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PRÉAMBULE 

Sous l'impulsion du Gouvernement fédéral , le Service public fédéral (SPF) Economie, P.M.E., Classes 
moyennes et Energie s'est doté fin 2007 d'un système de management de l'environnement en vue 
d'obtenir l'enregistrement européen EMAS. 

Sur la base de ce système et du programme d'actions entreprises pour améliorer ses incidences 
environnementales, le SPF Economie a obtenu mi-2008 la certification ISO 14001 :2004 puis 
l'enregistrement EMAS avec comme périmètre d'application l'ensemble de ses missions et la logistique 
liée au bâtiment City Atrium C. 

En 2011, le SPF Economie est arrivé au terme de son premier cycle de trois ans d'enregistrement EMAS. 
Fort d'un bilan très positif, il a désiré obtenir le renouvellement de son certificat ISO 14001 et de son 
enregistrement EMAS pour un nouveau cycle trisannuel. 

Pour ce nouveau cycle et conformément au principe d'amélioration continue imposé par le règlement 
EMAS, le SPF Economie s'est fixé de nouveaux objectifs d'amélioration des incidences environne
mentales tant en ce qui concerne sa logistique que ses missions. 

La déclaration environnementale prescrite par le règlement EMAS constitue l'élément central de la 
communication du SPF Economie en matière de protection de l'environnement. Renouvelée tous les trois 
ans et mise à jour les années intermédiaires, elle est la garantie d'une réelle transparence puisque son 
contenu est vérifié chaque année par un organisme indépendant accréd ité. 

Cette édition est la mise à jour 2015, enrichie des données relatives à l'année 2014. Vous y trouverez 
aussi l'état d'avancement des projets qui ont été initiés afin soit d'améliorer certaines des performances du 
SPF Economie en matière logistique, soit d'accroître l'incidence positive sur l'environnement de certaines 
de ses missions. 

Vous pourrez constater que la dynamique environnementale qui s'est installée au département dans le 
cadre de l'enregistrement EMAS continue à porter ses fruits. Le SPF Economie démontre ainsi son 
implication active dans l'implémentation du programme « RSEtat » (la responsabilité sociétale de l'état) 
initié par le vice-Premier ministre de l'époque S. Vanackere chargé des Finances et du Développement 
durable et soutenu par son successeur en charge du Développement durable, le secrétaire d'Etat S. 
Verherstraeten . 

Je vous souhaite une bonne lecture. 

Jean-Marc DELPORTE 
Président du Comité de direction 
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1. LE SPF ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE 

1.1 PRÉSENTATION 

Le Service public fédéral (SPF) Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie a été fondé en 1934 
sous l'appellation « Ministère des Affaires économiques ». Face à la crise économique de l'époque, il est 
en effet apparu nécessaire de regrouper en une seule entité tous les services qui s'occupaient alors de la 
gestion de l'économie nationale. 

L'organisation a vu ses missions et sa structure évoluer avec le temps, particulièrement lors des quatre 
grandes réformes institutionnelles de 1980, 1988, 1993 et 2001. Ainsi, certaines matières à caractère 
économique et spécialement l'expansion économique ont été progressivement régionalisées, l'Etat fédéral 
conservant toutes les compétences indispensables à la réalisation de l'Union économique et monétaire. 

Intervenue à partir de 1999, la réforme de !'Administration fédérale belge, dite « réforme Copernic », 
a également fait évoluer le ministère dans sa structure et dans son fonctionnement : 

une direction générale « Petites et moyennes Entreprises » a été créée ; 
une nouvelle culture de management a été instaurée avec l'introduction d'un système de mandats 
pour les membres du Comité de direction ; 
une gestion des ressources humaines attentive au développement des compétences et à 
l'accompagnement de la carrière des agents a été mise en place progressivement. 

A cette occasion , la dénomination du Ministère des Affaires économiques est devenue « SPF Economie, 
P.M.E. Classes moyennes et Energie ». 

Un « Business Process Reengineering » a ensuite été initié en 2004. Opération d'envergure, 
cette analyse des divers processus de fonctionnement interne du SPF Economie s'est déroulée sur 
une période de deux ans avec comme objectif de favoriser les synergies entre les directions générales et 
les services pour assurer une plus grande transversalité au SPF et pour utiliser de façon optimale toutes 
les compétences disponibles. 

Fin 2011 , un processus d'actualisation de la stratégie du SPF Economie a été initié par le Comité de 
direction. Ce processus a conduit à la création d'une matrice stratégique qui comporte les métiers du SPF 
(coordination , connaissance, réglementation et surveillance) et les axes d'action (marché transparent, 
économie compétitive, économie durable et protection du consommateur) . Le tableau 1 reprend 
l'ensemble de la matrice. 

Le SPF Economie occupe à l'heure actuelle près de 1800 collaborateurs répartis dans la Région de 
Bruxelles-Capitale sur 5 sites et en province sur 8 sites. 
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Marché transparent 

Développer le rôle de pilier 
central de la coord ination et de 
la concertation institutionnelle 
dans des domaines économi-
ques tels que la gouvernance 
belge du marché intérieur, les 
droits et les devoirs des 
acteurs du marché, la statisti -
que officielle , la situation du 
marché énergétique . 

Par une exploitation performante 
et ciblée des données statis-
tiques , des données du marché, 
des banques de données et des 
instruments d'analyse et de 
planning, et par une communi-
cation moderne et proactive, 
diffuser des informations abject-
ives en matière de prix, de 
politique énergétique, d'inno-
vation et de nouvelles techno-
logies . 

Elaborer et communiquer sur 
une législation adaptée à un 
marché équilibré des biens, des 
services et des capitaux dans 
des domaines économiques tels 
que : l'énergie, les télécoms, le 
commerce électronique et 
l'économie numérique. 

A l'appui d'enquêtes 
sectorielles , contribuer à la 
confiance des opérateurs 
économiques en soutenant la 
transparence sur le plan du 
prix, de l'étiquetage et des 
dispositions contractuelles. 

Economie compétitive 

Développer le rôle de pilier central de 
la coordination et de la concertation 
institutionnelle dans des domaines 
économiques tels que : la 
concurrence , la compétit ivité , la 
gouvernance belge du marché 
intérieur, la politique d'infra-
structures et d'équipements éner-
gétiques, les normes techniques , 
l'agenda digital , les registres 
d 'entreprise européens , la politique 
commerciale internationale. 

Par une exploitation performante et 
ciblée des données statistiques, des 
données du marché, et des données 
techniques et scientifiques 
disponibles, développer les outils 
d'observation et d'analyse adéquats 
de l'activité entrepreneuriale et des 
PME, de la compétitivité externe de 
l'économie et des secteurs , tout en 
stimulant l' innovation, les droits de la 
propriété intellectuelle et les 
nouvelles technologies de 
l'information. 

Elaborer et simplifier une législation 
soutenant l'activité entrepreneuriale 
et les PME, conforme au cadre UE 
notamment en matière de 
concurrence et d'énergie, favorable 
à la compétitivité externe, à 
l' innovation et à la propriété 
intellectuelle . 

Avec l'appui de la BCE et d'une 
politique de concurrence, veiller à la 
compétitivité du marché pour les PME 
et les grandes entreprises, en luttant 
contre la fraude économique et 
sociale et en garantissant 
l'approvisionnement énergétique et 
son infrastructure. 

Economie durable 

Développer le rôle de pilier 
central de la coordination et de 
la concertation institutionnelle 
dans la gouvernance belge du 
marché intérieur et notamment 
dans le domaine énergétique. 

Par une exploitation performante 
et ciblée des données 
statistiques disponibles, des 
données du marché, et la mise à 
disposition de plannings 
énergétiques fiables, concevoir 
des outils d'observation et 
d'analyse adéquats et stimuler 
l'innovation au service d'une 
économie durable . 

Elaborer une législation adaptée 
et équilibrée respectueuse des 
acteurs du marché des biens, 
des services et des capitaux, 
conforme aux engagements 
européens et qui favorise 
l' innovation, l'énergie durable 
et la sécurité juridique du 
commerce électronique. 

Développer une politique de 
concurrence coordonnée et 
assurer la durabi l ité du marché 
par le respect de normes de 
produits, la réduction des 
émissions de C02, par la lutte 
contre la contrefaçon et la 
garantie de 
l'approvisionnement 
énergétique. 

Protection du consommateur 

Parallèlement à la promotion d'une co-
régulation adéquate, développer le 
rôle de pilier central de la 
coordination et de la concertation 
institutionnelle dans les domaines 
économiques tels que : la gouver-
nance belge du marché intérieur, la 
politique énergétique, l'agenda 
digital , les normes techniques. 

Par une exploitation performante et 
ciblée des données statistiques 
disponibles, des données du marché, 
et des applications de la BCE et grâce 
à un haut niveau de connaissance 
scientifique , développer des outils 
d'observation et d'analyse efficaces 
du marché des biens, des services 
et des capitaux et en particulier celui 
de l'énergie et des nouvelles 
technologies. 

Elaborer une législation adaptée et 
intégrée assurant un niveau élevé de 
protection des droits des 
consommateurs en matière de 
pratiques commerciales , de concur-
rence, de politique énergétique, de 
commerce électronique, de 
télécoms et d'économie numérique. 

Protéger les intérêts économiques du 
consommateur comme acteur du 
marché en garantissant son 
approvisionnement énergétique, en 
développant une politique de 
concurrence conforme au cadre UE, 
en veillant à la sécurité des produits et 
des services et en promouvant et 
coordonnant le règlement alternatif 
des litiges . 
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1.2 STRUCTURE DU SPF ECONOMIE 

La structure du SPF Economie est de nature dynamique, cela signifie qu'elle s'adapte en permanence aux 
circonstances économiques. 

En 2013, le SPF était constitué de 8 directions générales et de 4 services d'encadrement. Depuis 2014, il 
compte 7 directions générales et 3 services d'encadrement car la DG Régulation et Organisation du 
marché et la DG Télécommunications et Société de l'information ont fusionné pour former la Direction 
générale Réglementation économique. Par ailleurs, le service d'encadrement Communication a été 
intégré au Bureau du président. 

Figure 1. Organigramme du SPF Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie en 2014 

Ministres Bureau du président 

Direction Communication 

Source : SPF Economie. 

6 

Directions générales 

Energie 

Réglementation économique 

Analyses économiques et 
Economie internationale 

Politique des P.M.E. 

Qualité et Sécurité 

Inspection économique 

Statistique-Statistics Belgium 

Services d'encadrement 

Personnel et Organisation 

Budget et Contrôle de gestion 

ICT 



2. LE SYSTÈME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL DU SPF ECONOMIE 

2.1 PÉRIMÈTRE PHYSIQUE DU SYSTÈME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL 

EMAS (Eco-management and Audit Scheme), tel que défini par le règlement européen 1221/2009, est 
ouvert à la participation de toute organisation soucieuse d'améliorer ses résultats globaux en matière 
d'environnement. 

Afin de rentrer plus rapidement dans la dynamique EMAS, il a été décidé en 2008 de limiter la portée 
stricto sensu du système de management de l'environnement (SME) à un bâtiment, le City Atrium C, qui 
se trouve rue du Progrès 50, à 1210 Bruxelles. C'est donc ce bâtiment qui, pour des raisons d'ordre 
admin istratif, est couvert par l'enregistrement EMAS. Cette limitation ne concerne en fait que les aspects 
environnementaux liés à la logistique de l'organisation et n'empêche nullement d'organiser des actions 
environnementales sur d'autres sites occupés par le SPF Economie. 

Le City Atrium C forme un ensemble immobilier avec le bâtiment vois in occupé par le SPF Mobilité et 
Transports. Ceci dit, les bâtiments sont complètement séparés, seul le parking est commun. 

Ce bâtiment appartient à un propriétaire privé et est loué à la Régie des Bâtiments qui le met ensuite à 
disposition du SPF Economie, l'entretien étant réalisé par une société sous-traitante du propriétaire. Le 
City Atrium C est principalement occupé par des bureaux, des salles de réunion, l'infoshop du SPF 
Economie. 

Il occupe au sol une surface d'environ 3.500 m2
. Il compte 10 étages, le dixième étant un étage technique, 

un niveau en sous-sol et a une superficie totale utile de 23.137 m2
. 

Le tableau 2 donne un aperçu du nombre d'occupants durant les dernières années (de 2007 à 2014) . Vu 
que les historiques ne sont pas conservés, aucune donnée n'est disponible pour la période précédant 
2007. 

Tableau 2. Nombre d'occupants du City Atrium 

Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nombre d'occupants 551 550 538 529 507 476 485 640 

Source : SPF Economie 

2.2 M ISSIONS DU SPF CONCERNÉES PAR LESME 

Pour déterminer quelles sont les missions du SPF concernées par le SME, c'est l'option la plus simple 
mais aussi la plus volontariste qui a été choisie : toutes les missions du SPF sont considérées comme 
relevant du SME, y compris les missions exercées par des directions générales ou services qui 
n'occupent aucun bureau au City Atrium. 

2.3 STRUCTURE ET RESPONSABILITÉS AU SEIN DU SME 

Le Comité de direction du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie est chargé de la gestion 
du SPF conformément au plan stratégique. Il formule toute proposition relative au fonctionnement du SPF 
et assure la coordination de l'ensemble des services et des activités de celui-ci. Il propose le budget, en 
surveille l'exécution, arrête le plan de personnel et le transmet pour accord au ministre. Le Comité de 
direction est également compétent pour ce qui concerne la carrière des agents. 

Toutes les décisions stratégiques concernant le SME sont prises par le Comité de direction. C'est en effet 
le Comité de direction qui adopte la politique environnementale, approuve les objectifs et les projets 
d'amélioration des incidences environnementales, le plan de communication et le contenu de la présente 
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déclaration. C'est à son niveau qu'a lieu la revue de direction telle que prévue par le règlement EMAS. 

Trois membres du Comité de direction jouent un rôle particulier au sein du SME : 
Le président du Comité de direction est le garant de la prise en compte de la dimension 
environnementale dans la stratégie du SPF, dans son organisation et dans sa gestion. 
Le directeur général de !'Energie est chargé par le Comité de direction, en tant que sponsor, du suivi 
des questions relatives au développement durable. li s'occupe plus particulièrement de l'organisation 
générale du SME ainsi que du traitement des aspects environnementaux liés aux missions. 
Le directeur du service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion (S2) joue également un rôle 
important au sein du SME puisque ses services gèrent le matériel, le fonctionnement des bâtiments 
(chauffage, éclairage, déchets ... ), les véhicules de service ... li est donc plus particulièrement 
responsable, au sein du SME, de la gestion des aspects environnementaux liés à la logistique de 
l'organisation. 

Le Comité de direction a mandaté le sponsor EMAS et le directeur de 82 pour approuver en son nom les 
documents du SME à usage interne (manuel, procédures, formulaires ... ). Chacun d'eux dispose d'un 
collaborateur affecté plus particulièrement au SME : le coordinateur EMAS (CEMAS) et le conseiller 
interne en gestion de l'environnement (AMB = « interne adviseur voor het milieubeheer » ). 

Pour traiter les aspects environnementaux des missions, le CEMAS collabore avec les correspondants en 
développement durable. Ces correspondants sont des membres de la cellule interne Développement 
durable du SPF et y représentent leur direction ou service d'encadrement respectif. Cette personne et le 
CEMAS travaillent de concert afin de garantir au système une pérennité accrue. Le coordinateur d'EMAS 
veille plus particulièrement à l'organisation générale du système et du traitement des aspects 
environnementaux liés aux missions. L'AMB se concentre plus spécifiquement sur la logistique. 

En 2014, EMAS est passé de la direction générale Energie au service d'encadrement Budget et Contrôle 
de gestion dont le directeur devient sponsor EMAS. La coordination du SME est assurée par une seule 
personne. 

2.4 SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT DU SME 

L'instauration d'un SME au sein d'une organisation a pour but d'y assurer une gestion rigoureuse de 
ses performances environnementales. Respecter le règlement EMAS implique un effort supplémentaire 
puisque le SME doit aussi permettre l'amélioration continue des performances. 

La démarche suivie pour construire le SME puis en assurer la pérennité consiste à identifier 
les incidences environnementales générées par l'organisation, fixer des objectifs d'amélioration de 
ces incidences, établir des projets d'action pour atteindre les objectifs, réaliser les projets et en vérifier les 
résultats pour apporter si nécessaire des corrections au système. Il y a lieu ensuite de recommencer 
régulièrement le processus afin de se fixer de nouveaux objectifs pour répondre à l'obligation 
d'amélioration continue faite par le règlement EMAS. 
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Figure 2. Fonctionnement du SME 
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L'analyse environnementale constitue l'étape initiale de toute démarche environnementale structurée. Elle 
permet d'identifier les incidences environnementales exercées par le SPF, au point de vue de sa 
logistique et de ses missions. Elle permet de mettre en valeur les forces du SPF mais aussi de détecter 
d'éventuelles faiblesses. L'analyse environnementale est mise à jour régulièrement afin de refléter 
d'éventuels changements tant internes (nouvelle organisation, nouvelle mission, nouvel équipement. .. ) 
qu'externes (modification de la réglementation ... ). Conformément au prescrit du règlement EMAS, une 
priorité absolue est accordée à la mise en conformité par rapport aux législations environnementales. 

Sur la base de l'analyse environnementale mais aussi des responsabilités du SPF vis-à-vis de la société, 
le Comité de direction définit une politique environnementale qui constitue la vision stratégique dans 
laquelle le SME doit s'intégrer. Pour traduire dans les faits la politique qu'il a adoptée, le Comité de 
direction détermine ensuite des objectifs d'amélioration des incidences environnementales dans des 
domaines jugés significatifs lors de l'analyse environnementale. Ces objectifs se traduisent en des projets 
d'actions concrètes relatives tant à la logistique du SPF qu'à ses missions. La réalisation de ces actions 
visant à améliorer les incidences environnementales constitue la pierre angulaire du SME. Elles sont 
menées de façon structurée afin que soient clairement déterminés les rôles et les responsabilités de 
chacun ainsi que les besoins éventuels en matière de formation, de communication et d'équipements. 
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Les résultats des actions lancées afin d'améliorer les incidences font l'objet d'un suivi régulier et 
méthodique grâce à la mise en place d'indicateurs lorsque cela est possible. Des audits internes réguliers 
permettent d'évaluer si les procédures et autres instructions en matière environnementale sont adéquates 
et appliquées. Au moins une fois par an, le Comité de direction procède à la revue de direction du SME et 
à son évaluation afin de répondre aux questions suivantes : 

des modifications doivent-elles être apportées à la politique environnementale du SPF ? 
le SME est-il toujours approprié par rapport à sa raison d'être et à l'organisation ? 
les objectifs environnementaux précédemment fixés ont-ils été remplis et sinon, quelles mesures faut-il 
prendre pour ce faire ? 

Afin de répondre à l'obligation d'amélioration continue, le Comité de direction, sur proposition de ses 
membres, fixe si nécessaire de nouveaux objectifs environnementaux et décide également du plan de 
communication. 

2.5 COMMUNICATION 

Les actions de communication à réaliser dans le cadre du SME tant au niveau interne que vers nos 
partenaires extérieurs et le public sont menées grâce au soutien de la direction Communication. Afin de 
structurer ces actions, un plan de communication est élaboré chaque année en collaboration avec ce 
service et approuvé par le Comité de direction. Ce plan reprend les principales actions de communication 
mais peut être complété en cours d'année si des besoins nouveaux sont révélés, par exemple lors des 
audits. 

S'agissant de la communication interne, la voie électronique est privilégiée pour ne pas engendrer une 
surconsommation excessive de papier. Une page intranet reprend toutes les informations importantes 
relatives au SME. La présente déclaration et la politique environnementale se trouvent également sur 
notre site internet. 

Chaque nouvelle recrue reçoit un guide environnemental. Ce document reprend les différentes 
instructions relatives à la gestion de l'environnement au sein du SPF ou mentionne l'endroit où les 
consulter. 

Début 2011 un réseau d'éco-coachs a été créé dans les trois principaux bâtiments occupés à Bruxelles 
par le SPF Economie, à savoir: !'Atrium, le North Gate et le WTC Ill. Objectif : renforcer la communication 
interne en matière d'environnement. Les éco-coachs sont appelés à remplir plusieurs fonctions : informer 
leurs collègues des pratiques environnementales à respecter, les renseigner quant aux nombreuses 
possibilités offertes par les engins multifonctionnels (copie et impression) pour économiser le papier, 
répercuter d'éventuelles plaintes ou suggestions émises par les collègues. 

Dans le cadre de la communication externe du SPF Economie pour le règlement EMAS, la présente 
déclaration joue un rôle prépondérant. Elle est mise à jour chaque année et publiée sur le site internet du 
SPF Economie. 

Le personnel et les externes peuvent introduire à tout moment une demande d'information, des questions, 
des suggestions ou des plaintes auprès du coordinateur EMAS 
Coordinateur EMAS 
Service Budget & Contrôle de gestion 
Rue du Progrès 50 
1210 Bruxelles 
Courriel : emas@economie.fgov.be 
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3. POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DU SPF ECONOMIE 

Le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie s'est engagé, depuis de nombreuses années, à 
réduire l'impact environnemental de ses activités de support. Cet engagement s'est traduit par de 
nombreuses actions concrètes tant au point de vue humain que matériel. 

En instaurant en son sein un système de management environnemental tel que défini par le règlement 
européen EMAS, le SPF franchit une étape supplémentaire en matière de responsabilité vis à vis de la 
société actuelle mais, aussi et surtout, des générations futures. 

Le SME est soutenu par le Comité de Direction et particulièrement par son président qui est le garant de 
la prise en compte de la dimension environnementale dans la stratégie du SPF, dans son organisation et 
dans sa gestion. 

Supporté par des moyens humains et matériels suffisants et animé par les valeurs du SPF Economie, le 
système de management environnemental doit permettre : 

d'assurer la prévention des pollutions ; 
de s'assurer du respect des législations environnementales ; 
d'améliorer de façon continue l'impact environnemental du SPF tant au point de vue de ses missions 
que de ses activités de support. 

Créer les conditions d'un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et des 
services constitue la raison d'être du SPF. Dans ce contexte, il exerce de nombreuses missions dans des 
domaines variés couvrant l'ensemble de l'économie du pays. Vu les liens étroits qui s'établissent entre 
économie et environnement, deux des piliers du développement durable, nombre de ces missions ont 
aussi un impact environnemental positif. 

Entreprendre des actions pour renforcer cet impact positif et montrer dans la pratique que protection de 
l'environnement et gestion économique durable sont inséparables constituent des objectifs essentiels de 
l'engagement exprimé dans la présente politique. 

Une attention toute particulière est portée à la prise en compte dans les missions du moyen et du long 
terme et de l'irréversibilité de certaines pressions sur les écosystèmes. L'économie ne peut se développer 
durablement si les ressources naturelles se raréfient ou si les limites environnementales sont dépassées, 
que ce soit au niveau local ou au niveau global. 

Au point de vue du support, l'instauration d'un système de management environnemental a pour but de 
permettre au SPF d'améliorer plus encore ses performances environnementales. Cette amélioration, à 
qualité de prestation égale ou supérieure envers les citoyens et les entreprises, requiert la participation de 
tout le personnel. Elle doit se réaliser dans les domaines où l' impact a été déterminé comme significatif et 
où des possibilités d'actions ont été mises en évidence, que ce soit au niveau de la consommation de 
ressources naturelles, de la production de déchets ou encore de l'émission de polluants dont les gaz à 
effet de serre. 

Afin que le SPF Economie puisse jouer son rôle de moteur de progrès aussi en matière 
environnementale, il est nécessaire d'instaurer une communication systématique et efficace avec nos 
partenaires, qu'ils soient publics ou privés. 

Politique adoptée par le Comité de direction le 16 septembre 2014. 
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4. ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX DU SPF ECONOMIE 

Le terme aspect environnemental est défini par le règlement EMAS comme un élément des activités, 
produits ou services d'une organisation qui a ou qui est susceptible d'avoir une incidence sur 
l'environnement. 

Les aspects associés à la logistique ne sont pas propres au SPF puisqu'ils sont typiques des activités 
administratives (éclairage et chauffage de bureaux, utilisation de moyens informatiques et d'imprimantes, 
déplacement de personnes ... ) et sont gérés de façon centralisée par les services d'encadrement. 

Par contre, les aspects liés aux missions du SPF Economie lui sont propres puisque ces missions le 
distinguent des autres administrations et, plus généralement, des autres organisations du secteur tertiaire. 
De plus, ces aspects sont gérés au niveau de différentes entités, les directions générales, en charge 
chacune de missions spécifiques. 

Cette distinction a été préférée à celle distinguant aspects directs et indirects au sens du règlement 
EMAS1 car elle est parfois assez délicate à réaliser et ne peut pas s'appliquer en bloc à tout ce qui 
concerne la logistique ou les missions. Dans les deux cas en effet, certains aspects sont maîtrisés au sein 
même du SPF Economie alors que pour d'autres, il ne peut exercer qu'une influence. 

Ceci dit, l'impact du SPF sur ses incidences environnementales a été un des facteurs utilisés par la suite 
pour définir les aspects significatifs, c'est-à-dire ceux méritant un suivi attentif et pour lesquels une action 
d'amélioration de l'incidence pourrait être envisagée (voir chapitre suivant). 

1 Un aspect environnemental direct est défini dans le règlement EMAS (no. 1221/2009) comme un« aspect environnemental 
associé à des activités, des produits et des services de l'organisation elle-même sur lesquels elle exerce un contrôle 
opérationnel direct" alors qu'un aspect indirect est défini comme "un aspect environnemental qui peut résulter d'une 
interaction entre une organisation et des tiers sur laquelle l'organisation est susceptible d'influer dans une mesure 
raisonnable ». 
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5. PRINCIPAUX ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX EN MATIÈRE DE LOGISTIQUE 

L'analyse des aspects environnementaux liés à la logistique est menée en deux temps : réalisation d'un 
inventaire aussi exhaustif que possible de tous les aspects environnementaux liés à la logistique, puis, pour 
distinguer les plus significatifs, tri suivant 5 critères: 

législation : existence pour le point envisagé d'une exigence environnementale légale ou autre ; 

impact : gravité de l'incidence environnementale ; 

pratiques à arrêter immédiatement, à changer dans un avenir plus ou moins proche ou à surveiller ; 

avis du personnel consulté par sondage jusqu'à aujourd'hui, pour connaître les domaines dans lesquels 
le SPF doit agir prioritairement ; 

influence qu'exerce le SPF Economie sur cet aspect : envisager un projet dans un domaine où le SPF 
dispose d'une influence certaine plutôt que dans un domaine pour lequel le centre de décision ne se 
situe pas en son sein permet d'augmenter les chances de réussite du projet. 

Tableau 3. Aspects environnementaux significatifs et incidences logistiques 

Aspects - Sources d'incidence Incidences 

Utilisation de PC, de photocopieuses, d'imprimantes Consommation d'électricité 

Achat et utilisation d'articles de bureau (papier, 
toner ... ) et d'équipements de bureau (PC, Consommation de ressources naturelles, déchets 
imprimantes, meubles ... ) 

Activités du service médical Production de déchets dangereux comme des aiguilles 

Eclairage des locaux Consommation d'électricité 

Utilisation d'eau (sanitaires, nettoyage, ... ) Consommation d'une ressource naturelle 

Déplacement du personnel entre le domicile et le Consommation d'énergie, pollution de l'air, trafic routier 
travail 

Système de chauffage et de climatisation 
Consommation d'énergie, production de déchets 
dangereux lors de la maintenance 

Utilisation de papier 
Consommation de ressources naturelles, production de 
déchets 

Activités diverses produisant des déchets spéciaux Production de déchets spéciaux, voire dangereux : 
eUou dangereux produits chimiques, tubes néons, cartouches, toner, .. . 

Source : SPF Economie 
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6. INDICATEURS DE SUIVI ET OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX RELATIFS À LA 

LOGISTIQUE - CITY ATRIUM 

L'organisation, selon le règlement EMAS, est obligée de faire rapport annuellement à l'aide d'indicateurs 
sur ses prestations environnementales dans différents secteurs clés : efficience énergétique, eau et 
déchets. Ce chapitre traite donc de la consommation d'électricité, de gaz naturel, d'eau et de papier ainsi 
que de la politique d'achats, des déchets et de la mobilité (déplacements domicile - lieu de travail) . 
Concernant certains de ces aspects, le Comité de direction a fixé plusieurs objectifs pour la période 2014-
2016. 

Les objectifs et résultats des périodes précédentes, à savoir 2011-2013 seront brièvement exposés par 
souci d'exhaustivité. Pour de plus amples informations à ce sujet, nous vous renvoyons à la déclaration 
environnementale 2013 (basée sur les données de 2012). 

Etant donné que le SPF Economie ne dispose pas d'espaces verts, il n'a pas été utile d'aborder la 
biodiversité dans ce document. 

6.1 CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ 

L'électricité est principalement utilisée dans le bâtiment City Atrium C pour l'éclairage, le conditionnement 
d'air, le fonctionnement des photocopieuses et du matériel informatique (PC, écrans, serveurs) . Le SPF 
ne produit lui-même aucune électricité. Le contrat de fourniture d'électricité est du ressort de la Régie des 
Bâtiments. Il s'agit actuellement d'électricité provenant à 1 OO % de sources renouvelables. 

Tableau 4. Consommation d'électricité au City Atrium 

Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Consommation d'électricité (MWh) 2 2.079 2.043 1.958 1.893 1.801 1.756 1.738 

Emissions C02 (ton) 3 665 654 548 530 504 492 487 

Consommation d'électricité au m2 

90 88,3 84,6 81,8 84,2 82 ,1 81,2 
(kWh/m2

) 
4 

Consommation d'électricité par 3.773 3.715 3.639 3.512 3.552 3.689 3.584 
occupant (kWh/personne) 

Source : SPF Economie 

6.1.1 Objectif environnemental - Projet « réduction de la consommation d'électricité » 

Objectif 2014-2016 : réduction de la consommation d'électricité au City Atrium pour 2016 de 10% 
Par rapport à 2013. 

2014 

1775 

499 

84 

2773 

Le suivi des résultats se fera par l'indicateur« Consommation annuelle d'électricité en kWh/ETP ». 

2 Les données viennent des factures mensuelles du fournisseur. 
3 Vu la composition du parc belge de production électrique, le coefficient de conversion utilisé est de 0,281 kg C02 par kWh 
d'électricité consommée (Electrabel 2014). 
4 La superficie pondérée totale est 21120 m2

, calculée par le certificateur agréé qui a réalisé en juillet 2015 la certification PEB 
(Performance énergétique des Bâtiments) en utilisant la méthode définie par Bruxelles-Environnement (arrêté du Gouvernement de 
la Région de Bruxelles-Capitale relatif au certificat de performance énergétique d'un bâtiment public du 27 mai 2010 - M.B. du 10 
juin 2010). Dans les précédentes déclarations (2005-2010), la superficie utilisée était de 23.137 m2 car nous considérions aussi la 
surface occupée par les caves (archives), par les installations techniques et par la partie du parking attribuée au SPF Economie. 
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Le graphique 1 montre que la consommation d'électricité en 2013 a diminué de 8 % par rapport à 2010 et 
l'objectif qui a été fixé était atteint. 

Toutefois, nous enregistrons une augmentation de 2% en 2014. Ceci s'explique par les consommations 
des appareils frigorifiques liées aux degrés jour. Quant à l'utilisation de l'électricité dans les bâtiments, 
nous allons réfléchir, en concertation avec le réseau des facilitateurs (anciennement Eco-coachs), sur les 
actions de sensibilisation à mener. 

Graphique 1. Consommation d'électricité au City Atrium 
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6.2 CONSOMMATION DE GAZ NATUREL 

Objectif 2014-2016: réduction de la consommation de gaz naturel au City Atrium pour 2016 de 10% 
par rapport à 2013. 

Le suivi des résultats se fera par l'indicateur « Consommation de gaz naturel annuelle normalisée 
kWh/ETP ». 

Le gaz naturel est utilisé dans le bâtiment City Atrium C comme combustible de chauffage. Les 
installations de chauffage sont régulièrement entretenues par une société spécialisée. 

Vu que la consommation de gaz naturel est fortement influencée par la température extérieure, on utilise 
pour comparer les données de consommation sur plusieurs années la consommation normalisée, à savoir 
celle qui se rapporte à des conditions météorologiques standard en excluant l'impact exercé par les 
variations météorologiques. 

Depuis 2011, la consommation de gaz naturel est en diminution. En 2014, nous constatons que cette 
consommation a diminué de 3%. Ceci peut s'expliquer d'une part, par le suivi des réglages opérés par la 
société d'entretien et, d'autre part, par les degrés jour et la météo très clémente. 
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Tableau 5. Consommation de gaz naturel au City Atrium 

Année 2007 2008 2009 2010 

Consommation réelle (MWh) 1.412 1.709 1.582 1.731 

Emission COr (tonnes C02) 
5 306 371 343 376 

Consommation normalisée (MWh) 6 1.700 1.825 1.690 1.513 

Consommation normalisée par 
3,09 3,32 3,1 2,86 occupant (MWh/personne) 

Source : SPF Economie 

Graphique 2. Consommation normalisée de gaz naturel au City Atrium 
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6.3 CONSOMMATION D'EAU 

2011 

1.341 

291 

1.644 

3,24 

2014 
Année 

2012 

1.611 

350 

1.636 

3,44 

2013 2014 

1734 1217 

376 264 

1.615 1573 

3,33 2,45 

Objectif 2014-2016 : réduction de la consommation d'eau au City Atrium pour 2016 de 20% par 
rapport à 2013. 

Le suivi des résultats se fera par les indicateurs « Consommation annuelle d'eau en m3/ETP à des 
fins sanitaires » et « Consommation annuelle d'eau en m3/ETP à des fins techniques ». 

L'eau est utilisée dans le bâtiment à des fins techniques (chauffage, humidification de l'air, nettoyage des 
vitres) et domestiques (sanitaires et cafétéria). 

Le tableau 6 reprend plusieurs données clés relatives à la consommation d'eau dans le City Atrium C. 
L'information vient du gestionnaire technique du bâtiment qui enregistre les relevés de l'eau. Vu qu'en 
2009, des compteurs distincts ont été installés sur les installations techniques et domestiques, le SPF 
dispose depuis 2010 de données distinctes en matière de consommation d'eau. 

5 Le coefficient de conversion utilisé ici est de 0,217 kg C02 par kWh de gaz naturel consommé. Il provient de l'arrêté de la Région 
de Bruxelles-Capitale du 24 juillet 2008 déterminant les hypothèses énergétiques à prendre en considération lors des études de 
faisabilité (M. B. du 5 août 2008). 
6 Pour calculer la consommation normalisée, on utilise les degrés jours (plus il fait froid , plus il y a de degrés jours.) Ces 
chiffres sont issus du site web: http://www.gaznaturel.be/consommateurs/la-federation-du-gaz-naturel/publications/degres
jours La consommation normalisée diffère des chiffres figurant dans les déclarations environnementales précédentes. Ceci 
peut s'expliquer par une erreur de calcul dans les données. 
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Tableau 6. Consommation d'eau au City Atrium 

Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Consommation d'eau (m 3
) 5.595 5.972 5.564 6.705 4.963 5.865 5.651 5917 

Consommation d'eau par 
10,15 10,86 10,34 12,67 9,79 12,32 11,65 9,24 

occupant (m3/personne) 

Consommation d'eau à des fins 
/ / / 4.060 4.391 5.007 5.042 5338 

domestiques (m 3
) 

Consommation d'eau à des fins 
/ / / 2.645 572 858 610 579 

techniques (m3
) 

Source : SPF Economie 

Graphique 3. Consommation d'eau au City Atrium 
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Le graphique 3 présente la consommation d'eau en m3 sur la période 2008-2014. 

En 2014, la diminution des besoins d'humidification HVAC (conditions climatiques plus clémentes), a 
favorisé une légère diminution de la consommation d'eau à des fins techniques. En revanche, nous 
constations une augmentation de 5% de la consommation totale dans le bâtiment. 
En conséquence, l'augmentation d'eau enregistrée s'explique par l'augmentation de la consommation 
d'eau domestique. Dès lors, afin d'y remédier des actions de sensibilisations seront menées. 

6.4 CONSOMMATION DE PAPIER 

6.4.1 Objectif environnemental « Réduire la consommation de papier » 

Objectif 2014-2016: réduction de la consommation de papier au City Atrium pour 2016 de 10% 
par rapport à 2013. 

Le suivi des résultats se fera par les indicateurs « Quantité de papier imprimé en kg/ETP/an » 
et le « Pourcentage de papier imprimé en recto-verso ». 
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Dans le cadre de la réorganisation des moyens informatiques au SPF (projet ECOPRINTING), l'utilisation 
en réseau d'appareils multifonctionnels permettant l'impression recto-verso a été favorisée au maximum. 
Le tableau 7 présente un aperçu des données pertinentes concernant la consommation de papier. 

Tableau 7. Consommation de papier à !'Atrium C 

Année 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nombre de feuilles A4-bladen (x 6.910 4.562 4.125 2.601 2.950 2.475 2550 1000) 7 

Equivalence en masse (kg) 8 34.481 22.764 20.584 13.109 14.845 12.849 12750 

Consommation par occupant 62,58 41,47 38,91 25,86 31 , 19 26,49 20 
(kg/personne) 

Source : SPF Economie 

Graphique 4. Consommation de papier à !'Atrium C 
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Durant les deux dernières années, un système de monitoring des photocopieuses et scanners 
multifonctionnels a été mis au point. Les données ainsi collectées permettront à l'avenir de se faire une 
meilleure idée sur la consommation de papier. D'ailleurs, depuis 2012 nous consttaons une baisse de 
consommation de papier. En 2014, nous avons enreg istré une baisse de 24% par rapport à 2013. 

6.4.2 Objectif environnemental « Publications plus respectueuses de l'environnement » 

Début 2010, les imprimeries des directions Communication et Statistique ont fusionné. 

Cet objectif a été atteint en favorisant notamment le recours à l'impression à la demande (Printing on 
demand), à l'impression de documents d'information moins épais, des f/yers , qui renvoient 
systématiquement au site internet du département pour de plus amples informations et à la distribution 
lors de séminaires des documents sur support électronique réutilisable (clé USB) lorsqu'ils sont 
volumineux. 
Quant à la qualité environnementale du papier utilisé, l'imprimerie du SPF Economie a réalisé des tests et 
commande désormais du papier de meilleure qualité environnementale: soit du papier porteur du label 
PEFC (préparé à partir de fibres de bois provenant de forêts gérées durablement) et de l'écolabel 

7 Les consommations de feuilles A4, estimées à partir des quantités de papier retirées du magasin central chargé de sa 
distribution, sont reprises ci-dessous. 

8 Une feuille A4 (21Ommx297 mm) d'un poids standard au m2 de 80g pèse 4,99g .. 
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européen (procédé de fabrication respectueux de l'environnement) , soit du papier 1 OO % recyclé porteur 
du label « Der Blaue Engel ». 

Graphique 3. Papier consommé par l'imprimerie pour les publications 
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En 2013, la direction Communication a modifié sa vision en matière de politique de publication. Cette 
vision a été approuvée par le Comité de direction. Auparavant, l'impression papier était la règle et si les 
directions générales le demandaient expressément, certaines publications n'étaient disponibles que sous 
forme électronique. La tendance s'est maintenant inversée : désormais chaque publication est disponible 
sous forme digitale et la version papier est devenue une exception . Si les directions générales souhaitent 
une publication sur papier compte tenu du public cible (défavorisés, personnes âgées, consommateurs 
précarisés ... . ) elles doivent le demander expressément. Dans la plupart des cas, les publications 
destinées aux entreprises ne sont plus imprimées. 

La direction Communication a également modifié la liste des publications sur internet en supprimant la 
possibilité pour les citoyens de commander une série de publications. Le service a en outre passé au 
crible les publications papier qui n'étaient quasiment plus demandées et n'a conservé sur le site que leur 
version digitale en écartant la possibilité de les commander. 

La direction a finalement mis en œuvre une politique interne en vue de réduire les travaux d'impression : 
évènements organisés par le SPF : les participants peuvent télécharger les documents/ 
présentations. L' impression de fardes de documentation est devenue l'exception. 
foires auxquelles assiste le SPF : le contexte dans lequel les publications sont distribuées a été 
recadré, ce qui a permis de réduire le nombre de brochures prises par les visiteurs. Si une 
personne est vraiment intéressée, la brochure est envoyée ultérieurement à son domicile. 

Malgré toutes ces mesures, la direction Communication estime que 2013 n'a pas été brillante au niveau 
des économies de papier. La nécessité d'imprimer de nombreux documents dans le cadre de la 
campagne nationale « Osez comparer ! » explique ce résultat mitigé. 

La direction générale Statistiques - Statistics Belgium fait appel à l'imprimerie du SPF pour 
l'impression de ses enquêtes. 
En 2013, elle s'est efforcée de réduire sa consommation de papier grâce aux mesures suivantes : 

adaptation de la politique d'impression pour les questionnaires :d'une part, le nombre 
d'exemplaires à imprimer a fortement baissé grâce à la collecte électronique de données et 
d'autre part, des efforts ont été consentis pour limiter le nombre de pages, pour imprimer en noir 
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et blanc et plutôt qu'en couleurs et pour utiliser du papier recyclé. 

simplification administrative : 
• la suppression de l'enquête agricole de novembre a permis d'économiser 11.500 pages A4 ; 
• la suppression du sondage trimestriel sur le développement des salaires dans l' industrie a 

permis d'économiser 7.638 pages A4 ; 
• la simplification de l'enquête annuelle horticole a permis d'économiser 22.315 pages A4. 

2014-2015, la direction générale Statistiques - Statistics Belgium a déployé les efforts suivants : 
• Simplification administrative : 
- En 2014, grâce à l'utilisation de données administratives, l'enquête agricole de mai a été remplacée 
par deux enquêtes plus petites, l'une auprès des éleveurs de porcs et l'autre auprès des éleveurs de 
volailles, ce qui représente une économie de 169.000 feuilles de papier A4. 

- En 2015, elle a décidé de supprimer l'enquête sur les déchets dans l'agriculture, soit une économie 
de 2.1 OO feuilles A4. 

• Stratégie en matière de communication écrite : la majorité des notes de service ne sont diffusées 
qu'en format électronique et les documents pour les réunions sont transmis en format électronique. 

• Stratégie en matière de réduction des déplacements des membres du personnel : encouragement 
du télétravail lorsque celu i-ci est compatible avec l'organisation du travail et, à partir de 2015, 
réduction du nombre de kilomètres parcourus par les agents de l'indice via une rationalisation de leur 
zone d'action. 

6.5 MOBILITÉ 

6.5.1 Déplacements domicile - lieu de travail 

Tous les 3 ans, le SPF Economie doit déposer un plan de transport d'entreprise (PTE) à l'Institut 
bruxellois de l'environnement et participe par ce biais à l'enquête fédérale sur la mobilité du SPF Mobilité. 
Cette enquête, menée pour la dernière fois début 2012, a été réalisée grâce aux données du personnel 
au 30 juin 2011 et concernait le City Atrium, le NG 3 et le WTC 3. Ces informations proviennent des bases 
de données pour les abonnements et l'accès au parking. En 2014, le SPF Economie a réitéré l'exercice. 
Les résultats sont regroupés dans le tableau 8. 

Tableau 7. Déplacements domicile - lieu de travail 

Moyen de transport Train 
Bus/ 

Auto Vélo A pied 
métro 

PTE 2011 72,10 % 15,90 % 9,70% 0,40 % 1,90 % 

PTE 2014 71,84 % 16,71 % 5,75% 2,58 % 3,28 % 

Source : SPF Economie 

6.5.2 Déplacements de service 

Le SPF Economie dispose d'un parc de véhicules de service qui sont utilisés tant par les chauffeurs 
professionnels d'organisation que par les agents. Ces derniers y font appel pour leurs missions de contrôle, 
d'inspection ou pour se rendre à des réunions au niveau national ou international. 

Le service facilitaire propose des alternatives aux voitures : billets de train et/ou tickets de métro. Depuis 
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octobre 2013, le SPF Economie met aussi à disposition 2 bicyclettes électriques pour les déplacements 
de service. Le tableau 9 donne un aperçu de la quantité de billets de train et de tickets de métro achetés. 

Tableau 8. Billets de train et tickets de métro 

Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Billets de trains achetés 5.191 4.717 4.043 4.597 4.490 4.790 4.728 4669 

Tickets de métro (STIB) / / / / / 110 115 110 

Source : SPF Economie. 

6.5.3 Fleet management 

• Utilisation et composition du parc automobile 
Le service facilitaire assure le fleet management. Il a donc notamment pour mission de transporter avec 
efficacité et dans la durabilité des personnes et des biens et de mettre des véhicules à disposition en 
veillant à la sécurité des chauffeurs et des passagers. Fin décembre 2014, le SPF Economie disposait de 
94 véhicules. 

Ces véhicules sont utilisés selon leur particularité et les services qu'ils doivent prester. Le SPF Economie 
dispose de 86 véhicules au diesel, 6 voitures à l'essence, un véhicule hybride et une voiture électrique. 
Les voitures à l'essence ainsi que l'hybride et la voiture électrique sont utilisées à Bruxelles ou pour de 
courts trajets. Les véhicules au diesel sont mis à la disposition des services opérationnels pour les trajets 
plus longs. Les biens sont transportés par camionnettes ou camions en fonction de leurs caractéristiques 
(masse, volume ... ). 

Le parc automobile actuel est relativement récent: 32 des 94 voitures n'ont pas plus de 4 ans, 51 ont 
entre 5 et 9 ans et 11 ont 10 ans ou plus. Pour ces derniers, Il s'agit principalement de camions destinés 
au service de métrologie. Ils consomment le plus et représentent la majeure partie des frais d'entretien et 
de réparation . 

La plupart des véhicules relève de la classification9 EU4, mais le nombre de véhicules EU-5 voire EU-6 
augmente progressivement à chaque nouvel achat de véhicule neuf. Ceux dont le score est moins bon 
disparaissent au fur et à mesure. 

• Consommation 
En 2014, les agents du SPF Economie ont remplis 12.216 missions à bord de véhicules de service dont 
15% a effectué des trajets de moins de 30 km (données provenant des carnets de bord). Le kilométrage 
total a atteint 1.419.947 km 10

. La consommation moyenne au 1 OO km pour les voitures est de 6 litres, pour 
les camionnettes de 9 litres et des camions de 28 litres. Le parc utilitaire est dont le plus énergivore. 

Tableau 9. Consommation de carburant des véhicules de service 

Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Quantité totale de carburant 193.727 195.151 181.883 155.495 154.030 148.537 126.956 110849 
utilisé (litre) 

Emissions C02 (tonnes) 11
' 

523 527 491 420 416 401 330 299 12 

9 Cette classification porte sur les normes d'émission en vigueur pour les véhicules dans l'UE. 
10 Pour calculer les kilomètres parcourus par véhicule, on s'est basé sur les factures d'essence. A chaque plein, le chauffeur 
devait indiquer le kilométrage. Le nombre de kilomètres résulte donc de la différence entre la facture de décembre et celle de 
janvier. 
11 Le coefficient de conversion est de 2,7 kg C02/I diesel consommé (source: 1996 and 2006 Guidelines for national Greenhouse 
Gas Inventories, lntergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) - UN et C02 Emissions from fuel Combustion 2010 
International Energy Agency ed.). La consommation d'essence est intégrée dans la donnée "Quantité totale de carburant utilisé". 
Nous ne disposons pas actuellement de données triées de toutes les années et n'établissons donc pas de distinction entre les 
différents types de carburant. 
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Graphique 4. Consommation annuelle de carburant 

Error! Not a valid link. 
Source : SPF Economie 

6.5.4 Objectif environnemental « Réduction de la consommation de carburant du parc automobile » 

Objectif 2014-2016 : réduction des émissions de C02 produites par le parc automobile pour 2016 
de 20% par rapport à 2013. 

Le suivi des résultats se fera par les indicateurs suivants : 

• Consommation annuelle de carburant en litre (par type de carburant) ; 
• Ecoscore par type de véhicule et/ou moyenne sur une base annuelle ; 
• Consommation moyenne de carburant par type de voiture en litres par 1 OO km (annuelle) ; 
• Nombre de tonnes d'émissions de C02 par an. 

En 2013, la consommation a cependant enregistré une importante diminution , probablement en raison de 
la réduction du nombre de kilomètres parcourus, d'un parc automobile plus récent, de la formation en éco
conduite et d'un meilleur contrôle des carnets de bord. 

La consommation du carburant a aussi diminué en 2014. Hormis, la formation en éco-condu ite, les 
mêmes facteurs précités y ont contribué. 

6.6 Pol itique d'achat durable 

Le service « Achat » du Service d'encadrement « Budget et Contrôle de gestion » centralisent les achats 
du SPF Economie. Seuls quelques achats très spécifiques peuvent être effectués directement via les 
autres services d'encadrement ou directions générales. 

Cette gestion centralisée permet au SPF Economie de répondre plus facilement aux dispositions légales 
des adjudications publiques et aux circulaires relatives aux achats durables. 

La circulaire du 6 Mai 2014, relative à l' intégration du développement durable, en ce compris les clauses 
sociales et les mesures favorisant les petites et moyennes entreprises, dans le cadre de marchés publics 
passés par les autorités adjudicatrices fédérales, a été publiée au moniteur belge le 21/05/2014. 

6.6.1 Fournitures de bureau 

Afin d'optimaliser ses prestations en matière de support logistique, le Service Achat a réorganisé fin 2008/ 
début 2009 la gestion des fournitures de bureaux. 

Un catalogue électronique « ECOMAG » a été créé. L'ensemble de la procédure permettant aux agents 
de se fournir en matériel de bureau a été informatisée pour assurer un meilleur suivi des consommations. 
L'offre a aussi été rationalisée : le nombre d'articles proposés est ainsi passé de 515 à 445. 

Le service FORCMS (Contrats multi-services publics fédéraux) organisé par le SPF Personnel et 
Organisation (SPF P&O) est systématiquement utilisé. Le recours à ce système centralisé permet en effet 
d'éviter la répétition inutile dans chaque SPF des mêmes procédures de marché public puisque les 
cahiers de charges et les appels d'offre sont réalisés au niveau du SPF P&O et de profiter de prix 
avantageux dus au regroupement des acheteurs. 

12 La production de méthane et de protoxyde d'azote, deux gaz à effet de serre, n'a pas été renseignée ici car leur 
importance en terme de tonne équivalent C02 est nettement moindre. 
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La mise à jour du catalogue a été effectuée chaque année afin de profiter des nouveautés offertes par le 
FORCMS en matière de fournitures de bureau plus durables. Au total, 93 produits respectueux de 
l'environnement ont ainsi été intégrés en 3 ans, dont des post-it en papier recyclé, des marqueurs-feutres en 
plastique recyclé, des cahiers Atoma avec anneaux biodégradables, couverture en carton recyclé et papier 
blanchi sans chlore, des bics en matériaux recyclés, des lampes de bureau avec ampoules économiques et de 
la bande adhésive d'emballage fabriquée à partir de papier et de caoutchouc naturels. 

Objectif 2011-2013 : poursuite du processus de révision systématique du catalogue ECOMAG dans le 
sens d'une plus grande durabilité des articles proposés. 

En 2011, le passage au papier 1 OO % recyclé porteur du label « Der Blaue Engel » a bien été réalisé après 
plusieurs tests effectués par l'imprimerie. Jusqu'en 2013, il s'agissait du seul papier utilisé au SPF Economie 
dans les appareils multifonctionnels de copie et d'impression (hors imprimerie) et dans les quelques 
imprimantes personnelles qui n'ont pas été supprimées dans le cadre du projet ECOPRINTING. Depuis 2013, 
les copies A3 sont toujours réalisées sur du papier 1 OO % recyclé. S'agissant de l'A4, le SPF est cependant 
passé à du papier issu de forêts gérées durablement (label FSC), entièrement blanchi sans chlore (label 
TCF) et portant l'écolabel Nordic Swan et UE13

. Cette transition découle de la fermeture de l'entreprise 
d'où provenait le papier. Du papier 1 OO % recyclé est naturellement préférable, mais le papier 
actuellement utilisé constitue une bonne alternative. 

Le catalogue ECOMAG a continué aussi à évoluer. De nouvelles fournitures de bureau plus respec
tueuses de l'environnement ont fait leur apparition : piles rechargeables et chargeurs ad hoc, bacs à 
courrier en plastique recyclé, gobelets en carton, lampadaires à ampoule économique, ... 

6.7 PRODUCTION DE DÉCHETS 

Objectif 2014 - 2016 : réduction de la quantité totale de déchets produits au City Atrium pour 2016 de 20% par 
rapport à 2013. 

Indicateur : quantité de déchets (par type de déchets) en kg/ETP/an. 

Depuis début 2009, sur proposition de membres du personnel, une collecte sélective de bouchons en 
plastique est organisée au City Atrium ainsi que dans deux autres bâtiments au profit d'une œuvre 
caritative, le Centre belge pour Chiens-Guides. La récolte sélective des bouchons en plastique, 
généralement fabriqués dans un matériau plus dur que les bouteilles, permet leur recyclage dans des 
applications plus adaptées à leur nature, dans ce cas-ci sous forme de palettes. 

Une collecte sélective en vue du recyclage et/ou de la réutilisation des déchets est organisée au City 
Atrium par une firme spécialisée pour les déchets suivants : papier, carton, verre, piles et batteries, liège, 
PMC, déchets résiduels et dangereux. Ces derniers proviennent du service médical , de l'entretien des 
bâtiments et des imprimantes (cartouches d'encre). 283 conteneurs sont collectés en 2014, dont 10 
conteneurs à verre. 

En 2013 et 2014, une hausse considérable des déchets de papier et de carton a été observée, 
principalement à la suite de la révision de la gestion des archives et le déménagement des services. 
Plusieurs listes de sélection ont été actualisées et la création de nouvelles listes a été entamée. Ce 
processus courra jusque fin 2014 - début 2015. Une importante destruction d'archives sans utilité 
administrative ou historique avait déjà été réalisée en 2013. (Tableau 11 ). 

13 Les produits portant l'écolabel UE peuvent être considérés comme écologiques. Ils ont un impact réduit sur l'environnement et la 
santé. L'écolabel européen est attribué à l'issue d'une procédure très stricte et transparente basée sur des critères européens très 
exigeants, déterminés en concertation avec les États et les groupes d'intérêts (pour plus d'infos, consultez http://www.ecolabel.be). 
Le label Nordic Swan est l'écolabel officiel des pays scandinaves. Il s'agit donc d'un outil visant à aider les consommateurs dans 
leur choix de produits soumis à des critères environnementaux et climatiques strictes (pour plus d'infos, consultez 
http://www.nordic-ecolabel.org/about). 
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Tableau 1 O. Données relatives aux quantités de papier et de carton collectées au City Atrium 

Année 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Quantité récoltée (tonne) 35 37 34 33 28 37 44 

Quantité récoltée par occupant (kg/ 
63,4 68,8 64,9 65,7 58,7 75,3 69 personne) 

Source : SPF Economie 

7. ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX SIGNIFICATIFS RELATIFS AUX MISSIONS 

L'ensemble des missions du SPF Economie, sont censées relever du système de gestion 
environnementale. L'analyse environnementale des missions est réalisée par direction générale puisque 
c'est au niveau de ces entités que sont assurées les activités propres au SPF. L'analyse a débuté par la 
réalisation d'un inventaire détaillé afin que ne soient pas négligées des missions occupant peu d'agents et 
qualifiables de ce fait d'annexes par rapport aux missions de base du SPF alors qu'elles ont 
potentiellement une incidence environnementale importante. 

Au total, près de 200 missions assurées par le SPF ont été dénombrées. Ensuite, les missions ayant une 
incidence sur l'environnement ont été sélectionnées. Une centaine de missions ont été considérées 
comme telles. Pour environ 20 de ces missions, le SPF bénéficie de suffisamment de moyens et 
d'autonomie pour envisager le succès d'une action visant à améliorer l'incidence environnementale du 
SPF. 
Le tableau 12 reprend des missions de cinq directions générales susceptibles de faire l'objet d'un projet 
d'amélioration de leur incidence sur l'environnement. Les autres directions n'ont pas des missions avec un 
impact environnemental significatif et ne sont pas reprises ici. Cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas 
mettre des actions en œuvre. 
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Tableau 11. Missions des directions générales ayant une incidence environnementale significative 

Mission Incidence environnementale 

Direction générale de !'Energie (E2) 

Assurer la coordination du soutien aux nouvelles 
technologies de l'énergie et contribuer à leur 
déploiement. 

Veiller à la qualité des produits pétroliers (FAPETRO) 14
: 

cartographie des stations-service - Élaboration d'une 
méthode d'échantillonnage et d'analyse du gasoil de 
chauffage - Appels d'offre pour les analyses systémati
ques des produits pétroliers - Communication en matière 
de contrôle de la qualité des carburants. 

Veiller à l'installation et à la mise en service technique
ment correcte des appareils au travers de la normalisa
tion ou des règlements techniques, y compris les avis 
techniques. 

Diminution des émissions de C02 , de 
la pollution de l'air, consommation moindre de 
ressources naturelles. 

Maîtrise de la pollution de l'air. 

Maîtrise de la pollution de l'air. 

Direction générale de la Réglementation économique (E3) 

Donner au public un accès en ligne aux banques de 
données, aux registres, aux collections de CD-Rom dans 
le domaine de la propriété intellectuelle. 

Limitation des déplacements. 

Direction générale des Analyses économiques et de !'Economie internationale (E4) 

Promouvoir les principes directeurs de l'OCDE 15 à 
l'intention des multinationales et participer aux travaux de 
suivi à l'OCDE. 

Assurer le secrétariat du Point de Contact national (PCN 
Instrument de mise en œuvre des principes directeurs de l'OCDE) 
et examiner les dossiers. 

Gérer les instruments de la politique commerciale internationale 
tarifaire et non tarifaire. 

Assurer le fonctionnement du helpdesk fédéral relatif à la 
réglementation européenne REACH16 

Informer les firmes belges des possibilités de participer aux 
programmes aéronautiques et financer cette participation en 
concluant des accords avec l'autorité et en assurant la gestion du 
volet économique de ces dossiers. 

Coordonner les travaux de la cellule stratégique de Développe
ment Durable et via cette cellule participer à la définition de la 
position belge en matière de développement durable. 

Inscrire l'économie durable dans la politique économique en 
organisant des colloques et en publiant des articles qui conseillent 
les entreprises en matière de stratégies d'économie durable. 

Appliquer le système de certification du processus de Kimberley 
relatif au commerce des diamants et implémenter la législation 
anti-blanchiment. 

14 FAPETRO : Fonds d'Analyse des Produits pétroliers. 
15 Organisation de Coopération et de Développement économiques 

Consommation des ressources naturelles et 
pollutions par les entreprises (air-eau-sol). 

Pollution (air-eau-sol). 

Pollution atmosphérique et pollution sonore. 

Exploitation des ressources naturelles et 
diverses formes de pollution et de nuisances 
(air-eau-sol) . 

Exploitation des ressources naturelles et 
pollution par les entreprises (air-eau-sol). 

Exploitation des ressources naturelles. 

16 Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals 
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Mission Incidence environnementale 

Direction générale de la Qualité et de la Sécurité (E6) 

Métrologie légale : instruire les demandes, organiser 
l'exécution des essais d'approbation et délivrer les 
approbations de modèle d'instruments de mesure et 
machines de jeux de hasard, destinées à garantir qu'un 
modèle particulier satisfait aux prescriptions 
métrologiques réglementaires et que les instruments à 
construire conformément à ce modèle pourront satisfaire 
à ces mêmes prescriptions ou , en cas d'application de 
techniques nouvelles, aux prescriptions métrologiques 
relatives aux erreurs maximales tolérées. Définir en outre 
les procédures de contrôle à appliquer pour les 
vérifications primitives et périodiques des instruments 
construits conformément au modèle. 

Protection du consommateur 
Organiser les actions nationales de contrôle et en 
évaluer les résultats après exécution. 

Contrôles 
Les services extérieurs de la Division Contrôle 
contribuent à l'exécution du plan de contrôle défini pour 
E6 et, à ce titre, veillent, par des activités de terrain exer
cées dans les provinces de leur ressort géographique 
respectif ainsi que, en commun, dans la Région de 
Bruxelles-Capitale : 

- à ce que la sécurité publique soit garantie au mieux, 
d'une part, en s'assurant, que les opérations 
touchant aux explosifs et aux installations de 
transport, de distribution et de stockage souterrain 
de produits gazeux et autres s'effectuent conformé
ment aux dispositions légales ou réglementaires 
spécifiques et, d'autre part, en recommandant et 
vérifiant les conditions techniques les plus aptes à 
cette fin ; 

- à ce que les produits et services offerts sur le 
marché et les installations accessibles au public 
soient conformes aux règlements et normes techni
ques de sorte à présenter, pour le consommateur, 
un niveau de sécurité suffisant 

Qualité et innovation 
Assurer le fonctionnement de la Bourse belge des 
Déchets. 

- Assurer la gestion du système belge d'accréditation 
dans le domaine de l'environnement. 
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Déchets, consommation des ressources 
naturelles, précision et fiabilité des mesures 
environnementales. 

Déchets, pollution. 

Pollution atmosphérique, déchets 

Déchets, pollution (air, sols, eaux). 

Moins de déchets, consommation moindre de 
ressources naturelles. 

Environnement en général via la qualité des 
certifications en la matière. 



Mission Incidence environnementale 

Construction 
Maintenir, valoriser et développer au plan fédéral, régional et Pollution des eaux, des sols, pollution intérieure. 
international (essentiellement européen) et dans les domaines 
volontaires comme réglementaires, l'assurance de la qualité 
dans la construction en Belgique en vue d'optimaliser et 
d'élever la qualité dans la construction, de maintenir et stimuler 
la compétitivité de l'industrie belge et des organismes d'assu-
rance de la qualité, de remplir nos obligations internationales 
et de protéger l'utilisateur. 

Plateau continental Meilleure utilisation des ressources naturelles. 
Contribuer à la gestion durable des ressources naturelles 
en encadrant l'exploitation de sable et de gravier du 
Plateau continental belge. 

Direction générale de l'inspection économique (E7) 

Assurer le respect des réglementations et assurer le règlement alternatif des litiges dans les domaines suivants : 

Les pratiques du marché 
Loi du 10.11.2006 relative aux heures d'ouverture dans le 
commerce, l'artisanat et les services. 
Loi du 28.03.1975 relative au commerce des produits 
d'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime. 
Arrêté royal du 20.03.2000 relatif aux dénominations, aux 
caractéristiques et à la teneur en plomb des essences pour 
les véhicules à moteur. 
Arrêté royal du 20.03.2000 relatif à la dénomination, aux 
caractéristiques et à la teneur en soufre du gasoil-diesel 
pour les véhicules routiers. 
Arrêté royal du 03.10.2002 relatif aux caractéristiques et à la 
teneur en soufre du gasoil de chauffage. 

La protection des consommateurs 
Loi du 11.06.2004 réprimant la fraude au kilométrage des 
voitures. 

La qualité et la sécurité des produits et des services 
Loi du 09.02.94 relative à la sécurité des produits et 
des services. 
Loi du 25.03.1996 portant exécution de la directive 
du Conseil des Communautés européennes du 
21 .12.1988 relative au rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des Etats membres concernant les 
produits de construction. 

Source : SPF Economie 

27 

Consommation d'énergie, pollution sonore. 

Biodiversité. 

Maîtrise de la pollution atmosphérique. 

Maîtrise de la pollution atmosphérique. 

Maîtrise de la pollution atmosphérique. 

Maîtrise de la consommation d'énergie et de 
la pollution atmosphérique. 

Maîtrise de la consommation des ressources 
naturelles et de la pollution. 
Maîtrise de la consommation d'énergie, de 
la pollution des eaux et des sols, de 
la pollution intérieure. 



8. OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX RELATIFS AUX MISSIONS 

8.1 DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENERGIE 

Les projets proposés par la direction générale de !'Energie visent à renforcer son incidence 
environnementale positive au travers de sa mission intitulée « assurer la coordination du soutien aux 
nouvelles technologies de l'énergie et contribuer à leur déploiement ». Différents projets ont déjà été 
entamés au cours des années précédentes, comme « ODYSSEUS MURE+ », « Production d'électricité à 
partir des vagues », une table ronde européenne sur l'éolien offshore et un séminaire sur les voitures 
électriques (pour de plus amples informations sur ces projets, consultez les déclarations 
environnementales 2013). Le texte ci-dessous présente quelques nouveaux projets. 

8.1.1 Projet « Belgian Platform on Alternative Transport Fuels » 

Les activités de la plate-forme belge « Belgian Platform on Electric Vehicles » créée en 2010 dans le 
cadre du projet de séminaire « Plug-ln the Grid : can electric vehicles make a difference » (voir cycle 
EMAS précédent) ne visent plus exclusivement la mobilité électrique mais également d'autres carburants 
de transport alternatifs. Il a donc été décidé de la rebaptiser « Belgian Platform on Alternative Transport 
Fuels ». Ce changement s'inscrit aussi parfaitement dans les développements européens (cf. directive 
Clean Power for transport) . 

L'objectif général des événements de la plate-forme belge demeure inchangé : rassembler, informer, 
consulter le plus de stakeholders possibles afin de leur permettre de prendre position sur des thèmes 
précis : infrastructure de recharge et de ravitaillement, rôle du (des) gouvernement(s), et développements 
technologiques. Seul le champ d'application est élargi à tous les carburants alternatifs : électricité, mais 
aussi gaz naturel (CNG, LNG, biogaz) , hydrogène. 

Lors de la 8e Plateforme du 7 mai 2014, les sujets suivants ont été abordés: 

• Aussi bien le Président du SPF Economie que le Président du SPF Mobilité & Transport Laurent Ledoux 
ont levé le voile sur la vision & les activités de leur SPF respectif en matière de carburants alternatifs. Ils 
ont également parlé de leur expérience de conduite avec des voitures électriques pendant le projet pilote. 
• Un représentant de la FEBIAC a ensuite souligné les dernières évolutions générales dans le domaine 
des véhicules électriques & CNG. 
• Quatre importateurs/constructeurs (groupe Volkswagen , Nissan, Toyota et Renault) ont ensuite présenté 
leur vision & leurs activités en matière de carburants alternatifs. 
• Enfin, l'accent a été mis sur quelques développements importants au niveau de l'infrastructure de 
recharge et de ravitaillement dans notre pays. Deux grands acteurs (Dats24 et Electrabel) ont expliqué 
leurs activités. 
• Par ailleurs, le projet pilote a également été mis sous le feu des projecteurs. Les participants pouvaient 
examiner les véhicules de test dans le parking de !'Atrium. 

Plus aucune réunion de la Plateforme belge ne sera organisée. Actuellement, la Belgique travaille à la 
mise en place d'un cadre stratégique national en matière de carburants alternatifs, tel que stipulé dans la 
Directive 2014/94 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs. Ce plan doit être 
envoyé au plus tard le 18 novembre 2016 à la Commission européenne. Les Régions, qui sont les 
principales compétentes dans ce domaine, organisent elles-mêmes quelques évènements avec les 
stakeholders. La DG Energie (SPF Economie) assure la coordination de la mise au point du cadre 
stratégique belge. 

Objectif : mobiliser les différents acteurs belges afin de favoriser l'utilisation de véhicules recourant à des 
carburants alternatifs et faciliter l'intégration de leur recharge à la gestion des réseaux électriques et dans 
une moindre mesure gaziers, ce qui devrait permettre d'améliorer encore la performance 
environnementale de ces véhicules. 

Actions programmées : organisation durant la première moitié de 2014 d'une réunion de la plate-forme 
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pour faire le point sur les thèmes suivants : perspectives des grands constructeurs automobiles en 
matière de carburants alternatifs, rôle des pouvoirs publics, état actuel des réseaux de recharge et de 
ravitaillement en carburants alternatifs. 

Indicateurs : nombre de participants, suites données à cette réunion. 

Tijdens het 8ste Platform van 7 mei 2014 kwamen de volgende zaken aan bod: 
• Zowel onze Voorzitter van de FOD Economie ais de Voorzitter van de FOD Mobiliteit & Transport 

Laurent Ledoux kwamen de visie & activiteiten van hun respectievelijke FOD over alternatieve 
transportbrandstoffen uit de doeken doen. Ze vertelden ook over hun rij-ervaringen met de 
elektrische wagens tijdens het pilootproject. 

• Een vertegenwoordiger van FEBIAC focuste daarna op de laatste algemene ontwikkelingen op 
het vlak van elektrische & CNG-voertuigen. 

• Vervolgens kwamen vier invoerders/constructeurs (Volkswagen groep, Nissan , Toyota en 
Renault) hun visie & activiteiten inzake alternatieve transportbrandstoffen voorstellen. 

• Tenslotte werd ook aandacht geschonken aan enkele belangrijke ontwikkelingen op het vlak van 
laad-en tankinfrastructuur in ons land . Twee grote spelers (Dats24 en Electrabel) lichtten hun 
activiteiten toe. 

• Daarnaast was er uiteraard ook aandacht voor het pilootproject. De testvoertuigen konden door 
de deelnemers worden bezichtigd in de parking van het Atrium . 

Daarna werden geen Belgische Platform-bijeenkomsten meer georganiseerd. Momenteel werkt België 
aan de ontwikkeling van een nationaal beleidskader inzake alternatieve brandstoffen zoals gestipuleerd in 
Richtlijn 2014/94 betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. Dit plan dient ten 
laatste tegen 18 november 2016 naar de Europese Commissie worden gestuurd. De gewesten - die 
hoofdzakelijk bevoegd zijn in deze materie - organiseerden zelf enkele evenementen met stakeholders. 
De AD Energie (FOD Economie) verzekert de coôrdinatie van de ontwikkeling van het Belgisch 
beleidskader. 

8.1.2 Projet « L'étiquette énergétique, c'est bon pour vous, c'est bon pour la planète" 

Depuis le milieu des années 90, l'étiquetage énergétique des appareils électriques est obligatoire en 
Europe. Chaque année, de nouveaux types d'appareils sont soumis à cette obligation et, régulièrement, 
les niveaux de performances énergétiques des différentes classes (A, B, C ... ) sont revus à la hausse. 

Afin d' informer au mieux les consommateurs à propos de cet étiquetage, la direction générale de !'Energie 
en collaboration avec la direction Communication opérationnelle, a réalisé fin 2011 et distribué dès le 
début 2012 une brochure intitulée « L'étiquette énergétique, c'est bon pour vous, c'est bon pour la 
planète ». Cette brochure, diffusée pour la première fois au salon de Batibouw en 2012, est aujourd'hui 
distribuée via l'infoshop et lors de salons et d'expositions auxquels participe le département. 

Cette brochure se compose d'une introduction générale et d'une série de fiches dont le nombre peut 
croître au fur et à mesure que de nouveaux types d'appareils sont réglementés et qui peuvent être plus 
facilement mises à jour au gré des évolutions réglementaires. Actuellement 6 fiches existent et ont pour 
sujet : les lave-linges, les lave-vaisselles, téléviseurs, réfrigérateurs, climatiseurs à double conduit et 
climatiseurs réversibles. 

Objectif: développer et actualiser la brochure afin d'informer les utilisateurs sur la bonne utilisation de 
l'étiquetage énergétique et ainsi contribuer à un meilleur environnement. 

Action(s) planifiée(s) : 
- éditer en 2014 des nouvelles fiches sur les aspirateurs, les sèche-linges et les lampes et luminaires. 
- éditer en 2015 des nouvelles fiches sur les fours et les hottes domestiques et mettre à jour 

l'introduction de la brochure. 
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Indicateur : réalisation de ces actions. 

8.1.3 Projet « Essais de véhicules à carburants alternatifs » 

Lors du Salon de l'auto en janvier 2014, l'ancien Secrétaire d'Etat fédéral pour !'Energie, la Mobilité et 
!'Environnement Melchior Wathelet avait formulé quelques propositions, notamment quant à l'infrastructure, à 
une politique nationale coordonnée et aussi au rôle de l'autorité en tant que « launching customer » : l'autorité 
peut jouer un rôle important en intégrant elle-même des voitures durables & propres dans son parc automobile. 
C'est la raison pour laquelle le SPF Economie et le SPF Mobilité ont lancé un projet pilote du 1er avril au 28 
mai 2014 afin de tester le potentiel des voitures électriques, des véhicules Plug-in Hybrid et des voitures au gaz 
naturel. 

Onze constructeurs/importateurs (Toyota, groupe Volkswagen, Renault, Mitsubishi, Nissan, Opel, BMW, Ford, 
Volvo, Fiat et Mercedes) ont mis à disposition au total 11 véhicules électriques et Plug-in Hybrid ainsi que 15 
voitures au gaz naturel. Ces voitures ont été utilisées à Bruxelles et à proximité pour effectuer de courts trajets 
à des fins professionnelles. Elles pouvaient être rechargées aux cinq bornes installées dans le parking 
commun du SPF Economie et du SPF Mobilité dans le bâtiment du City Atrium. Les voitures au gaz naturel ont 
surtout été testées par les contrôleurs de l'inspection économique : ils parcourent en effet de grandes 
distances en voiture dans le cadre professionnel. Il était possible de les ravitailler dans 11 stations-service de 
DATS24 et 3 d'Electrabel. 

Chaque pilote d'essai a complété un formulaire d'évaluation . De manière générale, le projet a été évalué très 
positivement par la plupart des pilotes d'essai. Quelques voitures testées peuvent entrer en ligne de compte 
pour faire partie en permanence du parc automobile du SPF Economie. Mais il faut également en examiner la 
faisabilité du point de vue budgétaire. Sur base d'une évaluation budgétaire interne, des décisions d'achat 
pourront éventuellement être prises. 

La circulaire 307 quinquies, qui réglemente l'achat de véhicules par l'autorité fédérale, est pour l'instant en 
cours de révision . Cette réforme est sous la responsabilité du service public fédéral Personnel & Organisation 
et ressort de la compétence du Ministre de la Fonction publique. Il est possible que les services publics 
fédéraux soient obligés de choisir, pour un certain pourcentage de leurs futurs véhicules, des voitures 
électriques, Plug-in Hybrid et/ou des voitures au gaz naturel. De plus amples précisions seront disponibles au 
cours de l'année 2016. 

Ce projet pilote s'inscrit dans le cadre du rôle de « launching customer » que veulent jouer les autorités 
fédérales en matière de mobilité durable. Mis en place par la direction générale de !'Energie et le service 
Budget et Contrôle de gestion, il consiste à faire tester des voitures électriques, plug-in hybrides ou 
roulant au gaz naturel comprimé (CNG) par des agents du SPF Economie et du SPF Mobilité lors de leurs 
déplacements de service. Pour cela, 22 véhicules de 7 marques différentes seront mis pendant trois mois 
à disposition du SPF par leurs importateurs. 

Les 12 véhicules au gaz naturel seront principalement testés par les agents inspecteurs de la direction 
générale de la Qualité et de la Sécurité et de l'inspection économique. Ces agents parcourent en effet de 
longues distances en Belgique dans le cadre de leur travail. Ces véhicules pourront être ravitaillés dans 
11 stations-services de DATS24 et 3 d'Electrabel. Les 10 véhicules électriques et plug-in hybrides seront 
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utilisés à Bruxelles et dans les environs pour de plus petits trajets. Ils pourront être rechargés aux 5 
installations placées dans le parking du City Atrium. 

Chaque testeur devra par ailleurs compléter un formulaire d'évaluation. Les résultats des tests seront 
ensuite analysés. 

Objectifs : 
- étudier concrètement les possibilités d'emploi des véhicules à carburant alternatif plus durable au 

sein d'une flotte de véhicules d'un service public. 
- servir d'exemple en matière d'utilisation de carburant alternatif. 

Indicateurs : nombre de tests effectués, satisfaction des utilisateurs, suite donnée à ces tests. 

Tijdens het Autosalon van januari 2014 lanceerde voormalig federaal staatssecretaris voor Energie, 
Mobiliteit en Leefmilieu Melchior Wathelet enkele voorstellen , namelijk over infrastructuur, gecoôrdineerd 
nationaal beleid en ook over de roi van de overheid ais launching customer: de overheid kan een 
belangrijke roi spelen door zelf duurzame & schone wagens in haar voertuigenvloot op te nemen. Daarom 
organ iseerden de FOD Economie en de FOD Mobil iteit een pilootproject dat liep van 1 april tot 28 mei 
2014 om het potentieel voor elektrische, plug-in hybride en aardgasvoertuigen in een overheidsvloot te 
testen. 

Elf verschillende constructeurs/invoerders (Toyota, Volkswagen groep, Renault, Mitsubishi , Nissan, Opel, 
BMW, Ford, Volvo, Fiat en Mercedes) stelden in totaal 11 elektrische en plug-in hybride voertu igen en 15 
aardgasvoertuigen ter beschikking. De elektrische en plug-in hybride voertuigen werden in en rond 
Brussel ingezet voor kortere ritten voor professionele doeleinden. De voertuigen konden opladen aan de 
vijf laadboxen die geïnstalleerd werden in de gemeenschappelijke parking van de FOD Economie en FOD 
Mobiliteit in het City Atrium-gebouw. De aardgaswagens werden vooral getest door de controleurs van de 
Economische lnspectie: zij leggen immers in dienstverband lange afstanden met de wagen af. De 
aardgasvoertuigen konden tanken in 11 tankstations van DATS24 en 3 tankstations van Electrabel. 

Eike testpiloot vulde een evaluatieformulier in . ln het algemeen werd het project heel positief geëvalueerd 
door de meeste testpiloten. Enkele van de geteste voertuigen kunnen in aanmerking komen om 
permanent deel uit te maken van de wagenvloot van de FOD Economie. Maar daarnaast moet er ook een 
budgettaire afweging worden gemaakt. Op basis van een interne budgettaire evaluatie kunnen er 
eventueel aankoopbeslissingen volgen. 

Momenteel wordt omzendbrief 307 quinquies, die de aankoop van wagens door de federale overheid 
regelt, herzien. Deze herziening is de verantwoordelijkheid van de federale overheidsd ienst Personeel & 
Organisatie en valt onder de bevoegdheid van de Minister van Ambtenarenzaken. Het is mogelijk dat de 
federale overheidsdepartementen verplicht zullen worden om een bepaald % van hun toekomstige 
aangekochte voertuigen uit elektrische, plug-in hybride en/of aardgaswagens te laten bestaan . ln de loop 
van 2016 zal hier meer duidelijkheid over komen. 

8.2 DIRECTION GÉNÉRALE DE LA REGLEMENTATION ECONOMIQUE 

2014 : plateforme BPP 

La dématérialisation du processus de gestion des brevets et certificats complémentaires de protection 

opérée par la mise en place et le lancement par l'OPRI d'un système informatique commun aux trois pays 

Benelux (Benelux Patent Platform) aura, à terme, un impact positif sur l'environnement. Il s'agit d'un outil 

performant qui inclut la procédure de dépôt et de délivrance des brevets, leur traitement et leur suivi 

durant toute leur durée de vie, les paiements, les publications, la gestion de l'information et la 

classification des documents ainsi que les services online pour les déposants et les utilisateurs externes 

comme l'accès au registre public des brevets. Ce nouvel outil permettra donc de réduire sensiblement la 

consommation de papier et les besoins de déplacement. Ceci présente un impact environnemental positif 

du fait d'une moindre utilisation de nos ressources naturelles et d'une réduction de notre empreinte 
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carbone. 

2015: Lutte effective contre les allégations environnementales trompeuses. 
Un nombre croissant de consommateurs cherche à acheter des produits plus respectueux de 
l'environnement et des droits sociaux. Il faut leur permettre de choisir en n'étant pas induits en erreur par 

du marketing trompeur (greenwashing p.ex.). Diverses études récentes attestent de la présence fréquente 

d'allégations environnementales trompeuses sur le marché. En pratique, l' inspection économique 
rencontre des difficultés sur le terrain en matière de contrôle du respect de la législation existante en 
matière d'allégations environnementales trompeuses (Directive 2005/29 du Parlement européen et du 
Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales, transposée en droit belge par le 
livre VI du CDE) car elle est trop vague et générale. Il est nécessaire que les services d'inspection 
disposent d'une méthode de travail leur permettant d'identifier une allégation environnementale et d'en 
apprécier le caractère trompeur. 

Action programmée : élaborer des lignes directrices nationales et des critères d'interprétation pour 
l'application du cadre réglementaire existant relatif aux pratiques commerciales déloyales aux allégations 
commerciales, qui mettent en avant via la publicité ou/et l'emballage d'un produit leur caractère 
écologique, « bon », « meilleur » ou « moins mauvais » pour l'environnement que d'autres produits de la 
même marque ou de produits de concurrents. 

Objectif : encourager les consommateurs à changer leur comportement d'achat et à choisir des produits 
plus écologiques en les informant correctement sur les produits réellement plus respectueux de 
l'environnement tout au long de leur cycle de vie. 

Indicateurs : enquêtes générales, nombre de plaintes. 

8.3 DIRECTION GÉNÉRALE ANALYSES ECONOMIQUES ET ECONOMIE llNTERNATIONALE 

En 2014, la principale action « EMAS » de E4 ayant notamment pour but la protection de l'environnement 
est la publication d'une série d'articles « économie durable » publiés sur le site internet du SPF Economie. 

Le SPF Economie, via sa TFED, se met au service des entreprises en publiant des articles qui s'adressent aux 
entreprises qui considèrent, à juste titre, les initiatives environnementales et sociales comme des opportunités 
pour lier l'innovation au développement durable et à la rentabilité ! Ces articles peuvent aider les entreprises à 
s'inscrire au mieux dans des stratégies d'économie durable. 

Les articles publiés en 2014 sont les suivants : 
• La responsabilité sociétale des entreprises dans les petites et moyennes entreprises 

• Devenez un entrepreneur sociétalement engagé ! 
• Collaborer pour une chaîne alimentaire durable 

• Entreprises touristiques : soyez durables ! 
• Faites une gestion carbone de votre entreprise ! 
• Devenez un entrepreneur durable ! 
• E-commerce - un atout pour la durabilité de votre entreprise 

• Vers une Belgique Pionnière de l'économie circulaire 

Pour 2015, la principale nouvelle action de portée « EMAS » de E4 ayant notamment pour but la protection de 
l'environnement est un projet PMO intitulé « comprendre l'économie durable en Belgique ». 

Les objectifs de ce projet : 
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• former des enseignants (commerce, gestion, journalisme, ... ) et des dirigeants aux indicateurs d'économie 
durable et aux objectifs de développement durable tels que définis dans la Vision à Long Terme (2050) ; 

• faciliter l'intégration du développement durable dans les Plan de Management des Directeurs généraux du 
SPF Economie ; 

• démontrer que le SPF Economie déploie des efforts importants en matière de développement durable. 

Les actions concrètes de ce projet : 

Le SPF Economie développe à l'attention d'enseignants et de décideurs un set pédagogique d'environ 80 
indicateurs d'économie durable qui mesurent la façon dont 8 concepts inhérents à l'économie durable peuvent 
être amplifiés : 

• La responsabilité sociétale des entreprises ; 
• La mutation vers des modes de production et de consommation durables; 
• La protection des plus faibles ; 
• L'encouragement de ceux qui optent pour une société durable ; 
• L'innovation de produits et services plus durables ; 
• La protection du consommateur ; 
• La « compétitivité » de notre économie ; 
• Et la transparence du marché. 

Les indicateurs pour évaluer le succès de ce projet sont: 

Participation au second congrès interdisciplinaire de développement durable les 21 et 22 mai 2015 
(poster à exposer pour les visiteurs) ; 
Réalisation (été 2015) d'un set d'indicateurs d'économie durable. 

8.4 DIRECTION GÉNÉRALE DE LA QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ 

La direction générale de la Qualité et de la Sécurité a mis en place dans le passé différents projets visant 
à protéger l'environnement. 

Le projet « Cartographie du fond marin dans la Zone d'Exploration 4 du Plateau continental » a été lancé 
en 2009 et finalisé en 2011 . D'un point de vue environnemental, ce projet est fondamental puisqu'il prévoit 
de réaliser également une cartographie des habitats marins et des aires de haute biodiversité dans cette 
zone. Les projets « Bourse belge de valorisation des déchets » et « Définition d'une surface de référence 
permettant une exploitation optimale des bancs de sable» sont en cours d'exécution. De plus amples 
informations à ce sujet figurent ci-dessous. 

8.4.1 Projet « Bourse de valorisation des déchets » 

La Bourse de valorisation des déchets, jusqu'il y a peu dénommée la Bourse belge des déchets, a été 
créée en 1978 et est actuellement gérée au sein du service Normalisation et Compétitivité de la Division 
Qualité et Innovation. 

La Bourse a pour objectif de favoriser le recyclage des déchets industriels en mettant en relation des 
entreprises qui produisent des déchets et des entreprises susceptibles de les utiliser comme matières 
premières. En regroupant offres et demandes, il est ainsi possible de donner une nouvelle vie à de 
nombreux déchets en les utilisant pour d'autres activités. Les offres et demandes de matières résiduaires 
sont reprises dans une base de données accessible sur internet. 
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Tableau 13. Activités de la Bourse de valorisation des déchets 

Année 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nombre moyen d'annonces 90 79 80 80 79 75 72 64 72 par parution 17 

Nombre de nouvelles 13 annonces 15 12 18 12 9 12 7 12 

Source : SPF Economie 

Objectif : optimaliser et dynamiser la Bourse belge de Déchets afin de favoriser plus encore la 
réutilisation de déchets industriels. 

Indicateurs : nombre d'annonces, nombre de nouvelles annonces et nombre de visiteurs sur le site 
internet. 

Actions précédentes : 

Bilan: 

simplification administrative par la suppression de l'affiliation obligatoire ; 
simplification administrative par la suppression des frais d'insertion d'annonce ; 
organisation de campagnes d'information des entreprises via les associations professionnelles et 
sectorielles au sujet du service proposé et des modifications qui y ont été apportées ; 
organisation de contacts avec des partenaires potentiels ; 
organisation d'une enquête de satisfaction avec une attention particulière portée sur les améliorations 
possibles à apporter au système. 

La gratuité d'accès à la Bourse pour la Valorisation des Déchets a été instaurée au 1er janvier 2009. 
La mise en service du nouveau site internet du département en octobre 2009 a permis, à partir de cette 
date, de disposer également de données quant à la fréquentation des pages du site consacrées à la 
Bourse belge de Déchets (graphique 8). 
Fin 2009, une première campagne d'information et de promotion de la Bourse a été réalisée auprès de 
différentes fédérations professionnelles. Cette campagne de promotion a eu un certain impact quant au 
nombre de nouvelles annonces en 2009 (de 12 à 18, tableau 13). Cependant, elle n'a eu aucun effet sur 
le nombre total d'annonces. Les chiffres de fréquentation du site internet n'indiquent pas non plus que la 
campagne de publicité réalisée fin 2009 ait eu un effet manifeste. 

Grâce à la seconde campagne de communication, de nombreux contacts ont été établis. Des réunions au 
Conseil central de !'Economie a permis la concertation avec les autorités régionales afin mieux 
coordonner les actions et d'en améliorer l'efficacité générale. Suite aux différents contacts établis, une 
hausse de la fréquentation de la base de données on-line est constatée en 2012 (graphique 8). Le 
nombre moyen d'annonces par parution et le nombre de nouvelles annonces ont par contre diminué. 
Il est ressorti de l'enquête de satisfaction la nécessité de simplifier la diffusion des informations online en 
indiquant directement dans l'annonce les coordonnées de l'annonceur. 
Depuis 2012, FlandersBio qui étudie le développement de nouveaux processus de prétraitement de 
déchets en vue de leur valorisation, envisageait également un partenariat avec la Bourse. La collaboration 
avec FlandersBio est depuis devenue réalité. Elle englobe la transmission d'information et le renvoi de 
clients potentiels en fonction de la demande et des besoins. 

En 2013, aucune action de sensibilisation n'a été menée et le service n'a pas non plus participé aux 
salons en raison de restrictions budgétaires. Les activités de la Bourse ont en effet été au plus bas en 
2013. Ce constat peut être observé au tableau 13 pour l'année 2013. Les chiffres sont largement 
inférieurs à ceux des autres années. Le nombre de consultations du site internet a cependant augmenté. 
Il existe donc effectivement un intérêt. 

Actions 2014: 
Un projet de développement d'une nouvelle base de données en ligne destinée à remplacer l'actuelle qui 
ne permet plus toutes les applications de manière automatique, a été mis en œuvre au sein du service. 
Une réorganisation interne a été également mise en place (révision des processus, digitalisation, 

17 Les annonces qui concernent une production récurrente d'un «sous-produit» se répètent d'une parution à l'autre. C'est pourquoi 
il est utile de tenir compte aussi du nombre de nouvelles annonces pour se faire une idée du dynamisme du système. 



augmentation de la convivialité .. . ). 
Les autres actions devaient être concentrées sur la communication liée à la Bourse. Un projet de brochure 
de sensibilisation a été réalisée par le service. Faute de moyens budgétaires, cette brochure n'a pas pu 
être éditée. Par contre, la brochure d'information semestrielle faisant office de résumé du contenu en ligne 
est désormais diffusée électroniquement. 

Bilan 201 4: 
On ne constate pas d'augmentation sensible du nombre d'annonces. En effet, la situation s'est déteriorée 
par rapport à celle 5 ans plus tôt. Par contre, la chute survenue en 2013 est compensée. 
Graphique 7. Nombre de consultations des pages internet de la Bourse. 

Graphique 7. Nombre de consultations des pages internet de la Bourse 
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8.4.2 Projet « Définition d'une surface de référence permettant une exploitation optimale des bancs 
de sable» 

Sur la base du principe de précaution qui confère aux bancs de sable un rôle de protection de la côte, la 
réglementation relative à l'extraction de sable limite verticalement l'exploitation à 5 m en dessous de la 
profondeur du fond marin fixée par le Fonds (article 31 de l'arrêté royal du 1er septembre 2004 relatif aux 
conditions, à la délimitation géographique et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et 
d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du 
plateau continental) . 

Une analyse des données géologiques et les publications récentes relatives à la morphologie interne des 
bancs et à l'impact de l'extraction sur l'environnement marin démontrent que cette limitation est discutable 
tant du point de vue économique qu'environnemental. 

Un objectif stratégique du service Plateau continental est donc de définir une surface de référence 
verticale qui permette une exploitation optimale des bancs de sable tout en limitant au mieux son impact 
sur l'intégrité du fonds marin et son incidence éventuelle sur l'équilibre de la zone côtière. 
Dans le cadre d'une politique de gestion durable de l'extraction de sable marin, cette surface pourra être 
proposée comme limite légale de l'extraction . 

La définition scientifique d'une surface permettant de fixer objectivement une limite légale à la profondeur 
d'extraction est par nature multidisciplinaire. Pour cette raison, le service Plateau continental souhaite 
développer ce projet en étroite collaboration avec les principaux acteurs concernés par l'extraction de 
sable sur le Plateau continental de la Belgique : l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique 
(IRSNB) Direction Opérationnelle Milieux Naturels et « lnstituut voor Landbouw- en 
Visserijonderzoek (ILVO) » pour la partie environnementale, le secteur extractif lui-même pour la partie 
économie. 

Objectif : pour chacun des secteurs d'extraction, les actions suivantes doivent être réalisées : 
la modélisation d'une surface de référence permettant une exploitation optimale des bancs de 
sable sur la base des données géologiques issues de la sismique, des modèles bathymétriques 
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de référence et des contraintes environnementales sine qua non telles que la préservation de 
l'habitat marin, les recommandations relatives à la protection des bancs de sable. 
l'évaluation précise des volumes de sable disponibles. 

Indicateur : réalisation de la modélisation des surfaces de référence et de l'évaluation des quantités de 
sables disponibles. 

Actions 2012-2014: 
Les restrictions budgétaires de 2012 ont provoqué un retard d'environ un an dans ce projet : 
l'achat du logiciel nécessaire à cette étude n'a pu être effectué que début 2013 et l'étude 
proprement dite a débuté en juillet 2013. 
Début 2013, dans le cadre de l'axe 2 « Géosystèmes, univers et climat » de son programme
cadre pour la recherche 2012-2017 « BRAIN.be», BELSPO a sélectionné le projet 
« Transnational and integrated long-term marine exploitation strategies » qui avait été suggéré 
par le Service du Plateau continental à une unité de recherche de l'université de Gand. Ce projet 
ayant les mêmes objectifs que le projet initial du Service du Plateau continental proposé dans le 
cadre d'EMAS, les deux équipes vont collaborer étroitement. 
Ce projet utilise le set de données sismiques élargi de l'université de Gand. Outre les données 
déjà disponibles, des données supplémentaires ont été enregistrées sur les « Vlaamse Banken » 
(zone 2) en juillet 2014. Dans ce cadre, un accord de collaboration a été conclu avec le Renard 
Centre of Marine Geology (RCMG - université de Gand). 
Le set de données a été analysé pour les zones de contrôle 2 et 4. Sur base de ces analyses, un 
certain nombre de critères géologiques et géomorphologiques ont été définis, auxquels le 
nouveau niveau de référence doit satisfaire. 

Bilan 2015-2016 : 
En 2015 également, une nouvelle convention de collaboration a été conclue avec le RCMG 
(université de Gand) pour obtenir des données supplémentaires pour les zones de contrôle 1 et 2. 
Cette campagne était prévue fin juin 2015. 
L'analyse du set de données se poursuivra et sera suivie par l'intégration des échantillons de 
sédiments disponibles. Sur base de ces informations, et de manière concrète, un nouveau niveau 
de référence sera proposé. Ce nouveau niveau de référence sera enfin soumis à une analyse 
approfondie de l' impact sur le milieu marin, le fond marin et la côte. 

8.5 DIRECTION GÉNÉRALE DE L' INSPECTION ÉCONOMIQUE 

Depuis plusieurs années, la Direction générale de l'inspection économique (DGIE) a intégré la 
préoccupation environnementale au sein de ses activités. 

Le critère environnemental 

Chaque année, la DGIE procède à plus ou moins une quinzaine d'enquêtes générales dans l'ensemble 
des secteurs de l'économie où elle est compétente. Ces enquêtes générales impliquent le plus souvent la 
réalisation de plusieurs centaines de contrôles. 

Déterminer quelles législations vont faire l'objet de ces enquêtes générales ne se fait évidemment pas au 
hasard mais bien suivant un système d'analyse multicritère précis. 

Afin d'intégrer cette préoccupation dans son action, la DGIE a décidé depuis 2011 d'ajouter le critère 
environnemental à ce système d'analyse multicritère. 
Les textes légaux dont la DGIE doit contrôler le respect et qui ont aussi une influence sur l'environnement 
se sont vus attribuer chaque année, lors de ladite analyse, une note supplémentaire, pondérée de la 
même manière que pour les autres critères. 

En agissant ainsi, la Direction générale intègre de façon structurelle et systématique 
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la préoccupation environnementale dans la gestion de ses missions. 

Enquêtes Car-Pass 
Parmi les enquêtes générales qui ont été validées depuis l'installation de ce critère supplémentaire, 
chaque année a lieu une enquête visant à vérifier le respect de la loi du 11 juin 2004 réprimant la fraude 
relative aux kilométrages des véhicules. 
Le respect de cette loi permet d'éviter que des propriétaires de véhicules usagés et donc potentiellement 
plus polluants ne continuent à vouloir les faire rouler à tout prix. 
Cette enquête réalisée en collaboration avec l'asbl Car-Pass étant devenue une enquête récurrente, la 
DGIE a décidé d'intégrer cette mission de contrôle dans les tâches régulières des directions régionales et 
ce depuis 2014. 

« Signaux » en ligne 
Depuis 2009, la DGIE a mis en place la possibilité de porter plainte, de « signaler » une éventuelle 
situation infractionnelle via le site internet du SPF ou par mail. 
Le nombre de signalements envoyé par ces canaux depuis 2009 ne cesse d'augmenter. En 2014, les « 
signaux » ayant été transmis via un moyen électronique représentait plus ou moins 90% de l'ensemble 
des dossiers reçus par la DGI E. 

A moyen terme, la DGIE met en place les outils pour que non seulement ces « signaux » puissent être 
transmis par les acteurs du marché de manière électronique mais aussi pour que la gestion de ces 
signaux au sein de l'administration soit traitée entièrement de manière digitalisée. 
En proposant ce type de communication, la DGIE contribue également à améliorer notre environnement. 

9. SUGGESTIONS ET PLAINTES REÇUES CONCERNANT LE SYSTÈME DE GESTION 

ENVIRONNEMENTALE 

Le coordinateur EMAS n'a pas reçu de plaintes ou de suggestions internes ou externes concernant le 
système de gestion environnementale. 
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1 O. Déclaration du vérificateur environnemental relative aux activités de 
vérification et de validation 

AIB-Vinçotte International S.A, vérificateur environnemental EMAS portant le numéro d'agrément BE-V-
0016 accrédité pour les activités suivantes 1, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20 ( excl. 20.51 ), 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30.2, 30.9, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46,47, 49, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 
60, 62, 63, 70, 71, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 94, 95, 96, 99 (code NAGE) déclare avoir 
vérifié si le site figurant dans la déclaration environnementale mise à jour 2015 du SPF Economie, P.M.E., 
Classes moyennes et Energie 2015 portant le numéro d'agrément BE-BXL-000014, respecte l'intégralité 
des dispositions du règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 
2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de 
management environnemental et d'audit (EMAS). 

En signant la présente déclaration, je certifie : 

que les opérations de vérification et de validation ont été exécutées dans le strict respect 
des dispositions du règlement (CE) n° 1221/2009 ; 

que les résultats de la vérification et de la validation confirment qu'aucun élément ne fait apparaître que les 
exigences légales applicables en matière d'environnement ne sont pas respectées ; 

que les données et informations fournies dans la déclaration environnementale mise à jour 2015 de 
l'organisation donnent une image fiable, crédible et authentique de l'ensemble des activités de 
l'organisation exercées dans le cadre prévu dans la déclaration environnementale. 

Le présent document ne tient pas lieu d'enregistrement EMAS. Conformément au règlement (CE) 
n° 1221/2009, seul un organisme compétent peut accorder un enregistrement EMAS. Le présent document 
n'est pas utilisé comme un élément d'information indépendant destiné au public. 

Président de la Commission de Certification. 

Une nouvelle version de la déclaration sera publiée en décembre 2016. 
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