
François Dibella est opérateur chez Chaudfontaine depuis 27 ans. Délégué 
syndical, actif en CE et en CPPT, il a vu son entreprise évoluer positive-
ment, en termes d’emplois et au niveau de la gestion environnementale 
innovante. Il nous explique cette transformation.

En 2003, la société Chaudfontaine 
occupait 150 personnes. Elle emploie 
désormais 190 travailleurs dans des 
domaines comme la logistique (trans-
port, cariste) ou la production. Comme 
d’autres entreprises actives dans le 
secteur de l’eau minérale, Chaud -
fontaine a basé sa relance sur une ges-
tion environnementale ambitieuse. Un 
investissement de plus de 100 millions 
d’euros (67,5 millions dans la produc-
tion et l’innovation durables et 36 mil-
lions dans le marketing) a été consenti 
par le repreneur, Coca-Cola Enterprises.

En termes de volumes, quelle 
est aujourd’hui la production de 
Chaudfontaine?

Nous produisons environ 13.600 000 
caisses par an d’eaux plates et pétil-
lantes, une production distribuée par 
80 camions journaliers pour 220 
clients livrés par jour, en Belgique et 
au Luxembourg (80 %), mais aussi aux 
Pays-Bas (20%). 

Coca-Cola a repris Chaudfontaine 
en 2003 et y a réalisé des inves-
tissements importants, notam-

ment en injectant 67,5 millions 
d’euros pour améliorer et maî-
triser les coûts énergétiques. 
En quoi ces investissements 
étaient-ils stratégiques? 
Nous perdions de l’énergie à cause 
d’installations vieillissantes. Nous 
avons travaillé sur l’efficacité énergé-
tique à plusieurs niveaux. 

À la sortie de la source, l’eau est à 
37°/38° C, il faut donc la refroidir. 
Autrefois, la chaleur était perdue. 
Aujourd’hui, elle est récupérée et 
envoyée dans les halls de production 
pour garantir l’ambiance thermique du 
bâtiment. Un système permet égale-
ment de récupérer la chaleur située au 
niveau des plafonds des halls et celle 
dégagée par les compresseurs pour les 
ramener vers les locaux du rez-de-
chaussée. En été, nous utilisons l’eau de 
la Vesdre, qui est proche, pour refroidir 
les locaux à 20 °C et éviter d’avoir 
recours à une ventilation artificielle. 

Toutes ces mesures durables nous ont 
valu le certificat EWS1, une première 

mondiale dans notre domaine, et la 
norme ISO 50001 qui se fonde sur 
l'amélioration continue de l’usage de 
l’énergie. En termes de chiffres, nous 
sommes ainsi  passés d’une consom-
mation de 39,24 millions de KWh par 
an en 2001 à 17 millions de KWh en 
2011. Notre objectif en 2013 se chiffre 
à 16,3 millions et, pour 2020, à 15 mil-
lions.

C’est évidemment un plus pour le 
bien-être des travailleurs et cela 
allège sérieusement nos coûts au 
niveau de la consommation d’énergie. 
Sachant que la marge bénéficiaire 
dans le secteur de l’eau est très faible, 
cette technique nous permet d’aug-
menter le rendement de nos installa-
tions et d’augmenter nos perfor-
mances. 

Essentiellement par des mesures 
d’efficacité énergétique?
Essentiellement, mais nous avons 
aussi des projets en matières d’énergie 
renouvelable. Nous avons envisagé le 
photovoltaïque, mais il ne serait pas 
rentable pour nous. Nous misons main-
tenant sur l’hydraulique, en collabora-
tion avec la Région wallonne. L’in -
stallation d’une turbine entrainée par 
les eaux de la Vesdre réduirait de 3 % 
notre consommation d’énergie en cou-
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Chaudfontaine
Quand l’investissement durable 
relance l’emploi

sur le terrain

François Dibella (2ème en avant-plan à partir de la gauche) et l’équipe CSC de Chaudfontaine.  



vrant toute notre consommation élec-
trique durant les week-ends. Le projet 
est en route pour 2014.

Cette gestion environnementale 
innovante garantit la pérennité de 
l’entreprise et le bien-être au tra-
vail. Mais votre entreprise valo-
rise aussi une ressource natu-
relle, qui est un bien commun. 
Des mesures sont-elles prises 
pour préserver cette ressource? 

L’eau de Chaudfontaine est une eau 
thermale minérale qui suit un circuit 
souterrain jusqu’à une profondeur de 
1600 mètres. L’eau resurgit environ 
60 ans plus tard. Ce circuit lui confère 
un bon dosage en minéraux et lui 
assure une vraie qualité du fait 
qu’elle est épargnée par les pollu-
tions modernes. Nous agissons à 
deux niveaux pour la protéger. D’une 
part, nous gaspillons beaucoup 
moins d’eau qu’auparavant dans le 
process. En 2004, pour produire une 
bouteille d’1,5 l, il fallait 4,53 l d’eau. 
Aujourd’hui, grâce à des installations 
plus efficaces, on n’utilise plus que 
1,56 l pour le même produit. D’autre 
part, l’entreprise a également investi 
pour protéger la zone d’infiltration de 
l’eau: les citernes à mazout de près 
de 500 habitations localisées sur 
cette zone d’infiltration ont été rem-
placées et sécurisées. 

J’ajoute qu’une nouvelle politique de 
tri des déchets, qui occupe une per-
sonne à temps plein, nous a permis de 
réaliser des économies. Nous travail-
lons également sur nos propres 
déchets en réduisant ou en allégeant 
nos emballages. 

On pourrait tout de même vous 
objecter que le transport de 
l’eau par camion est une activité 
assez préjudiciable pour l’envi-
ronnement…
C’est un aspect dont nous sommes 
conscients. C’est pourquoi, tous nos 
chauffeurs sont formés à l’éco-
conduite (ce qui leur profite égale-
ment dans le privé) de manière à 
diminuer la consommation des 
camions, dont la vitesse est bridée à 
80 km/h. 
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Comment les travailleurs ont-ils 
accompagné ces transforma-
tions? 
Certaines innovations sont venues 
directement du CPPT, comme les cap-
teurs de présence pour diminuer 
l’éclairage, ou des campagnes de sen-
sibilisation pour économiser le chauf-
fage. Nous étions donc en phase avec 
la plupart de ces mesures, conscients 
qu’elles nous permettraient d’envisa-
ger l’avenir plus sereinement, alors 
que nous connaissions, avant 2003, 
des périodes de chômage technique. 
Néanmoins, cette politique visant plus 
de rentabilité va aussi de pair avec 
plus d’exigence de rendement et de 
flexibilité pour les travailleurs. Nous 
veillons donc, au niveau des organes 
de concertation, à mettre des garde-
fous, comme la CCT 104 qui permet de 
créer un régime de travail plus favo-

rable aux plus de 45 ans. Le dialogue 
de qualité que nous entretenons avec 
la direction a d’ailleurs permis à l’en-
treprise d’obtenir la norme OHSAS 
18001, qui indique la mise en place 
d'un management de la santé et la 
sécurité au travail avec toutes les exi-
gences requises. L'objectif est d'obte-
nir une meilleure gestion des risques 
afin de réduire le nombre d'accidents, 
de se conformer à la législation et 
d'améliorer les performances.
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(1) L’European Water Stewartship (EWS)  est une 
certification attribuée aux entreprises qui 
prennent des initiatives pour élaborer une 
politique de l’eau la plus durable possible.

Chez Chaudfontaine, des investissements importants ont été réalisés pour améliorer 
et maîtriser les coûts énergétiques. L’ensemble des mesures durables lui a valu le 

certificat EWS, une première mondiale dans ce secteur, et la norme ISO 50001 qui se 
fonde sur l'amélioration continue de l’usage de l’énergie.
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