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Le service public fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et 
Environnement (SPF) s’est lancé depuis longtemps sur la voie de la gestion 
environnementale de ses activités. C’est ainsi que le SPF a décidé, bien avant 
la mise en place d’un Système de Management Environnemental EMAS1, de 
se procurer du papier recyclé, d’utiliser des produits d’entretien écologiques, 
etc. L’environnement est donc au cœur des préoccupations quotidiennes du 
SPF.

Diverses démarches d’information, de sensibilisation et de conscientisation 
du personnel sont régulièrement entreprises sur le thème de l’environnement. 
Chaque année en octobre a par exemple lieu la journée du développement 
durable, qui permet à tous les collaborateurs du SPF de participer à des 
ateliers axés sur le volet social ou environnemental.

Par ailleurs, une des directions générales du SPF a pour mission de 
« penser, concevoir, et assurer une politique fédérale écologique intégrée et 
préventive, pré-requis pour procurer à tous un environnement de qualité ». 
L’impact environnemental (positif  !) de cette direction générale – et donc 
du SPF – sur la société est donc indéniable. De plus, l’expertise de cette 
direction est souvent mise à profit pour sensibiliser le personnel à différentes 
problématiques environnementales, mais aussi pour mieux guider les achats 
réalisés par le SPF, etc.

Pour structurer la gestion environnementale de ses activités, et en vue de 
garantir une amélioration continue de résultats en matière d’environnement, 
notre SPF s’est lancé dans la mise en place d’un Système de Management 
Environnemental. Le présent document fournit des informations sur ce 
Système et sur les impacts et résultats environnementaux de notre SPF.

Le Président du Comité de Direction,

Dirk Cuypers

1  EMAS est l’abréviation pour « système de management environnemental et d’audit »

Avant-Propos
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HISTORIQUE
Le service public fédéral (SPF) Santé Publique, Sécurité de la Chaîne 
Alimentaire et Environnement a été créé en 2001. Il hérite ses compétences 
de :
•	 de l’ancien ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et 

de l’Environnement, 
•	 du ministère de l’Agriculture, régionalisé. 

Les institutions scientifiques suivantes sont liées au SPF pour des études de 
soutien de la politique ou pour l›émission d›avis :
•	 Le CERVA, Centre d’Etude et de Recherches vétérinaires et 

agrochimiques 
•	 L’ISP, Institut scientifique de Santé publique 
•	 Le CSS, Conseil Supérieur de la Santé 

 
L’AFSCA, Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, est 
chargée de tous les contrôles touchant à la sécurité des aliments.

L’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé est chargée, 
dans l’intérêt de la santé publique, d’assurer à la société la qualité, la sécurité 
et l’efficacité des médicaments au sens large, de leur conception à leur 
utilisation.

Ces deux agences (Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire 
et Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé) sont 
indépendantes du SPF.
 

Le SPF Santé Publique, 
Sécurité de la Chaîne 
Alimentaire et 
Environnement



Résultats des éco-performances 2007-2010 3

Le SPF compte près de 1.500 collaborateurs (hors institutions scientifiques), 
dont environ 1.150 travaillent actuellement dans le bâtiment Eurostation, 
bloc II.

De plus amples d’informations sur le SPF et ses activités sont disponibles 
sur le site web www.health.belgium.be. 

Missions et activités 
Dans une équipe dotée d’une solide formation et très motivée, nous 
développons et diffusons, dans le dialogue, une politique transparente, 
dynamique et scientifiquement fondée dont le but est de garantir et 
d’améliorer, maintenant et à l’avenir, la qualité de la vie (hommes, animaux, 
plantes), des aliments et de l’environnement.

Valeurs 
Les valeurs véhiculées et défendues par le SPF sont les suivantes :
Intégrité
Rigueur
Ethique
Serviabilité

Code NACE : 84.12

PRESENT
Le SPF se compose de :
Services horizontaux

- Comité de direction 
- Services du président 

• Relations internationales 
• Service juridique 
• Bien-être au travail 
• Communication 
• Service de traduction 
• SCPPT (Service Commun de Prévention et de Protection au 

Travail)
• Secrétariat 

- Trois services d’encadrement : 
• Personnel et Organisation (P&O) 
• Information- and Communication Technology (ICT) 
• Budget et Contrôle de gestion – Logistique  

Services verticaux : 4 directions générales ou DG’s
• Organisation des Etablissements de Soins (DG1) 
• Soins de Santé primaires et Gestion de Crise (DG2) 
• Animaux, Végétaux et Alimentation (DG4) 
• Environnement (DG5)

Medex, l’Administration de l’expertise médicale

Trois institutions scientifiques
• CERVA, Centre d’Etude et de Recherches Vétérinaires et 

Agrochimiques 
• ISP, l’Institut scientifique de Santé publique 
• CSS, Conseil Supérieur de la Santé
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Organigramme du SPF (site Eurostation)
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Politique environnementale 
du SPF2 

2  Approuvée par le Comité de Direction le 09/05/2008
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Présentation du Système 
de Management 
Environnemental

1. Qu’est-ce qu’un 
système de 
management 
environnemental 
EMAS ?

Un Système de Management 
Environnemental (SME) est 
un système qui garantit que 
l’environnement est pris en 
compte à tous les niveaux du 
SPF, de manière cohérente et 
intégrée. L’objectif  premier est 
d’améliorer de manière continue les 
performances environnementales. 

L’implémentation d’un tel système 
est basée sur une démarche 
structurée qui s’articule comme 
suit :
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•	 La déclaration environnementale est un important outil de 
communication externe concernant :

	{ la structure et les activités d’une organisation;
	{ sa politique environnementale et son système de management 

environnemental;
	{ ses aspects environnementaux et ses incidences 

environnementales;
	{ son programme environnemental et ses objectifs 

environnementaux généraux et spécifiques;
	{ les performances environnementales et le respect des obligations 

légales applicables en matière d’environnement. 
•	 Le SME et la déclaration environnementale sont vérifiés par un 

vérificateur accrédité qui valide aussi cette déclaration.
•	 L’enregistrement est la dernière étape qui consiste à se faire enregistrer 

auprès de l’autorité compétente régionale pour le site Eurostation du 
SPF.

•	 L’entièreté du système est revue de manière régulière. Le principe 
d’amélioration continue peut ainsi fonctionner au mieux.

2. Périmètre du Système de Management 
Environnemental

Le  SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement 
(SPF) a mis en place un Système de Management Environnemental 
(SME) répondant aux exigences du règlement européen 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), abrogeant le règlement 
(CE) no  761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE 
et 2006/193/CE. Ajoutons que le SME du SPF est certifié par rapport à la 
norme européenne EN ISO 14001:2004 depuis le 15/12/2008.

•	 La politique environnementale est la formalisation de l’engagement du 
Comité de Direction sur le plan environnemental.

•	 Analyse environnementale. Il s’agit de l’analyse préalable approfondie 
des aspects environnementaux, de l’incidence et des résultats en matière 
d’environnement liés aux activités et services du SPF. On distingue les 
aspects directs (sur lesquels le SPF exerce un contrôle opérationnel 
direct) des aspects indirects (liés aux missions du SPF). Les aspects les 
plus significatifs sont sélectionnés – des priorités sont ainsi définies.

•	 Un registre de la réglementation complète l’analyse environnementale 
en inventoriant l’ensemble des exigences légales et autres exigences 
applicables au SPF (ou tout au moins au site Eurostation, qui est 
soumis à la réglementation de la Région Bruxelles-Capitale).

•	 Les objectifs environnementaux sont les objectifs d’amélioration 
choisis en cohérence avec la politique environnementale, l’analyse 
environnementale et le registre de la réglementation.

•	 Un programme environnemental définit les actions concrètes qui 
permettent d’atteindre les objectifs environnementaux. Il prévoit la 
mise en œuvre des moyens tant techniques que financiers et humains, 
et fixe les échéances.

•	 Le SME décrit la structure organisationnelle et opérationnelle en 
termes de planification, procédures et ressources nécessaires. Il permet 
notamment de réaliser les objectifs environnementaux et d’assurer le 
respect de la réglementation.

•	 L’audit environnemental est une évaluation systématique, documentée, 
périodique et objective des performances environnementales de 
l’organisation, du système de management et des procédés destinés à 
assurer la protection de l’environnement. Les résultats de l’audit sont 
analysés annuellement par le Comité de Direction.



Déclaration environnementale8

3. Structure du SME et responsabilités

L’ensemble du personnel est impliqué dans la mise en œuvre active du SME. 
Certaines personnes jouent bien sûr un rôle clé dans ce SME :
	− Le Comité de Direction. Il établit la Politique Environnementale, 

alloue les ressources financières et humaines nécessaires au bon 
fonctionnement du SME et à l’atteinte des objectifs, soutient la mise 
en œuvre du SME, et approuve les documents produits.

	− Le coordinateur environnemental EMAS. Il est le garant du bon 
fonctionnement du SME, participe à la rédaction de la documentation, 
coordonne les actions des différents intervenants, propose des thèmes 
de communication et prépare les textes à communiquer…

	− Le responsable « aspects directs ». Il est responsable de la partie 
« aspects directs » de l’analyse environnementale, mais également de la 
préparation et rédaction des objectifs liés aux aspects directs qui ont 
été jugés significatifs.

	− Les responsables « missions » sont les personnes qui coordonnent 
l’analyse environnementale des aspects liés aux missions au sein des 
différents services d’encadrement et directions générales du SPF, 
participent à l’élaboration et à la rédaction des objectifs liés aux 
missions dont les impacts environnementaux ont été jugés significatifs.

	− Le responsable « registre des exigences » est chargé de l’élaboration 
et de la mise à jour du registre des exigences (légales ou autres) qui 
s’appliquent au SPF. Il informe le Coordinateur environnemental des 
éventuelles actions à prendre pour se conformer à ces exigences.

	− Le responsable du service communication assure le soutien de ce 
service à la communication environnementale, tant en interne qu’en 
externe. Il s’assure que l’information environnementale nécessaire est 
diffusée de manière adéquate.

	− Le responsable formation propose des actions pour assurer qu’une 
formation adéquate en environnement est assurée au personnel et, le 
cas échéant, aux sous-traitants.

	− Auditeurs internes : ils auditent régulièrement (annuellement) le SME, 
afin de mettre en évidence les éventuels manquements (procédures mal 

Ce SME s’applique à l’ensemble des activités liées au site Eurostation du 
SPF, à savoir de manière plus précise les activités menées aux étages 1, 2, 
5, 6, 7 et 9 de l’Eurostation Bloc II ainsi que dans les locaux occupés par le 
SPF aux niveaux 0 (reprocenter, poste et bureau de la commission médicale) 
et au sous-sol (caves). Le bâtiment en question est situé à l’adresse suivante :
Place Victor Horta, 40 boîte 10 à 1060 Bruxelles.
Les institutions scientifiques et les services décentralisés ne sont donc pas 
visés par le SME. Une extension progressive du SME à d’autres entités 
est néanmoins envisagée. Le service Medex (Administration de l’expertise 
médicale) a emménagé dans le bâtiment le 1er mars 2010 et est à présent 
intégré dans le SME. Il est également envisagé que d’autres services 
déménagent vers le même bâtiment Eurostation à d’autres étages ; le SME 
s’appliquera alors également à ces services.
Le rez-de-chaussée est partiellement occupé par des commerces (horeca)3. 

Le bâtiment en question est la propriété de la société AXA, et est loué par 
la Régie des Bâtiments. Celle-ci met le bâtiment à disposition de divers 
occupants. Outre le SPF, le Service des Pensions du Secteur Public et 
l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé se partagent 
donc le bloc II de l’Eurostation.
Le sous-sol est composé principalement de parkings, dont le -6, géré par la 
société Q-Park, est mis à disposition des trois occupants cités ci-dessus.
Le bâtiment est situé à proximité immédiate de la Gare du Midi. Les employés 
comme les visiteurs peuvent donc bénéficier des moyens de transport en 
commun (train, mais également métro, bus et tram).

3 Au vu de cette situation d’occupation partagée, l’indicateur de biodiversité ne sera pas calculé : la surface 
occupée au sol dont dépend cet indicateur n’est pas attribuable au SPF exclusivement.
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En externe, il faut distinguer trois catégories de communication 
environnementale :
	− les campagnes d’information ou de sensibilisation menées sur des 

thèmes particuliers par la direction générale ‘Environnement’ ;
	− la communication concernant le fonctionnement du SME et les 

résultats environnementaux. C’est là l’objectif  de la présente déclaration 
environnementale ;

	− conformément à la Convention d’Aarhus et à la loi du 5 août 2006 
relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement, 
le SPF est en train de mettre toutes les informations environnementales 
dont il dispose à disposition du public, en actualisant le site portail 
www.health.belgium.be. Pour garantir la publicité passive (la réponse 
aux demandes d’informations du public), il a mis sur pied un guichet 
d’information unique pour le public, auquel chaque citoyen, entreprise, 
association intéressée peut demander toute information relative à 
l’environnement.

Les principes énoncés par la Convention d’Aarhus visent 
la participation effective des citoyens aux décisions 
concernant l’environnement.
Elle concerne trois piliers :

 − le droit d’accès à l’information environnementale 
(articles 4 et 5) ; 

 − la participation au processus décisionnel sur 
l’environnement (articles 6, 7 et 8) ; 

 − l’accès à la justice en matière d’environnement 
(article 9).

Pour plus d’information, voir www.aarhus.be et  
www.health.belgium.be/infoaarhus

rédigées ou mal appliquées). Notons qu’étant donné que plusieurs SPF 
et autres services de l’Etat sont engagés dans une démarche de mise 
en œuvre de SME, il a été décidé de procéder à des audits croisés (les 
auditeurs internes d’un SPF allant auditer un autre SPF), et ce en vue 
de permettre une plus grande objectivité.

4. Actions de communication

La communication est un volet important de la gestion environnementale. 
La communication externe en terme d’environnement fait partie intégrante 
des missions du SPF. Par ailleurs, une communication interne (informations, 
sensibilisation) sur la gestion environnementale est faite de régulièrement 
sur certaines actions particulières ou sur le système de management 
environnemental en général. 

En interne, les principaux canaux disponibles sont utilisés pour informer et 
sensibiliser le personnel du SPF : intranet, journal électronique, forum, écrans 
LCD dans les coins café… Ces canaux sont également utilisés pour informer 
le personnel du fonctionnement du SME. Une « charte du collaborateur 
écologique » est disponible pour tout le personnel du SPF sur l’intranet. 
Elle reprend dix conseils rédigés sous forme d’engagements auxquels tout le 
monde peut adhérer formellement. Les tenants et aboutissants de la charte 
sont expliqués aux nouveaux membres du personnel lors de la formation 
interne (obligatoire) appelée « introduction à la gestion de l’environnement ». 
La charte a été remise à jour en novembre 2009 pour tenir compte des 
avancées du SME et des nouvelles réalités du terrain.
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Energie
Des complexes comme l’Eurostation sont de gros consommateurs d’énergie. 
L’énergie y est essentiellement consommée sous forme de deux vecteurs : 
le gaz et l’électricité. Ces consommations sont nécessaires au maintien du 
confort thermique et des besoins hygiéniques des locaux du bâtiment, à 
l’éclairage et au fonctionnement des équipements de bureau des personnes.

Les missions à l’étranger nécessitent quant à elles la consommation de 
carburant. 

GAZ 

Situation actuelle

Le gaz sert de combustible de chauffage. Il alimente les 
chaudières servant à préparer l’eau chaude  nécessaire au 
réchauffement de l’air qui est amené à être pulsé dans les 
locaux. Le système de chauffage s’intègre dans un dispositif  
de conditionnement d’air de type HVAC (Heating, Ventilating 
and AirConditioning) «air + eau», multi-zones, avec poutres 
rafraîchissantes dans les faux plafonds. Afin de pouvoir 
desservir différentes zones dans le bâtiment, le système est 
organisé autour d’une quinzaine de caissons de traitement 
d’air. Ces caissons assurent le filtrage, le refroidissement ou 
le chauffage de l’air ainsi que son humidification.
Le gaz de ville alimente également des chaudières à vapeur. 
Celles-ci produisent la vapeur d’eau qui alimente les humidificateurs disposés 
dans les caissons de traitement d’air.

La consommation de gaz de l’Eurobloc II s’est élevée en 2010 à 4.825 MWh 
contre 4.060 MWh en 2009, 3.557 MWh en 2008, 3.448 MWh en 2007 et 
3.722 MWh en 2006. La normalisation climatique de ces consommations 
dénote pourtant d’un « comportement légèrement moins économe » en 

Les impacts directs liés 
aux activités du SPF, et 
les objectifs qui y sont 
associés

Le SPF a effectué pour la première fois en 2007 une analyse 
des impacts environnementaux générés par ses activités. Cette 
analyse est mise à jour annuellement. Cela concerne tant les 
aspects liés à son fonctionnement quotidien (appelés impacts 
directs) que ceux liés à ses missions (ces derniers font l’objet 
du chapitre suivant). 

Les aspects directs ont été évalués selon leur importance, le fait 
qu’ils soient soumis ou non à une réglementation, l’opinion du 
personnel, les pratiques actuelles du SPF et de son personnel, 
mais aussi selon le degré de maîtrise que le SPF possède pour 
gérer ces activités.

Les aspects les plus importants selon ces critères sont appelés 
les aspects significatifs. Ils font l’objet d’un suivi et/ou 
d’objectifs d’amélioration.

Les activités et impacts directs significatifs sont présentés 
ci-dessous par catégorie d’impact sur l’environnement, en 
expliquant à chaque fois les objectifs qui y sont liés, et les 
délais fixés.
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Fig 1 – Consommations annuelles de gaz

Point d’attention

Le site central du SPF est confronté à un problème de mesurage et de suivi 
de ses consommations de gaz étant donné que les trois points de mesures 
existants desservent le bloc II de façon indistincte. Il n’y a donc pas de 
compteur divisionnaire par étage. En raison de la nature centralisée de 
l’HVAC, le suivi par entité ne peut se faire que de manière approximative au 
moyen de clés de répartition entre les occupants. 
Il est par ailleurs apparu qu’une partie des consommations des commerces 
situés au rez-de-chaussée est inclue dans les relevés de consommations du 
bâtiment. Ces commerces n’ont en effet pas de compteur spécifique.

Objectif  et délai

Un premier objectif  général a été fixé, à savoir la mise en place pour la fin de 
l’année 2008 d’un tableau de bord fiable se basant sur l’utilisation du logiciel 
EIS de la Régie des Bâtiments (logiciel permettant entre autres le suivi des 
consommations de gaz). Entretemps, un guide explicatif  du mode de calcul 
de l’EIS a été fourni par la Régie des Bâtiments, et le rôle de chacun a été 
clarifié. 

2007 et 20104. La raison de cette augmentation est multi-factorielle et ne 
peut se résumer qu’à une série de suppositions.

Ramenées à une année climatique moyenne et exprimées sous la forme d’un 
ratio énergétique (établi par unité de surface chauffée), les consommations 
spécifiques obtenues oscillent entre 68,9 et 78,4 kWh par m² et par an.
Le graphique ci-dessous reprend les consommations annuelles brutes et 
normalisées, ainsi que la consommation spécifique en kWh/m².
Ces données proviennent du logiciel EIS géré par la Régie des Bâtiments. 
Une règle mathématique est appliquée par ce logiciel en vue de transposer les 
données de facturation, basées sur des mois glissants (le relevé de compteur 
ne se fait pas forcément le dernier jour du mois), en mois réels.
L’ampleur de la consommation spécifique peut être mise en exergue avec des 
moyennes de consommation établies pour le secteur. Nous tenons toutefois 
à faire remarquer que les valeurs mentionnées dans la littérature sont à utiliser 

avec les précautions d’usage. Un indicateur (sous la forme 
d’un intervalle de référence) est également représenté dans le 
graphique. Cet intervalle résulte d’un recoupement effectué 
à partir de différentes études relatives à la consommation 
au sein des bureaux (synthèse par le SPW5) et permet de 
comparer les consommations spécifiques normalisées du 
SPF aux valeurs moyennes.

4 En vue de neutraliser les variations climatiques, et ainsi de pouvoir comparer les performances énergétiques d’une année 
à l’autre, un facteur de normalisation est appliqué. On utilise pour cela les « degrés-jours 15/15 », qui font la différence 
entre 15 degrés et la température moyenne de la journée (moyenne des températures relevées à 3h et à 15h). Ainsi, une 
température minimale de -0 °C à 3h00 du matin et +6 °C à 15h00, va être comptabilisée comme 12 degrés-jours 
15/15 (la moyenne de la journée étant de +3 °C). Des moyennes de ces Degrés-Jours ont été établies par l’Institut Royal 
Météorologique : ce sont les Degrés-Jours Normaux. Ils servent de référence pour définir la rigueur relative de l’hiver. 
La normalisation s’effectue alors en multipliant les consommations réelles par le nombre de degrés-jours-normaux et les 
divisant pas le nombre de degrés-jours mesurés durant la période en question.

5 DGO4 - SPW - Direction générale opérationnelle - Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et 
Energie
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Fig 2 – Consommations électriques mensuelles de l’Eurostation bloc 2

Nous avons repris les valeurs de consommations du bâtiment entier (bloc 
II) pour plusieurs raisons. Etant donné qu’une des anciennes Directions 
Générales du SPF est devenue une Agence indépendante du SPF tout en 
restant physiquement dans le bâtiment Eurostation, la comparaison dans 
le temps des consommations de notre SPF uniquement s’en trouvait 
compliquée. En janvier 2009, le SPF Sécurité Sociale, qui occupait un étage et 
demi du bâtiment, a déménagé. Ces locaux étaient libres durant cette année. 
Par ailleurs, comme les compteurs électriques couvrent l’ensemble des étages, 
un suivi individualisé de nos consommations est rendu impossible. Un calcul 
au moyen d’une clé de répartition n’est pas plus représentatif  de l’évolution 
réelle des consommations que le suivi de la consommation globale.

Exprimée sous la forme d’un ratio énergétique (établi par unité de surface) 
la consommation électrique spécifique de l’Eurobloc II oscille entre 102 et 
112 kWh par m² et par an pour la période 2006-2010, comme le montre la 
figure 3. 

L’ampleur de cette consommation peut être mise en exergue avec des 
moyennes de consommation établie pour le secteur. Nous tenons toutefois 

Il s’agit à présent de pouvoir identifier clairement les consommations des 
commerces situés au rez-de-chaussée. Un accord doit être conclu avec la 
Régie des Bâtiments pour définir les rôles et responsabilités de chacun dans 
ce travail. L’objectif  est de finaliser cet accord et d’avoir un suivi régulier et 
fiable à la fin de l’année 2011.

ELECTRICITE

Situation actuelle

Une fraction de l’électricité est 
consommée par le système de 
conditionnement d’air. En raison de la 
centralisation de son fonctionnement 
et de sa gestion, ce système n’autorise 
que très peu de maîtrise individuelle de 
la part des occupants.

Au vu des valeurs de références établies 
dans le secteur, les ordinateurs (y 
compris les écrans), photocopieuses et 
l’éclairage constituent cependant une 
part prépondérante de la consommation 
d’électricité sur laquelle nous avons par ailleurs davantage de maîtrise. 

La consommation d’électricité du bâtiment Eurostation Bloc II (les différents 
occupants confondus) est reprise dans le graphique ci-dessous. Ainsi, en 
2010, elle représentait 5.988 MWh contre 5.925 MWh en 2009, 6.438 MWh 
en 2008, 6.388 MWh en 2007 et 6.510 MWh en 2006.
La répartition des consommations électriques entre les différents points de 
consommations, tels que les éléments du système de climatisation (dont la 
sollicitation est influencée par les conditions climatiques) et les équipements 
bureautique et informatique, n’est pas connue.
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La collaboration avec les autres occupants du bâtiment a permis d’obtenir 
des données d’occupations à intervalles réguliers. Les consommations 
spécifiques par personne exprimées en kWh/ETP s’élèvent ainsi à 3.198 
kWh/ETP en 2008, 3.437 kWh/ETP en 2009 et 3.158 kWh/ETP en 2010. 

L’amélioration constatée en termes de consommation d’électricité trouve 
partiellement son origine dans l’application grandissante par le personnel 
de plusieurs consignes (charte…) destinées à réduire sa consommation 
d’électricité (PC, écran, éclairage) ainsi que dans le renouvellement progressif  
du matériel, en particulier les écrans informatiques.

Point d’attention

Comme pour le gaz, le site central du SPF est confronté à un problème de 
mesurage et de suivi précis de ses consommations d’électricité en raison 
de l’absence de compteurs divisionnaires aux étages. En présence de six 
compteurs généraux pour l’entièreté du bloc II, le suivi des consommations 
individuelles ne peut se faire que de façon approximative au moyen de clés de 
répartition. De plus, les contraintes techniques du bâtiment compliquent la 
mise en place de compteurs par étage, qui autoriseraient un suivi par occupant. 
Enfin, comme pour le gaz, une partie des consommations des commerces 
situés au rez-de-chaussée est inclue dans les relevés de consommations du 
bâtiment.

Objectif  et délai

Un premier objectif  général a ainsi été fixé, à savoir la mise en place pour la 
fin de l’année 2008 d’un tableau de bord se basant sur l’utilisation du logiciel 
EIS de la Régie des Bâtiments (logiciel permettant entre autres le suivi des 
consommations d’électricité). La tâche de remplissage des données dans le 
logiciel a été partagée entre la Régie des Bâtiments et le SPF. Cet objectif  
étant réalisé, une procédure doit maintenant être rédigée avec la Régie des 
Bâtiments afin de déterminer les rôles de chacun, en vue de pouvoir identifier 
clairement les consommations des commerces situés au rez-de-chaussée.

à faire remarquer que les valeurs mentionnées dans la littérature sont à 
utiliser avec les précautions d’usage. Deux indicateurs de comparaison (dont 
un sous la forme d’un intervalle de référence) sont également représentés 
dans la représentation graphique (sources : DGO4 - SPW - Direction 
générale opérationnelle - Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine 
et Energie et Stichting Stimular (www.milieubarometer.nl)). L’intervalle 
résulte d’un recoupement effectué à partir de différentes études relatives à la 
consommation d’électricité au sein des bureaux.

Fig. 3 Consommations électriques annuelles (MWh et kWh/m²) de l’Eurostation bloc 2

A titre indicatif, on peut également établir une consommation spécifique à 
l’aide d’une unité représentative de la nature d’une partie des consommations 
d’électricité, en l’occurrence celle dont les sources dépendent du nombre 
d’utilisateurs (exprimé en équivalents temps pleins ou ETP). Dans le secteur 
des administrations, une de ces sources principales est le parc informatique 
(et parc à copieurs). 
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Objectif  et délai

Un des objectifs fixés est de réduire la consommation électrique liée au parc 
informatique. Cet objectif  n’a pu être chiffré, puisqu’aucune mesure précise 
n’est possible. L’objectif  comprend les principales actions suivantes :
• étude de faisabilité et, le cas échéant, mise en place d’une procédure 

d’extinction des ordinateurs en semaine durant la nuit (objectif  réalisé 
fin 2008);

• mise en place d’une procédure de mise en veille automatique des 
ordinateurs (objectif  réalisé fin 2008);

• acquisition de blocs multiprises avec interrupteur pour éviter la 
consommation résiduelle des appareils (objectif  réalisé entre fin 2008 
et fin 2009);

• peaufiner l’estimation de la consommation du parc des machines 
installées par mesurage des consommations réelles de postes « PC-
écran » représentatifs.

Toutes ces actions doivent à chaque fois être accompagnées d’une action de 
communication afin d’expliquer les nouvelles procédures afin que le plus 
grand nombre puisse les appliquer.

Ces objectifs qualitatifs, initialement prévus pour juin 2009, ont été en grande 
partie atteints fin 2008.

Il est délicat de définir une cible (objectif  chiffré) de diminution de la 
consommation électrique globale du parc ayant pour but de traduire de 
l’effectivité de certaines mesures. Nous retenons par exemple un objectif  
d’amélioration continue quant au taux d’extinction effectifs des blocs de 
prises en fin de journée.  

Par ailleurs, le SPF collabore à présent avec les occupants afin d’obtenir 
à intervalle régulier des données d’occupation en ETP (équivalents temps-
pleins) les plus récentes possibles.

PARC INFORMATIQUE

Situation actuelle

Le nombre d’ordinateurs est 
très important (1.554, dont 
811 fixes et 743 portables ; 
il y a donc plus d’ordinateurs 
que d’employés !)6. 

Point d’attention

Il faut noter que le Comité 
de Direction a décidé de 
remplacer progressivement 
tous les écrans à tube cathodique par des écrans LCD, nettement moins 
énergivores à surface équivalente. Les mises à jour des ordinateurs se faisaient 
jusqu’à présent à distance durant la nuit. Il était donc interdit d’éteindre 
son ordinateur la nuit en semaine, sauf  pour les personnes disposant d’un 
portable. Depuis fin 2008, les usagers sont invités à éteindre leur PC ainsi 
que les différents périphériques au moyen de multiprises disposant d’un 
interrupteur.
Le SPF essaye de sensibiliser son personnel à adopter un comportement 
soucieux de l’environnement. Une charte du collaborateur écologique est 
ainsi proposée au personnel ; elle se compose de dix engagements auxquels 
chacun peut souscrire. Un de ces engagements concerne l’extinction des 
écrans dès que possible, et chaque soir, des ordinateurs et des blocs de prises.

6 Chiffre au 31/12/2010
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L’objectif  fixé pour fin 2008, comprend les principales actions suivantes :
• étude et si possible mise en place d’une procédure d’extinction des 

photocopieuses ;
• communication de cette procédure auprès des personnes concernées ;
• étudier la possibilité de mesurer plus précisément la consommation 

énergétique  des machines.

Cet objectif  n’a pu être réalisé étant donné que la connexion au réseau des 
machines rend risquée son extinction systématique au moyen d’une coupure 
d’alimentation.

ECLAIRAGE et CONDITIONNEMENT 
D’AIR

Situation actuelle

L’éclairage est également un poste énergétique important. A nos étages, il 
est composé en très grande majorité de lampes TL  (= tubes néons) basse 
consommation avec ballasts électroniques sans préchauffage et de lampes 
fluocompactes. Ces lampes sont couplées à des luminaires bien adaptés et 
l’ensemble constitue un dispositif  d’éclairage plutôt performant d’un point 
de vue énergétique. L’ensemble de l’éclairage intérieur se compose de plus 
de 1.830 points d’éclairage et totalise une puissance installée de plus de  
320 kW (chiffre au 31/12/2010).

Le système général de climatisation, qui assure par ailleurs les besoins en 
ventilation, est entièrement mécanique. Plusieurs étapes dans la préparation 
de l’air et le pulsage de cet air dans le réseau de gaines font appel à des 
composants fonctionnant à l’électricité.

PHOTOCOPIEUSES

Situation actuelle

Le parc de photocopieuses est quant 
à lui déjà en train d’être uniformisé 
et rationalisé. Quelque 31 grosses 
machines multifonctionnelles 
sont disposées dans les endroits 
clé à chaque étage, ainsi que 
deux machines permettant de 
faire des copies couleurs. La 
puissance théorique (en mode 
fonctionnement) installée totalise 
33 kW7. Ces photocopieuses 
disposent d’un mode « veille » moins consommateur en énergie et qui 
s’active après 15 min. Le SPF dispose également d’un reprocenter, qui prend 
en charge les impressions les plus volumineuses. Celui-ci est essentiellement 
composé de trois grosses photocopieuses.

Point d’attention

Auparavant, le mode veille n’était pas systématiquement activé sur toutes les 
machines. C’est à présent le cas depuis le début de l’année 2008.
Par ailleurs, ces machines présentent une consommation résiduelle (c-à-d 
en mode éteint) qu’il conviendrait d’annuler la nuit si les aspects techniques 
l’autorisent.

Objectif  et délai

Le SPF s’est fixé l’objectif  de réduire la consommation électrique liée au parc 
de photocopieuses. A nouveau, cet objectif  n’a pu être chiffré, puisqu’aucune 
mesure précise des consommations effectives n’est possible. 

7 Chiffre au 31/12/2010
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En 2007, 580 missions ont été effectuées en avion, ce qui représente une 
distance parcourue d’environ 2.200.000 km8 soit l’équivalent de 377 allers-
retour Paris-New-York. Les émissions de gaz à effet de serre se chiffrent 
dans ce cas à plusieurs centaines de tonnes de CO2.
En 2008 n’ont eu lieu que 539 missions en avion, mais la distance parcourue 
était aussi de 2.200.000 km9. Sur l’entièreté de l’année 2008, ce sont environ 
535 tonnes de CO2 qui ont été émises par les missions en avion. La 
compensation de l’ensemble des émissions de  CO2  des vols du SPF n’étant 
en vigueur que depuis le 1er juillet 2008, ce sont ainsi près de 241 tonnes de 
CO2 qui ont été compensées en 2008 par ce mécanisme. 
En 2009, les 539 tonnes de  CO2  émises par les 579 missions effectuées en 
avion ont entièrement été compensés ; en 2010 il s’agissait de 627 missions 
pour un total de 969 tonnes de  CO2 . Des missions en Chine, au Japon et au 
Mexique expliquent les émissions importantes en 2010.

Fig. 4 Missions effectuées par avion et tonnes de  CO2 émises

8 Estimation sur base de vols au départ de Bruxelles et à destination de la capitale du pays visité.
9 A partir de 2008, les distances sont estimées jusqu’à l’aéroport même.

Point d’attention

Les espaces de travail sont en majorité ouverts et la configuration des 
commandes  d’éclairage installées dans les zones de bureaux est mal adaptée 
à la disposition paysagère des postes de travail. La majorité des luminaires 
reste fréquemment allumée toute la journée. Un effort de communication 
est déjà fourni en ce sens, afin de responsabiliser le personnel à éteindre les 
luminaires des zones qui peuvent l’être plus facilement ainsi que des locaux 
séparés, tels que les espaces cuisine et les blocs sanitaires.

Objectifs
 
Au vu du peu de maîtrise qu’a le SPF sur ces deux impacts, il a été décidé de 
ne pas sélectionner ces aspects environnementaux parmi les activités jugées 
significatives. La sensibilisation du personnel à cet égard sera poursuivie, 
éventuellement au moyen d’une campagne d’affichage.

CARBURANT et TRANSPORT

Situation actuelle

Les missions à l’étranger sont 
également responsables d’une 
consommation d’énergie. Le type 
d’énergie consommée dépend 
bien sûr du moyen de transport 
utilisé (ces missions peuvent se 
faire en avion, train, voiture…). 
Le SPF privilégie toujours les 
moyens de transports les plus « écologiques » (le train pour les courtes 
distances ; si la voiture est indispensable, choix de la voiture la moins 
polluante par rapport à la demande de mission…).
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Situation actuelle

En 2010, la consommation annuelle de l’Eurobloc II, c-à-d de l’ensemble 
de ses occupants, s’élevait à 11.180 m³ contre 11.595 m³ en 2009, 23.422 m³ 
en 2008 et 23.166 m3 en 2007 (sources : SPF, EIS - Régie des Bâtiments) :

Fig 5 – Consommations annuelles en eau de l’Eurostation bloc 210

La forte diminution constatée de la consommation d’eau est liée à différents 
facteurs. La Régie des Bâtiments a ainsi pris des mesures de réduction de 
consommation dans le courant de l’année 2009, à savoir la mise en place 
chasses d’eau à double déclenchement dans des toilettes des dames (pour 
grande et petite capacité), une adaptation du temps de temporisation 
(réglage au minimum) des robinets à boutons poussoirs des sanitaires, ainsi 
que d’autres petites adaptations techniques (celles-ci ont été réalisées sur 
l’ensemble des étages du bâtiment). 

10 Les données en ETP ne sont collectées auprès des occupants du bâtiment que depuis 2008.

Objectif  et délai

Depuis novembre 2006, le service « changement climatique » de la DG 
Environnement compensait déjà les rejets de  CO2  de ses missions en avion.
L’objectif  pour la fin de l’année 2008 était de systématiser la compensation 
des rejets de  CO2  associés à l’ensemble des missions en avion du personnel 
du SPF dans le cadre d’une « compensation carbone volontaire ». Cet objectif  
est atteint.

Concrètement, il s’agit d’acheter des crédits carbone auprès d’un tiers. Celui-
ci a pour mission de financer des projets de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre ou de séquestration du carbone. Il s’agit pour le SPF de 
projets de promotion et de mise en place de mode de productions d’énergies 
renouvelables ou de réduction d’émissions de  CO2 . Ces projets permettront 
de réduire dans un autre lieu géographique le même volume de gaz à effet de 
serre généré par l’activité que l’on désire « compenser ». 
Dans le cadre de notre compensation, les projets soutenus sont consultables 
sur: 
www.myclimate.org/en/carbon-offset-projects/international-projects.html

Eau
Le grand nombre de points 
d’eau des blocs sanitaires 
(toilettes, urinoirs et lavabos) et 
des kitchenettes répartis au sein 
des blocs d’étages représente la 
totalité des consommations en 
eau de l’Eurobloc II.
L’eau nécessaire au conditionnement d’air circule en circuit fermé et ne doit 
donc pas être renouvelée tant que les analyses ne l’exigent pas.
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Déchets
Une administration de la taille du SPF est naturellement amenée à produire 
une quantité importante de déchets. Il est pourtant possible d’influer sur 
l’impact environnemental des déchets produits en jouant sur leur devenir 
ou en modifiant certaines pratiques d’achat. Ceci passe par la promotion du 
recyclage et la substitution de certains produits. Les aspects significatifs qui 
ont été identifiés dans cette catégorie sont décrits ci-dessous. Notons qu’il 
ne nous est pas possible de mesurer les quantités produites de déchets tout-
venant.

EMBALLAGES ALIMENTAIRES RECYCLABLES

Situation actuelle

Depuis 2006, les emballages PMC sont 
triés de manière progressive dans notre 
SPF (site Eurostation) en vue d’être 
recyclés. 
En 2006, 25 sacs de 100 litres ont été 
récoltés. En 2007, ce sont ainsi 102 sacs 
qui ont pu suivre la voie du recyclage, 
et 288 sacs en 2008 (sur base d’une 
extrapolation). En 2009, la collecte, 
effectuée désormais sur l’ensemble de 
nos étages, totalisait 499 sacs. En 2010 
ce chiffre s’élevait à 496 sacs.

Point d’attention

Comme pour ses consommations énergétiques, le site central du SPF est 
confronté à un problème de mesurage et de suivi de ses consommations 
en eau en raison de l’absence de compteurs divisionnaires aux étages. En 
présence d’un unique compteur pour la totalité du bloc II, le suivi des 
consommations individuelles ne peut se faire que de façon approximative 
au moyen de clés de répartition ; un suivi de la consommation globale est 
donc à nouveau préféré en vue d’un suivi et de comparaisons éventuelles, en 
particulier sous la forme d’une consommation spécifique 

Objectif  et délai

Le volet « eau » n’a pas été jugé préoccupant, les résultats étant plutôt 
performants à partir de 2008, mais un premier objectif  général a été fixé, 
à savoir la mise en place pour la fin de l’année 2008 d’un tableau de bord 
se basant sur l’utilisation du logiciel EIS de la Régie des Bâtiments (logiciel 
permettant entre autres le suivi des consommations en eau). Le SPF se 
charge lui-même depuis juin 2008 du relevé physique plus systématique 
(mensuel) des consommations en eau en accord avec la Régie des Bâtiments. 
Il collabore avec les occupants afin d’obtenir à intervalle régulier des données 
d’occupation en ETP (équivalents temps-pleins) les plus récentes possibles 
nécessaires à la définition d’une consommation spécifique. Cet objectif  est 
donc atteint.
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GOBELETS

Situation actuelle

L’utilisation importante de gobelets 
jetables pose également un problème 
en termes de déchets. Ces gobelets 
sont composés de matériaux recyclés, 
mais non recyclables. Le SPF a acheté 
138.000 gobelets en 2007 et 162.000 
gobelets en 2008. Ce type d’achat 
engendre également des coûts non 
négligeables.

Point d’attention

Il faut, dans la mesure du possible, tenir compte de l’impact environnemental 
total généré par les produits de remplacement envisagés tout au long de 
leur cycle de vie (= analyse de cycle de vie), mais aussi tenir compte des 
répercussions au sein du personnel.

Objectif  et délai

L’objectif  était de mettre fin de manière progressive à cette consommation 
importante afin de ne plus utiliser de tels gobelets fin 2008.
Les actions prévues à cet effet étaient les suivantes :
• mener une réflexion sur les options envisageables en remplacement de 

l’utilisation actuelle des gobelets ;
• acheter le produit alternatif  au gobelet ;
• mettre en place le nouveau modus operandi et le communiquer à 

l’ensemble du personnel.
L’objectif  a été pleinement atteint puisqu’aucun gobelet n’est plus distribué 
au personnel au sein du site Eurostation depuis fin 2008.

Fig 6 – Quantité de déchets PMC collectés

A titre indicatif, la quantité moyenne de PMC collectée était de 1,2 kg par 
équivalent temps plein en 2010.

Par ailleurs, l’ensemble des collaborateurs du bâtiment a la possibilité de trier 
les bouchons en plastique des emballages alimentaires ainsi que les bouchons 
en liège et contribuer ainsi à leur valorisation matière. 
Les organismes reprenant ces bouchons participent respectivement à 
l’élaboration d’isolants naturels et au financement de l’achat de chiens-guides 
pour les aveugles et les malvoyants.  

Objectif  et délai

L’objectif  fixé pour la fin de l’année 2008 était d’étendre le tri des PMC à 
l’ensemble des étages occupés par le SPF. 
Cet objectif  est atteint et le tri fonctionne à plein régime depuis fin 2008.
La qualité étant très bonne, aucune mesure spécifique n’a été fixée dans ce 
domaine.
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AUTRES DECHETS DANGEREUX

Situation actuelle

Les déchets dangereux, tels que les 
ordinateurs, écrans, autres déchets 
d’équipements électriques et 
électroniques (DEEE), les emballages 
vides de produits d’entretien dangereux 
doivent être éliminés correctement. Les 
déchets en rapport avec l’ICT sont triés 
et recyclés via le service des domaines 
du SPF Finances. Les produits 
d’entretien périmés classifiés comme 
dangereux sont également triés avant 
d’être évacués.

Les produits saisis lors des missions d’inspection de la DG4 et DG5, qu’ils 
soient reconnus ou présumés dangereux, considérés comme non-dangereux, 
font l’objet de collectes appropriées par des collecteurs de déchets agrées.

La quantité collectée de ce type de déchets (hors DEEE) était de 1.278 kg 
en 2008 et 1.088 kg en 2010. Il ne s’agit pas nécessairement de la quantité 
produite durant l’année. Par exemple, aucune collecte n’a été demandée en 
2009.

Les piles et petits accus font également l’objet d’une collecte séparée qui a 
permis d’en transférer 200 kg au collecteur en 2008, 90 kg en 2009 et rien 
en 2010. Ici aussi, ces chiffres portent sur les quantités reprises et non pas 
nécessairement produites durant lesdites années.

Il a néanmoins été observé que les verres / tasses acquis en remplacement 
des gobelets sont lavés trop souvent. Un effort de communication doit dès 
lors être fourni pour que le personnel ne remplace sa vaisselle qu’une fois 
par jour au maximum. La charte du collaborateur écologique a été modifiée 
en ce sens.

CARTOUCHES D’ENCRE

Situation actuelle
 
Une autre catégorie importante de 
déchets est composée des cartouches 
et toners d’imprimantes et de 
photocopieuses. Ils sont récupérés en 
grande partie par une firme pour être 
recyclés. La firme de reprise verse 
la contrepartie de ces cartouches 
à un programme de lutte contre la 
mucoviscidose et à une association de promotion de la nature. Une autre 
fraction de cartouches est renvoyée auprès des producteurs dans le cadre de 
programmes de recyclage des constructeurs. 

Objectif  et délai

L’objectif  pour la fin de l’année 2008 était de trier l’ensemble des toners 
d’imprimantes et de photocopieuses en vue de leur recyclage. Voici les 
actions qui en ont découlé :
• prévoir une procédure permettant la collecte et le recyclage de tous les 

toners d’imprimantes de manière plus aisée ;
• effectuer les achats de containers éventuellement nécessaires ;
• assurer une communication de la marche à suivre.

L’objectif  a été atteint de manière générale et les processus sont à présent 
maîtrisés.
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Fig 7 – Quantités de papier et carton collectées

Les chiffres de collecte proviennent des bons de pesées ; ces pesées sont 
effectuées sur site par le prestataire de services11.

Notons que pour des raisons pratiques, le SPF se chargeait encore 
jusqu’en 2009 du recyclage du papier et du carton de l’Agence Fédérale 
des Médicaments et Produits de Santé (également établie dans le bâtiment 
Eurostation bloc 2). Les chiffres ci-dessus comprennent donc les déchets 
papier et carton de l’Agence jusqu’en 2009.

11 Les données en ETP ne sont collectées auprès des occupants du bâtiment que depuis 2008.

Objectif  et délai

Les déchets d’équipements électriques et électroniques qui ne sont pas liés 
à l’informatique devaient faire, en 2008, l’objet d’une procédure de tri et de 
recyclage.

Cet objectif  a également été atteint.

PAPIER – CARTON

Description d’impact

Le papier (bureau et archives) et le 
carton sont triés en vue d’être recyclés. 
Ces quantités peuvent différer des 
consommations de papier, puisque qu’il 
y a des apports venant de l’extérieur, 
ainsi qu’un flux de papier vers l’extérieur 
(courrier, publications…).

Les objectifs qui sont liés à cet impact 
sont décrits ci-dessous dans la partie 
« Matières premières ».

Le graphique ci-dessous montre les quantités collectées pour recyclage par 
année. En 2010, ce sont ainsi 78 tonnes de papier et carton qui ont été 
collectés, contre 104 tonnes en 2009, 62 tonnes en 2008 et 58 tonnes 2007. 
Notons que depuis 2010, l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits 
de Santé a été retirée de ce comptage.
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Cet objectif  a dû être retardé en raison de la mise en place d’un nouveau 
système de comptabilité et de gestion des commandes. Les produits en 
question devront être remplacés par leur alternative « verte » avant la fin 
2011. 

En ce qui concerne le papier copie blanc, une avancée en terme d’éco-
consommation a été faite en 2010, à savoir opter pour un papier entièrement 
recyclé post-consommation détenteur d’un label environnemental reconnu. 

PAPIER

Situation actuelle

La consommation de papier est importante, étant donné que les activités 
menées au site Eurostation du SPF sont essentiellement des activités de 
bureau. Une grande partie des commandes de papier est centralisée par 
le service logistique. Néanmoins, les différentes Directions générales font 
parfois appel à des sous-traitants pour des projets spécifiques (souvent des 
grandes campagnes de sensibilisation). 

La principale consommation est celle de papier blanc A4. Ce sont ainsi 
8.066.500 feuilles qui ont été consommées en 2010 sur le site Eurostation 
contre 8.027.500 en 2009 et 6.275.500 en 2008. En 2010 ont également été 
imprimées 7.187.000 feuilles A4 ou équivalent (une page A3 équivaut à 2 
pages A4) par des entreprises pour le compte du SPF, contre 13.503.000 
pages en 2009 et 11.795.000 pages en 2008. Notons que 2009 et 2010 ont été 
des années particulières en termes d’impressions : en 2009 a eu lieu la grippe 
H1N1 (dite « grippe mexicaine ») ; en 2010, la Belgique a présidé le Conseil 
de l’Union Européenne.

Matières premières
Les activités impliquant une consommation significative de matières 
premières sont décrites ci-dessous. 

FOURNITURES

Situation actuelle

L’achat de fournitures de bureau et, de 
manière générale, de consommables, 
est la cause de la consommation de 
nombreuses ressources naturelles. 
Certaines fournitures, telles que le 
papier A4 et A3 blanc, les correcteurs 
liquides ou les bâtons de colle (sans 
solvants), font déjà l’objet d’une 
attention particulière.

Objectif  et délai

Pour cette raison, le SPF s’était fixé l’objectif  pour fin 2008 de remplacer 
au minimum trois types de fournitures de bureau par leur variante plus 
écologique, sur base du Guide des achats durables du SPP Développement 
durable. Il faut pour cela :
• définir les 3 catégories (ou plus) de fourniture de bureau à reconsidérer 

et opter pour les nouveaux critères techniques ;
• appliquer ces exigences techniques dans la routine d’achat.

Le SPF s’est également engagé à suivre et à être en phase avec les 
développements de la politique européenne d’achats verts,.
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Fig 8 – Consommation annuelle de papier blanc A4

GOBELETS

Cet aspect a déjà été traité plus haut.

Objectif  et délai

Des objectifs ont été fixés dans ce domaine, à savoir la mise en place de critères 
écologiques pour la sélection du type de papier choisi, et la diminution de la 
quantité de papier utilisée. Il s’agit, une fois que les procédures de mesurage 
de consommation de papier sont au point, de réduire de 3% par an et par 
personne la consommation de papier A4 et A3 utilisés au sein du SPF, et ce 
durant les trois premières années. A cet égard, les différentes actions sont :
• l’établissement de critères environnementaux minima que doivent 

respecter tous les services et directions lors de la passation de marché de 
« publication » ;

• la mise en place de procédure de mesurage structurel de consommation 
de papier (imprimé en interne, et sous-traité);

• la communication quant aux bonnes pratiques en termes de 
consommation de papier (imprimer moins, recto-verso…) ;

• la mise en place sur chaque nouvelle imprimante de modules permettant 
d’imprimer en recto-verso, la mise en place d’une procédure d’installation 
de R/V par défaut sur les ordinateurs connectés à ces imprimantes ;

• la promotion des outils permettant d’utiliser moins de papier, tels que le 
scannage. 

Le tout devait être réalisé avant fin 2009.

Le premier point rencontre du retard, et l’objectif  est donc postposé à fin 
2011. Les quatre points suivants ont été réalisés dans les temps.
En revanche, la consommation de papier mesurée par ETP pose un réel 
problème, puisque nous observons, de 2008 à 2010, une augmentation de 
9% (voir figure 8). Le Comité de Direction du SPF a décidé de mettre en 
place une « task force » ayant pour objectif  de :

 − vérifier l’exactitude des chiffres fournis par le logiciel ;
 − étudier en détails l’augmentation (par date, par service) pour en trouver 

les causes ;
 − proposer des solutions pour réduire effectivement les consommations.
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L’objectif  n’a plus de raison d’être à présent puisque la circulaire en question 
a été remplacée par la circulaire 307 quinquies12. Celle-ci s’applique à tous 
les véhicules acquis, et ne se limite plus aux émissions de CO2 puisqu’elle 
se base sur l’écoscore13, qui tient compte de plusieurs autres paramètres 
environnementaux. 

PRODUITS D’HYGIENE

Situation actuelle

Les produits d’hygiène libèrent différentes substances nocives dans l’air et 
dans l’eau, en fonction du type de produit.

Objectif  et délai

Le SPF s’est engagé à limiter drastiquement le nombre de produits utilisés, 
mais aussi à se tourner vers des produits plus écologiques. Il a à cet effet 
passé un contrat avec une firme fournissant des produits écologiques, super 
concentrés (en vue de réduire les emballages ainsi que le transport), dont 
certains sont dosés automatiquement (et ce en vue de supprimer la possibilité 
de surdosages). 
Une alternative plus écologique aux désodorisants classiques devait être 
trouvée et mise en œuvre pour fin 2008. Ne trouvant aucun produit 
répondant à ses exigences environnementales, le SPF a décidé de purement 
et simplement supprimer tous les désodorisants.

MISSIONS A L’ETRANGER

Situation actuelle

Les missions à l’étranger génèrent des émissions de polluants dans l’air. 
L’objectif  de compensation des émissions de CO2 a déjà été abordé ci-dessus

12 voir http://www.guidedesachatsdurables.be/?q=fr/node/170
13 voir www.ecoscore.be

Emissions dans l’air
Les rejets dans l’air sont provoqués par diverses activités, mais trois 
catégories ont été jugées significatives : l’utilisation des véhicules de société 
ou de fonction, les missions à l’étranger, et l’utilisation de produits d’hygiène. 

VEHICULES

Situation actuelle

Le SPF possédait 55 véhicules en 2010 (la grande majorité n’est pas 
physiquement située dans le parking de l’Eurostation, mais ces véhicules 
y sont néanmoins achetés et gérés) de différents types et gabarits pour les 
missions (soit 42 principalement destinés au transport de personnes, et 13 
pour le transport de marchandises et de personnes, la plupart étant équipés 
d’un moteur diesel). Le SPF disposait également de 8 véhicules de société 
(utilisés pour les trajets domicile-travail) en leasing. Ces véhicules sont à 
l’origine d’émissions de CO2, de fines particules, etc. Lors de l’acquisition 
d’un véhicule de société, le SPF prend en compte les émissions de CO2 pour 
effectuer son choix. Il en est de même pour les véhicules pour les missions. 
Lors d’une demande de mission, le service logistique veille à sélectionner le 
véhicule le moins polluant par rapport au besoin exprimé.

Objectif  et délai

L’objectif  que s’est fixé le SPF était de dépasser la norme d’acquisition 
mentionnée dans la circulaire 307quater établie à 50% de  véhicules (de 
personnes) « moins polluants », à partir de 2008. De plus, depuis 2009, les 
véhicules diesels doivent être équipés, dans la mesure du possible, de filtres 
à particules.

Cet objectif  est pleinement atteint puisqu’en 2008, l’entièreté des véhicules 
achetés ou loués répondait à cette exigence.
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Objectif  et délai

Cet aspect n’a pas été jugé significatif  et aucun objectif  n’est fixé à ce sujet, 
mis à part la réalisation du plan de déplacement. Celui-ci devait être réalisé 
pour juin 2008 mais des retards ont eu lieu dans l’organisation des tâches. Le 
plan a finalement été envoyé en septembre 2009.

Ce plan prévoit principalement les actions suivantes :
• Acquisition de vélos de service
• Mise en place d’un local sécurisé pour les vélos de service
• Mise à disposition des utilisateurs de ces vélos d’un équipement général 

(casque, chasuble, plan etc.)
• Mise en place d’un local sécurisé pour les vélos du personnel
• Communication autour de ces thèmes
• Soutien du vélo en tant que moyen de transport pour les déplacements 

domicile-travail en adhérant à bike-to-work14

• Mise en place d’une fiche d’accessibilité intermodale

Seul le dernier point (fiche d’accessibilité) reste à mettre en place.

Une mise à jour du plan de déplacement doit être faite au plus tard pour le 
15 octobre 2011.

Rejets d’eaux usées
Parmi les activités provoquant le rejet d’eau usées, l’utilisation de produits 
d’hygiène a un impact important. Nous avons déjà abordé plus haut l’objectif  
relatif  aux produits d’hygiène.

14 www.biketowork.be

Mobilité
Situation actuelle

Comme le montre le graphique ci-dessous, pour se rendre au travail en 2008, 
environ 77,5% du personnel de l’Eurostation utilisaient comme transport 
principal le train ; près de 13,5% les bus/tram/métro. Près de 5,7% utilisaient 
leur voiture personnelle (Source : enquête mobilité 2008).

Fig 9 – Répartition des travailleurs selon leur mode de déplacement principal
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Objectifs / cibles / actions Service pilote Délai Budget 
(€)

Réalisé

Diminuer l’impact des biens et services achetés
Suivre les développements de la politique eu-
ropéenne d’achats verts afin de s’assurer que le 
SPF y répond à 100% dès publication du texte

Equipe EMAS + 
Service Logis-
tique

Continu 0 En cours

Définir 3 catégories de fourniture de bureau à 
reconsidérer et opter pour les nouveaux critères 
techniques

Equipe EMAS + 
Service Logis-
tique

Fin 2010 0 Retard

Dépasser l’objectif d’acquisition mentionné 
dans la circulaire 307quater établi à 50% 
de  véhicules (de personnes) « moins pol-
luants ».

Service Logis-
tique

Fin 2009 0 X

Dépasser l’objectif environnemental fixé par la 
circulaire 307 quinquies

Service Logis-
tique

Continu 0 En cours

Supprimer l’utilisation de gobelets jetables en 
plastique

Service Logis-
tique

Fin 2008 5.000 X

Remplacer les désodorisants actuels par un 
système à base de produits naturels

Service Logis-
tique

Juin 2008 3.000 X

Instaurer des critères écologiques dans les ca-
hiers des charges de marchés de publications

Equipe EMAS  Fin 2009 0 Retard

Faire une analyse d’opportunité du rempla-
cement des imprimantes individuelles par 
quelques machines multi-fonctionnelles

Equipe EMAS  Fin 2008 0 X

Mise en œuvre progressive du remplacement 
des imprimantes individuelles par quelques 
machines multi-fonctionnelles

Equipe EMAS  Continu 0 X

T a b l e a u 
récapitulatif  
des objectifs
Voici à présent un tableau reprenant 
les objectifs environnementaux 
fixés pour les années à venir, ainsi 
que les délais et moyens impartis. 
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Diminuer la consommation électrique du parc informatique
Mettre en place une procédure d’extinction des 
PC

Personnel et 
Organisation

Janvier 2009 0 X

Installer des blocs multiprises avec interrupteur Budget et 
Contrôle de 
Gestion

Mars 2008 100 X

Etendre le tri des PMC à tous les étages Equipe EMAS + 
Service Logis-
tique

Fin 2008 400 X

Réduction de la consommation de papier
Connaître trimstriellement les quantités de 
papier consommées

Service Logis-
tique

Juin 2008 0 X

Mesurer les quantités de papier consommées 
via les marchés de publication

Service Logis-
tiques + Direc-
tions Générales

Septembre 
2008

0 X

Réduire les consommations de papier blanc de 
3% par an et par Equivalent Temps Plein durant 
3 ans

Service Logis-
tique

Continu (fin 
2011)

0 En cours

Mettre en place des modules Recto-verso sur 
les nouvelles imprimantes

ICT Juin 2008 6.000 X

Expliquer les possibilités d’impression Service Logis-
tique

Juin 2008 0 X

Améliorer la collecte des déchets dits «spéciaux»
Définir et mettre en place une procédure de 
collecte des déchets d’équipements électriques 
et électroniques

Service Logis-
tique

Fin 2008 0 X

Définir et mettre en place une procédure de 
collecte des cartouches et toners

Service Logis-
tique

Fin 2008 200 X



Déclaration environnementale28

Mettre en place un tableau de bord des consomma-
tions d’énergie et d’eau en établissant avec la Régie 
des Bâtiments une procédure de collecte des don-
nées

Equipe EMAS Fin 2008 0 X

Réduire la consommation d’énergie du parc de pho-
tocopieuses

Si possible mettre en place une procédure d’ex-
tinction des appareils

Equipe EMAS Juin 2008 0 X

Etudier la possibilité de récolter des données 
fiables de consommation d’énergie

Equipe EMAS Fin 2008 0 X

Réduire l’impact des transports
Terminer le plan de déplacement Personnel et 

Organisation
Juin 2008 0 X

Mettre en œuvre le plan de déplacement d’en-
treprise:

Cellule mobilité Fin 2010 0 X

Mettre en place un local pour les vélos du per-
sonnel

Cellule mobilité Fin 2010 5.000 X

Mettre en place un local pour les vélos du SPF 
(déplacements de travail)

Cellule mobilité Fin 2010 0 X

Soutenir le vélo pour les déplacements domi-
cile-travail via Bike-To-Work

Cellule mobilité Fin 2010 4.000 X

Développer la communication interne sur l’uti-
lisation du vélo

Cellule mobilité Fin 2010 0 X

Réaliser une fiche d’accessibilité intermodale Cellule mobilité Juin 2011 1.000 En cours
Mettre en place et appliquer un système de 
compensation des émissions de CO2 liées aux 
déplacements du personnel en avion

Budget et 
Contrôle de 
Gestion

Fin 2008 11.600 X
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Perpétuer les formations et la sensibilisation au 
personnel

Identifier des thèmes et des orateurs potentiels Equipe EMAS Mars 2010 0 retard
Déterminer la périodicité, faire un planning 
des formations thématiques sur 1 an avec une 
solution de « back-up »

Equipe EMAS Mars 2010 0 retard

Veiller aux aspects pratiques (sandwiches, 
salle…) 

Equipe EMAS Avril 2010 1.000 retard

Donner les formations et tenir à jour le registre 
de présences

Equipe EMAS + 
P&O

Continu 0 retard
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Les impacts ainsi sélectionnés (les plus importants) sont appelés les impacts 
significatifs. 

Les missions du SPF ont déjà été évoquées plus haut. La particularité 
du SPF en termes environnementaux est sa Direction Générale (DG) 
‘Environnement’. En effet, chacun des objectifs opérationnels de cette DG 
a un impact favorable sur l’environnement. Etant donné que ces missions 
font bien évidemment l’objet d’actions planifiées et suivies, il est inutile ici 
d’associer des nouveaux objectifs aux missions ayant un impact positif  jugé 
significatif. Voyons à présent les grands axes sur lesquels la DG travaille :
• La politique intégrée de produits 
• La réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le respect des 

engagements pris dans le cadre du protocole de Kyoto 
• La politique relative à la mise sur le marché des produits chimiques et à 

la prévention des risques dus aux rayons non-ionisants (GSM) et au bruit 
• L’inspection liée à la mise sur le marché, à l’agréation et à l’utilisation de 

ces produits 
• L’enregistrement et le contrôle du transit des déchets 
• La coordination de la politique internationale de l’environnement 
• La protection de la Mer du Nord.

Lors de l’analyse des impacts négatifs sur l’environnement des missions des 
DG et services d’encadrement, aucun impact n’a été jugé (très) important. 
Il faut signaler que dans la logique de l’amélioration continue, il se peut que 
certains de ces impacts soient jugés de manière plus sévère dans les années 
à venir.
Lors de l’analyse des impacts positifs, outre la DG Environnement (nous 
ne pouvons ici détailler l’ensemble de ses impacts positifs !), un programme 
de réduction des pesticides a également été retenu comme aspect significatif  
(lié à la DG Animaux, Végétaux et Alimentation). Aucun objectif  ne lui a 
cependant été associé, étant donné qu’il s’agit à nouveau d’un objectif  en soi.

Les impacts liés aux 
missions du SPF, et 
les objectifs qui y sont 
associés
Le SPF a effectué au second semestre 2007 l’analyse des impacts 
environnementaux liés à ses missions. Cette analyse a été mise à jour en 
2009 et 2010. Les impacts positifs et négatifs ont été évalués séparément. 
Ces impacts ont été évalués selon leur importance, mais aussi selon le degré 
d’autonomie et de maîtrise que le SPF a pour gérer ces activités.
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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) no 1221/2009, 
• 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 seconde mise à jour 2011 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) no 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.

Fait à Bruxelles, le 04/07/2011.

Signature

ir. Paul OLIVIER,
Président de la Commission de Certification

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: 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, 
58, 59, 60, 70, 71, 74, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 94, 95, 96, 99 (code 
NACE) déclare avoir vérifié si l’organisation dans son ensemble figurant dans 
la déclaration environnementale seconde mise à jour 2011 de l’organisation 
SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement 
(site Eurostation bloc 2) portant le numéro d’agrément  BE-BXL-000018, 
respecte l’intégralité des dispositions du règlement (CE) no 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).
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Contacts

Pour toute question relative au Système de Management Environnemental, 
veuillez contacter Monsieur Fabrice Dehoux :

Adresse :  Place Victor Horta, 40 bte 10
  1060 Bruxelles

Tél :  02/524.92.16
Fax :  02/524.92.01
Email :  emas@health.belgium.be

La prochaine déclaration environnementale
est prévue pour avril 2012.

Ed. Resp. : Dr. Dirk Cuypers, Place Victor Horta 40 Bte 10, 1060 - Bruxelles
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