel de l’entreprise, mais bien des passagers. En développant une 

campagne de sensibilisation aux déchets et en mettant différents moyens à 

disposition sur les sites des gares, nous motivons les passagers à prendre 

conscience du problème des déchets et de l’importance de les trier à la source. 

»  

 

La plupart des déchets collectés gagnent une deuxième vie en se transformant 

en matières premières pour de nouveaux produits. « Des presque 3 millions de kilos 

de déchets collectés, environ 2,5 millions de kilos obtiendront une deuxième vie 

en tant que matières premières », ajoute Carola Wijdoogen, Directrice des 

pratiques commerciales durables chez NS. « Van Gansewinkel traite toute une 

variété de flux de déchets pour NS Randstad Nord. Ainsi, l’entreprise de 

traitement des déchets se charge-t-elle de flux comme le papier/carton, les 

déchets organiques (résidus alimentaires en provenance des restaurants, par 

exemple), les produits périmés, les déchets de construction et de démolition, le 

bois, le verre, les déchets biodégradables, les gravats propres, les (petits) déchets 

dangereux et les autres déchets d’entreprise. Van Gansewinkel traite également 

les déchets d’entreprise issus du nettoyage des trains. » 

 


