
L’usine d’embouteillage a été endomma-
gée et les collaborateurs ont été dure-
ment touchés par les intempéries. «  La 
commune de Chaudfontaine abrite la 
marque d’eau minérale belge et Coca-Cola 
et l’usine d’embouteillage Chaudfontaine 
se sont tout de suite mis au service de 
la communauté. Un million d’euros a été 
débloqué pour soutenir la communauté 
et reconstruire Chaudfontaine de manière 
durable. Les collaborateurs se sont portés 
volontaires durant plus de 250  jours au 
total pour remettre Chaudfontaine sur les 
rails », explique Koen Saels, Senior Sustai-
nability Manager chez Coca-Cola Europaci-
fic Partners (CCEP) Belgique – Luxembourg.
Un mois après les inondations, la produc-
tion de Chaudfontaine était relancée et 
les livraisons aux clients suivirent deux 
mois plus tard. CCEP a également apporté 
un soutien financier à la reconstruction 

de la commune et s’est associé à des or-
ganisations comme River Cleanup, Croix-
Rouge, Be WaPP et l’école communale de 
Chaudfontaine.

Films d’emballage et bouteilles PET 
100% durables
Les ambitions de CCEP dans le domaine du 
développement durable n’ont pas changé. 
D’ici 2040, l’entreprise veut être neutre en 
carbone. Le site de Chaudfontaine conti-
nue de jouer un rôle de premier plan dans 
la stratégie internationale. L’usine d’em-
bouteillage vise la neutralité climatique 
en 2023. « Nous voulons réduire au maxi-
mum le CO2 avec des plans qui diminuent 

les combustibles fossiles de manière 
drastique, voire les éliminent  », poursuit 
Koen Saels. « Tous les films d’emballage et 
les bouteilles PET sont composés à 100% 
de plastique recyclé (sauf le capuchon et 
l’étiquette), ce qui nous permet d’économi-
ser plus de 45% de CO2. Nous poursuivons 
aussi notre travail avec les bouteilles en 
verre que nous réutilisons jusqu’à 50 fois. 
L’usine d’embouteillage est aussi forte-
ment engagée dans la durabilité. Grâce à 
un système ingénieux, le site est chauffé 
par la chaleur de l’eau de Chaudfontaine. 
Au sommet du site se trouve un vaste parc 
de panneaux solaires de 1000m².

Objectif PAS 2060
Avec sa stratégie de neutralité carbone, 
CCEP est l’une des entreprises pionnières 
à l’échelle mondiale à suivre le BSI PAS 
2060, une norme internationale qui im-
pose des conditions strictes en matière de 
neutralité climatique. La norme est fixée 
par le British Standards Institution (BSI).
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Les ambitions climatiques de l’usine 
d’embouteillage Chaudfontaine sont intactes

Le 14 juillet dernier, le sud-est de la Belgique était touché par de 
graves inondations. Dans la région de Chaudfontaine, l’eau de 

la Vesdre est entrée dans les maisons et les bâtiments, dont l’usine 
d’embouteillage Chaudfontaine. Les collaborateurs ont apporté 
leur aide dans la reconstruction de l’entreprise et du quartier. Un 
mois plus tard, le redémarrage était possible. L’ambition d’être 
climatiquement neutre d’ici 2023 est intacte.

01. Les collaborateurs de Coca-Cola se sont portés 
volontaires durant plus de 250 jours pour remettre 
Chaudfontaine sur les rails
02. « Les films d’emballage et les bouteilles en PET 
sont composés à 100% de plastique recyclé (sauf le 
capuchon et l’étiquette), ce qui permet d’économiser 
plus de 45% de CO2. Les ambitions en termes de 
durabilité sont intactes. »
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