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Avant-propos
Chers lecteurs,
“L’efficience” est devenue depuis un certain temps le principe par excellence de la gestion des matières premières, de la production et de la
consommation d’énergie. Il s’agit d’une orientation clairement tracée
par la politique environnementale d’AUDI AG. Du développement et
de la production à l’utilisation et au recyclage de la voiture, chaque
étape du trajet de nos voitures est approchée sous cet angle.
Dans le cadre de la recherche d’une mobilité durable, il importe que
la voiture soit en équilibre avec l’environnement dès les premiers
kilomètres. C’est pourquoi nous nous attachons à améliorer intensivement le bilan CO₂ dans nos sites de production. L’objectif est clairement défini: production de voitures neutres en CO₂ chez Audi Brussels.
De nombreuses étapes sont nécessaires pour pouvoir réaliser cet objectif: une étape déterminante sur la voie d’émissions CO₂ en équilibre
est l’utilisation d’une électricité verte. Depuis le 1er avril 2012, Audi
Brussels n’utilise plus que de l’électricité produite par régénération.
L’entreprise peut ainsi éviter l’émission de 14 230 tonnes de CO₂ par
an, soit 37,5 % des émissions totales de CO₂. En 2013, Audi Brussels
mobilisera un peu plus de 30 000 mètres carrés sur les toits de l’usine
pour y installer des modules photovoltaïques.
Audi Brussels est aussi fière de la baisse de la consommation d’énergie
déjà enregistrée. Depuis 2010, la consommation énergétique pour la
production d’une voiture a pu être ramenée de 3.143 KWh à 1.804
KWh. Cela représente une baisse d’environ 43 %. La plus grande
économie d’énergie provient de la gestion de l’air dans le département
peinture. Dans ce cadre, on économise chaque année 8.159 MWh.
D’autres économies ont été réalisées grâce à l’utilisation efficace de
l’énergie thermique. Dans les nouvelles installations de ventilation,
l’air frais entrant est réchauffé par l’air chaud sortant. Aujourd’hui, le
site de production de Bruxelles peut économiser chaque année 9.759
MWh grâce aux mesures d’économie d’énergie agrégées. Cela représente une baisse des émissions de CO₂ de 2.027 tonnes.
Nous réduisons aussi en permanence la consommation et les émissions de substances nocives de nos voitures: à l’horizon 2016, Audi
aura réduit de 25 % les émissions de ses modèles par rapport à 2008.
Audi attache une importance tout particulière à l’electromobilité et
se concentre sur des systèmes de transmission efficients. En 2015,
Audi proposera plus de 50 variantes de modèles dont les émissions ne
dépasseront pas les 120 g de CO₂/km.
La technologie Cylinder-on-Demand (COD) est disponible depuis cette
année sur l’A1 Sportback. En cas de faible charge, seuls deux des
quatre cylindres sont activés, ce qui réduit les émissions de substances
polluantes.
En plus d’une faible consommation d’eau, le traitement des eaux
constitue un élément important de la gestion environnementale.
Grâce à l’utilisation de bactéries aérobies, Audi Brussels est un pionnier
dans le domaine du traitement écologique des eaux. Cette colonie de
bactéries est alimentée par l’eau polluée et peut ainsi dégrader ces
composants. Cette installation traite jusqu’à 2000 litres d’eau par
heure. Ces bactéries ont seulement besoin pour cela d’une quantité
suffisante d’oxygène.
L’engagement d’Audi Brussels en matière d’environnement se traduit
également par la croissance de l’équipe environnementale locale, qui
compte désormais deux travailleurs supplémentaires depuis 2012.
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Cette déclaration environnementale d’Audi Brussels fournit des explications détaillées sur les réalisations de l’entreprise dans le domaine
de la gestion de l’environnement. L’ambitieux système de gestion
environnementale de l’Union européenne EMAS (Eco-Management
and Audit Scheme) a été introduit chez Audi Brussels en 2002 et a été
sans cesse optimisé depuis.
Un engagement très fructueux, car avec la revalidation fin 2011, un
organe de certification accrédité a confirmé que le système de gestion
environnementale d’Audi Brussels était conforme au règlement
Eco-Audit CE/1221/2009 définissant un système communautaire de
management environnemental et d’audit. Entre-temps, Audi Brussels
détient l’enregistrement EMAS depuis un peu plus de 10 ans. L’usine
a également à nouveau reçu en 2013 “le label d’entreprise écodynamique” de la Région de Bruxelles-Capitale et s’est distinguée en
obtenant trois étoiles au certificat environnemental régional, soit la
plus haute distinction. Ces distinctions prouvent nos efforts résolus en
faveur de l’environnement.
La gestion environnementale implique aussi le défi de réduire
constamment et systématiquement la consommation d’énergie
conformément à la norme internationale ISO 50001:2011. Dans le
cadre d’un système de gestion environnementale efficace, les travailleurs de tous les départements sont impliqués et informés. Forte du
système de gestion des idées Audimax, Audi Brussels encourage ainsi
résolument tous les travailleurs à améliorer en permanence le bilan
environnemental du site.
Après l’introduction réussie du projet “Absorption du CO₂ par les
chênes” dans les sites de production Audi en Allemagne, en Hongrie
et en Italie, Audi Brussels est fière d’avoir lancé le projet en Belgique
depuis le mois de juin 2012. En collaboration avec des universités allemandes et belges, un site d’absorption du CO₂ belge a été créé dans le
Parc de la Hulpe tout proche. La chênaie est constituée de 1200 plants
de chêne.
Au cours des prochaines années, Audi Brussels poursuivra son engagement en matière de politique environnementale.
Nous vous souhaitons bonne lecture de ce document intéressant a
plus d’un titre.

Gerhard Schneider

Directeur Général
Technique et Logistique
Porte-parole du
Comité de Direction

Michael Schmid

Norbert Handlos

Directeur Général
Directeur Général
Ressources Humaines Finances
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L’équipe environnement chez Audi Brussels

Politique environnementale

• L’ensemble des processus de production et des techniques
satisfait aux Meilleures Technologies Disponibles (MTD). De
plus, nous sommes ouverts à la recherche et à l’introduction
de techniques innovantes.
• Lors de l’achat de produits et de services, Audi
Brussels soutient des solutions économes en énergie et
respectueuses de l’environnement.
• Audi Brussels garantit un équilibre durable entre l’usine et
l’environnement urbain dans lequel elle est implantée.

Nous sommes responsables d’un développement
durable.Le système de gestion environnementale
comprend des exigences strictes en vue de garantir une
amélioration continue et systématique des performances
environnementales. Les exigences environnementales sont
reprises dans la norme internationale EMAS CE 1221/2009
et les exigences énergétiques, dans la nouvelle norme
ISO 50001:2011. Comme il est de rigueur pour tout
système de gestion environnementale fonctionnel, tous les
collaborateurs doivent être impliqués et dûment informés,
de nouvelles Technologies sont initiées et des expériences
sont échangées entre tous les sites Audi.
Politique environnementale Audi Brussels
Audi Brussels poursuit une mission, nourrit une vision et
respecte des valeurs en vue d’une amélioration permanente
de sa production et de sa politique environnementale.
Mission
Construire une Audi de première qualité présentant un
équilibre entre écologie et économie et dont l’amélioration
continue des performances environnementales représente
un élément-clé.
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Vision

Valeurs

Audi Brussels doit devenir une entreprise durable. Grâce
à cette vision intrinsèquement écologique, nous visons
à rendre les processus de production toujours plus écoefficients afin de réduire l’impact environnemental ainsi
que l’usage des ressources. De cette façon, Audi Brussels
tente d’atteindre le niveau du groupe Audi et donc de
devenir la valeur de référence au sein du secteur automobile
en matière de performances environnementales. Audi
Bruxelles souhaite également s’engager à obtenir à l’avenir
une production neutre en CO2.

• Capacité d’innovation
- Nous satisfaisons de manière proactive aux normes et aux
réglementations actuellement en vigueur
- Lors de la conception de nouvelles installations,
des innovations créatives sont recherchées au niveau
environnemental et énergétique et leur faisabilité est
étudiée scrupuleusement.

Par ailleurs, Audi Brussels s’engage à ce que toutes
les informations concernant sa politique en matière
d’environnement et d’énergie soient disponibles au public
et que toutes les ressources soient disponibles pour
atteindre les objectifs et s’acquitter des taches découlant
de cette politique.

• Axé sur le plan professionnel
- Une analyse transparente en matière d’environnement
et d’énergie permet de définir clairement les objectifs par
département.
• Axé sur l’individu
- La réalisation des objectifs fixes est également obtenue
grâce à un dialogue ouvert avec toutes
les parties concernées (collaborateurs, habitants du
quartier, etc.).

Politique environnementale d’AUDI AG
Le groupe Audi a également formule des lignes directrices
et des objectifs pour l’amélioration continue des produits
et de la production. Ils constituent la base de la politique
environnementale d’Audi Brussels, qui est donc mise en
œuvre à titre complémentaire.
Préambule
AUDI AG développe, produit et distribue des voitures
dans le monde entier dans le but d’assurer la mobilité
individuelle. L’entreprise s’engage à ce que les produits
et les sites de production deviennent toujours moins
dommageables pour l’environnement et à ce que
les ressources naturelles soient utilisées de manière
respectueuse pour l’environnement.
Pour ce faire, tous les stades de développement de chaque
technologie sont étudies du point de vue écologique. AUDI
AG met ces technologies innovantes à disposition dans le
monde entier et rend leur application possible à travers
l’ensemble de la chaine de production.
Dans tous les sites ou l’usine est implantée, elle est
une partenaire pour la société et la politique. Ainsi, elle
contribue à un développement socio-économique durable.

Objectifs stratégiques
• Amélioration continue des processus de production
avec comme objectif de réduire au maximum l’impact
environnemental et énergétique par voiture produite. Pour
ce faire, les ressources et l’énergie sont toujours utilisées de
manière aussi efficiente que possible.
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AUDI BRUSSELS

Établissement IED (département « peinture»)

Industrie

Logistique
Transport interne/
externe - Entrepôts

Environnement et Sécurité

Entretien de l’usine

Responsable de la protection
de l’environnement
Gestionnaire de l’énergie

Gestionnaire de l’environnement

Zone résidentielle

Production
Tôlerie
Peinture
Montage

Qualité
Contrôle qualité
Traitement des
plaintes ISO 9001

VSC

1. AUDI AG construit des voitures de qualité, qui répondent
dans une même mesure aux exigences de ses clients sur
le plan de l’environnement, de la consommation, de la
sécurité, de la qualité et du confort.

Communication
(externe)

2. La recherche et le développement sont des composantes
à part entière de la politique environnementale d’Audi. Audi
AG développe des procédés et des concepts efficaces en
terme d’écologie et elle améliore ainsi sa compétitivité au
niveau international.
3. Dans toutes ses activités, AUDI AG s’est clairement donné
comme objectif premier d’éviter les influences néfastes sur
l’environnement. Le recours propre et efficace aux matières
premières et à l’énergie représente un élément-clé pour
atteindre cet objectif. Dans ce contexte, le respect des
prescriptions environnementales est une condition sine qua
non.
4. La gestion environnementale d’AUDI AG offre la garantie
de l’amélioration permanente de l’aspect écologique des
voitures et des sites de production, en collaboration avec
ses fournisseurs, prestataires de services et partenaires
commerciaux.

5. La direction d’AUDI AG assume la responsabilité
du respect de la politique environnementale, ainsi
que du bon fonctionnement de son système de
management environnemental. L’efficacité de la politique
environnementale est régulièrement contrôlée et, si
nécessaire, actualisée.
6. AUDI AG considère qu’un dialogue ouvert et transparent
avec les clients, les concessionnaires et le public est
indispensable. La coopération avec le monde politique et les
autorités se fait en toute confiance. Elle englobe également
le traitement antérieur et postérieur des situations
d’urgence pour les sites de production exceptionnels.
7. Tous les collaborateurs d’Audi AG sont informés, qualifiés
et motivés, suivant leur fonction, en ce qui concerne la
protection de l’environnement afin de stimuler leur sens
des responsabilités vis-à-vis de l’environnement. Ils sont
tenus de respecter ces principes fondamentaux.

Bruit

Energie & Système
de Gestion de
l’énergie

Air/Emissions

Eau

Déchets

Service Médical
et Prévention

Achats

Communication
(interne)

Controlling

Développement du
personnel &
Gestion des idées

Service du
personnel

Eaux usées

Informatique

Comptabilité

Système de gestion environnementale+soutien au
système de gestion
de l’énergie

Effets environmentaux
indirects

Organigramme d’Audi Brussels y compris le fonctionnement du service environnement

Objectifs du groupe
Au niveau du groupe, l’on applique la philosophie : un
seul programme pour tous les sites . Tout le savoir-faire
existant et effectif est rassemblé et mis en œuvre dans le
concept Green Production. Cela va plus loin que les seules
économies d’énergie. Il est question de cinq indicateurs-clés
de performance (KPI) liés à l’environnement. Concrètement,
l’objectif est le suivant: tous les sites mondiaux du groupe
Volkswagen (dont Audi Brussels) devront avoir réduit de
25 % leur consommation d’énergie et d’eau, ainsi que les
déchets éliminés, les émissions de CO2 et de solvants à
l’horizon 2018 (par rapport à 2010)

Par ailleurs, le groupe Audi poursuit également des
objectifs énergétiques: la consommation d’énergie
des installations existantes doit baisser de 2 % par
rapport à l’année précédente ; pour les nouveaux projets
d’installations ou de bâtiments, ce pourcentage doit être
de 1 % par rapport à l’année précédente. L’objectif est
calculé sur la base de la consommation totale de toutes
les installations remplacées ou des meilleures techniques
disponibles au sein du groupe en cas de nouvelles
installations.

8. Cette politique environnementale est d’application dans
toutes les usines d’Audi AG. Elle doit être complétée ou
concrétisée pour les différents sites de production.

Gerhard Schneider

Directeur Général
Technique et Logistique
Porte-parole du Comité de Direction
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Biodiversité

Handlos N.
Directeur Général
Finances

Protection du site
(sol/amiante)

Photo aérienne d’Audi Brussels avec l’indication du domaine dans lequel les systèmes de gestion sont en vigueur

Principes fondamentaux

Schmid M.
Directeur Général
Ressources Humaines

Schneider G.
Directeur Général
Technique et Logistique
Porte-parole du Comité de Direction
Gestionnaire Environnement
et Energie

Michael Schmid

Directeur Général
Ressources Humaines

Norbert Handlos
Directeur Général
Finances
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AUDI
BRUSSELS

Mode et techniques de production
Mode de production
Grâce à l’usine de Bruxelles, Audi a garanti d’importantes
capacités de production pour la poursuite de la croissance.

Presentation generale

Volume de production

L’usine d’Audi Brussels s’insère entre une zone industrielle
et une zone d’habitation dans la commune de Forest, au
cœur de la Région de Bruxelles-Capitale. Audi Brussels est
la filiale belge du groupe allemand Audi qui est implanté à
Ingolstadt. A son tour, le groupe Audi fait partie du groupe
Volkswagen qui est établi à Wolfsburg. D’autres sites
Audi sont localisés, entre autres, à Györ et Neckarsulm.
Depuis sa création il y à six ans, Audi Brussels est le seul
site de production aux quatre anneaux habilité à fournir en
exclusivité l’Audi A1 et ses produits dérivés dans le monde
entier. C’est une première dans les 60 ans d’histoire de
l’ancien site Volkswagen.

Depuis le lancement de l’A1 trois portes, en mai 2010, plus
de 250 000 exemplaires ont été produits. En novembre
2011 a commencé la production de l’A1 cinq portes. L’A1
quattro, lancée en mai 2012, souligne les performances des
installations bruxelloises d’Audi. 333 exemplaires de cette
version spéciale ont été réalisés.

En termes de réussite, le bilan est plutôt positif. L’unité
de production organise le travail en deux équipes et
travaille à plein régime. L’on a investi près de 410 millions
d’euros dans de nouvelles infrastructures modernes et 350
nouveaux collaborateurs ont été engagés pour atteindre les
objectifs de production, ce qui porte le total des effectifs à
2 500 personnes. Ce faisant, Audi Brussels est un des plus
grands employeurs industriels de la région bruxelloise.
Audi Brussels dispose d’une superficie d’environ 50 hectares
au cœur de l’industrie automobile européenne et est une
usine ou seuls les assemblages sont réalisés, tandis que
les décisions en matière de production sont prises par la
maison mère.

La production de l’Audi A1 a débuté en 2009, et a été
portée à 117 561 véhicules en 2011. L’objectif fixé à
120 000 véhicules en 2012 a été dépassé, avec 122 843
véhicules. La tendance à la hausse a légèrement ralenti en
2013. En fonction de prévisions du marché, l’objectif de
production pour 2013 a été fixé à plus au moins 120.000
véhicules.

Font 1/2
Font avant

Font 3/4
Timonerie
avant-gauche

Timonerie
avant-droite

Côté gauche
intérieur

Côté droit
intérieur

Panneaux latéraux

Données d’usine
2.513, dont 2.038 ouvriers
et 475 employés

Produit

Audi A1

Production

117.561 autos

Surface

44 ha

% de construction

53%

code NACE
			

29.100

Côté droit
extérieur

Côté gauche
extérieur

Hayon

Pièces jointes

Dans le cadre de la construction de la carrosserie, quelque 600
pièces sont assemblées pour obtenir une carrosserie brute.
La majorité de ces pièces sont principalement pressées dans
l’usine de notre maison mère a Ingolstadt et sont ensuite
acheminées par train a Bruxelles. L’assemblage des différentes
pièces intervient via le soudage par points, le soudage MIG/
MAG, le collage, etc. Le soudage au laser, très énergivore, n’est
plus utilisé que pour le montage du toit.
Le groupe “fond”, compose du fond avant, du fond arrière et
de la plaque de fond, est joint à la structure de la carrosserie
avec les panneaux latéraux et le toit. Les portes, le capot et le
hayon arrière complètent la carrosserie. Ces opérations sont
réalisées en très grande partie par des robots. Seul le montage
des portes intervient encore en mode manuel. Actuellement,
le degré de robotisation est de 96%.

Première étape: VBH: Vorbehandelung (Prétraitement).
Il s’agit du dégraissage de la carrosserie dans des bains de
dégraissage et d’une étape de phosphatation afin d’assurer
une meilleure adhérence de la peinture.
Deuxième étape: KTL: Katodische Tausch Lackierung: Bain
d’immersion de peinture cathodique. La carrosserie est mise
sous tension: la peinture (première couche de base) est attirée
par la carrosserie suite à l’application d’une différence de
potentiel.
Troisième étape: Fuller. La couche primaire à base de solvant
est appliquée totalement automatiquement (blanc, rouge et
gris fonce) sur la couche KTL.
Quatrième étape: Base Coat. La couche de peinture de couleur
à base d’eau est appliquée totalement automatiquement.
Cinquième étape: Clear Coat. La couche de vernis haute
brillance est appliquée totalement automatiquement.
Chaque étape est suivie par un contrôle qualité associé à une
éventuelle correction. Les différentes couches, d’une épaisseur
totale d’environ 130 μm constituent une protection contre les
rayons UV, l’humidité, le sel et la pression mécanique.
Après que la voiture ait reçu sa couleur définitive, elle est
assemblée sur la ligne de montage en fonction des souhaits
du client. La carrosserie est d’abord “habillée”. La cabine
est intégrée, les vitres sont collées, le système de freinage
est placé. Le temps fort est le “mariage” totalement
automatique: le moteur, la transmission et les essieux sont
montés et boulonnés dans la voiture. Ce mariage se poursuit
ensuite par l’assemblage des autres éléments: intégration de
la proue, placement des habillages intérieurs, sièges, roues,
volant, etc.
Ces techniques de production appartiennent au système
de production Audi normalisé. Audi œuvre en permanence
à l’amélioration des performances environnementales de
ses techniques de production. Son plus grand souci dans ce
cadre est de limiter la charge environnementale de certains

Après un rinçage dans le “bodywash” et un dernier contrôle
qualité, la carrosserie est transportée au département
peinture.
SYMBOLE

ASPECT ENVIRONMENTAL

NATURE DE L’IMPACT ENVIRONMENTAL

Soudage:
• Soudage par points
• soudage MIG/MAG
• soudage au laser

• Déchets de cuivre
• Consommation électrique
• Consommation de gaz inertes (CO2 et argon)
• Déchets de lampes laser
• Émissions de poussières
• Ferraille résultant de tests de destruction

Collage et montage

Formation de déchets par le biais de déchets de mastic

Four à durcir: Les côtés intérieur et extérieur du coffre et
du capot sont collés et durcis
dans un four.

• Émissions limitées de solvants
• Consommation de gaz naturel

Portes
Capot

Données -EMAS
1ère validation

31/07/2002

Coller & Montage

2ème validation

11/07/2005

Montage

3ème validation

20/10/2008

4ème validation

24/10/2011

Souder

Schéma du processus “Tôlerie”
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La capacité de production quotidienne de l’usine de Bruxelles
pour la production exclusive de l’Audi A1 s’élève en moyenne
à 520 unités – une condition optimale pour une croissance
dynamique de la marque.

Techniques de production

Font arrière

Collaborateurs

L’introduction du système de production Audi, avec le travail
de groupe et le processus d’optimisation permanente comme
éléments déterminants, joue un rôle central dans l’efficience
de la production et a été implementé avec succes, comme à
Ingolstadt, Neckarsulm et Györ.

Également le système implémenté « shopfloormanagement
» garantit un pilotage du système continue d’amélioration par
un développement consistent des processus en procédures sur
le lieu de travail. La présence du management sur le lieu de
travail garantit que les solutions et décisions sont prises d’une
façon immédiat.

BATIMENT DE LA TOLERIE

			

L’entreprise a optimisé l’ensemble du processus de production
selon le système de production Audi (APS, Audi Production
System) en vue de hisser l’usine de Bruxelles dans le peloton
de tête des sites de production les plus performants du
groupe Audi. La participation étroite des sous-traitants
externes et des prestataires de services à la production est
un des éléments de l’amélioration tous azimuts des chaines
de production. Des temps de réalisation réduits dans le cadre
de la fabrication, une gestion de stocks limités et une valeur
ajoutée élevée sont les objectifs autour desquels le processus
de restructuration s’articule.

La peinture de la carrosserie galvanisée en différentes couches
intervient en 5 étapes, chaque fois suivies d’un procédé de
séchage dans un four à durcir. Les vapeurs de solvants émises
dans les fours sont dégradées lors de postcombustions avant
d’être libérées dans l’air extérieur.

Aspects environnementaux du processus du département “Tôlerie”
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Schéma du processus “Lack”

SYMBOLE

ASPECT ENVIRONMENTAL

NATURE DE L’IMPACT ENVIRONMENTAL

Aspiration d’air des fours /
Bains de prétraitement et
de peinture cathodique /
Cabines de peinture

• Libération de COV
> Formation d’ozone troposphérique
• Consommation d’énergie groupes de
ventilation

Brûlage de gaz naturel pour
les fours de séchage

• Épuisement des sources d’énergie
non renouvelables
• Consommation de gaz naturel

Épuration de l’eau

• Formation de déchets (déchets de boue dangereux)
• Consommation d’énergie des pompes
• Consommation de substances chimiques

n
n
n
n
n
n
n

R1: Bâtiment R1 – Préparation Montage
C: Bâtiment F – Prémontage cockpit
F1: Bâtiment F – Ligne 1

n
n
n

F4: Bâtiment F – Ligne 4
F5: Bâtiment F – Ligne 5
T1: Bâtiment F1 - Prémontage portes, celles-ci ont été

F2: Bâtiment F – Ligne 2

écartées sur la ligne 1, assemblées au bâtiment F1 et à

Mariage: Fusion structure supérieure et soubassement

nouveau montées sur la voiture sur la ligne 5.

n

M1: Bâtiment F - Mécanique

P: Bâtiment G – Contrôle des mesures + soin

F3: Bâtiment F – Ligne 3

Schéma du processus “Montage”

SYMBOLE	activité	nature de l’impact environnemental

Protection des voitures à l’aide
de bandes adhésives afin de
peindre l’arche aux couleurs
contrastées

• Formation de déchets (plastic, tape,…)

Test d’étanchéité à l’eau de
la voiture (avec épuration
biologique)

• Pollution minime de l’eau sous forme de
résidus d’huile et de savon (grâce à l’épuration
biologique)
• Consommation d’eau

Laquage de la voiture

• Formation de déchets dangereux
(déchets de vernis)

Approvisionnement de la
voiture en carburant

Bain de phosphatation / Passivation / Bains de rinçage

• Consommation d’énergie
• Consommation d’eau
• Libération de métaux lourds dans les
eaux usées
• Boues de dégraissage et de phosphatation

• Épuisement des sources d’énergie non
renouvelables
• Libération de vapeurs d’hydrocarbures

Remplissage de l’airco avec du
fluide frigorigène

• Évaporation de gaz frigorigène qui contribue à
l’effet de serre

Cabine de peinture

• Formation de déchets (boue de peinture)
résultant de l’absorption de l’overspray
dans le rideau d’eau

Collage de vitres

• Déchets de mastic

Création de tension pour KTL
par le redresseur

• Consommation électrique

Protection des voitures à l’aide
de bandes adhésives pour
l’expédition

• Formation de déchets

Aspects environnementaux du processus du département “Lack”
Aspects environnementaux du processus du département “Montage”
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Que le soleil
brille !
Positive et écologique : depuis mai 2013, une installation photovoltaïque sur les toits d’Audi
Brussels génère de l’électricité sur 37 000 mètres carrés à partir de la lumière solaire
Il s’agit de l’une des plus grandes installations de la région de Bruxelles-Capitale. Audi Brussels
a mis la surface à disposition des installateurs belges Eoluz et Eneco.

L’ équipe du projet «pannaux solaires» chez Audi Brussels.

L’objectif est clair : Audi Brussels vise une production
neutre de CO₂. Depuis le 1er avril 2012 nous utilisons à cet
effet exclusivement un courant régénéré produit à partir
d’énergie hydraulique. Cette installation photovoltaïque
est un nouveau pas en avant dans la stratégie
environnementale globale. Le courant régénéré à lui seul
permet de réduire les émissions de CO2 de 14 230 tonnes
par an.
Audi Brussels produit de cette manière plus de 3 000
MWh d’énergie électrique par an, ce qui équivaut à la
consommation d’environ 660 ménages composés de
quatre personnes. La production d’Audi sur les sites
d’Ingolstadt et Neckarsulm est également basé sur du
courant photovoltaïque : début 2009, les sites d’Ingolstadt
et Neckarsulm se sont dotés respectivement de 11 600 et
27 000 mètres carrés d’installations.
Günther Oettinger, commissaire européen à l’énergie,
a déclaré au sujet de la mise en service des panneaux
solaires : « Audi apporte ainsi une contribution importante
au développement d’énergie renouvelable à Bruxelles et
démontre la réussite
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de la combinaison du développement industriel et
des techniques de construction innovantes avec le
développement d’énergies renouvelables. »
Lors de l’inauguration officielle de l’installation, le ministre
de l’Environnement de la région de Bruxelles-Capitale a
déclaré : « Les certificats d’électricité écologique de la
région bruxelloise prouvent à nouveau leur utilité. De plus
en plus d’entreprises utilisent les mesures d’aide de l’État.
Grâce à notre politique énergétique, Bruxelles devrait
produire d’ici 2025 un courant dix fois plus écologique. »
En tant qu’entreprise industrielle, Audi Brussels peut
apporter sa contribution à cet essor écologique en
décentralisant la production d’énergie, en se concentrant
davantage sur les énergies renouvelables et en améliorant
globalement l’efficacité énergétique de ses usines, à l’aide
de machines plus efficaces, de techniques de construction
innovantes et surtout avec un concept global intelligent.
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Audi g-tron
Audi a fait un grand pas vers la future mobilité durable avec l’A3 sportback
g-tron. Ce véhicule de pointe compact à 5 portes, qui sera lancé au début de
l’année prochaine, roule aussi bien à base de combustibles fossiles (essence)
que d’e-gas Audi, qui est neutre pour l’environnement et est produit par Audi
avec une installation récente qui transforme le courant en gaz. Ce véhicule
associe ainsi écologie, économie et technologie.

De l’énergie éolienne jusqu’au carburant durable: le processus de production du Audi e-gas

L’Audi A3 g-tron: propulsé par le Audi e-gas innovant

L’Audi A3 sportback g-tron, première voiture au gaz naturel
produite par la marque, démontre l’expertise technologique
d’Audi, avec l’utilisation de matériaux ultralégers, de
l’infotainment et du système de conduite assistée. Elle
démontre la qualité de la technologie de pointe CNG (CNG=
compressed natural gas), complétée par la technologie
de stockage du carburant. Les deux réservoirs montés
sous pression sous le compartiment à bagages, peuvent
chacun contenir environ 7 kilos de gaz. Ces réservoirs, qui
stockent le gaz à une pression de 200 bars, pèsent 70 % de
moins que l’acier classique, ce qui permet de réaliser une
économie de poids d’environ 55 kilos. La composition fait
preuve d’innovation : la couche intérieure est composée
d’une membrane de polyamide étanche au gaz, tandis que
la couche extérieure est constituée d’un polymère renforcé
de carbone pour une protection contre les dommages
externes.
Autre joyau de l’Audi A3 g-tron, le régulateur de gaz
électronique. Ce composant compact et léger fait en sorte
que le gaz à haute pression arrive directement dans les
cylindres avec une pression réduite. Ce processus se produit
en deux temps et garantit que le gaz arrive toujours à
bonne pression dans les injecteurs : une faible pression
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pour un type de conduite efficace à faible vitesse, et une
pression plus forte lorsque le conducteur souhaite plus de
puissance et de couple.
Lorsque la pression dans les réservoirs tombe sous
les 10 bars, le système de contrôle du moteur se met
automatiquement à l’essence. L’A3 g-tron est ainsi
modélisée comme « concept bicarburant ». L’autonomie au
gaz naturel se monte à plus de 400 km, et celle de l’essence
à 900 km, ce qui lui donne une autonomie totale similaire à
celle d’une TDI.
En termes d’efficacité et d’économie, l’A3 g-tron est
une référence dans sa catégorie. Les émissions de CO2
sont inférieures à 95 g/km et le coût de carburant
pour l’utilisateur est d’environ 4 € pour 100 km. Sa
consommation est d’environ 3,5 kg de gaz pour 100
km. Ce gaz est soit du gaz naturel, soit l’e-gas d’Audi. Ce
dernier est réalisé à l’aide d’un système conçu par Audi
qui transforme le CO2 et l’eau en méthane au moyen
d’énergie renouvelable. Ce carburant constitue une avancée
importante vers la mobilité de l’avenir pour la marque aux
quatre anneaux. Audi est à ce jour le premier constructeur
automobile à avoir créé des installations de production pour
l’ensemble de la chaîne des sources d’énergie durables.

Audi A3 g-tron
taille du moteur
rendement
couple

1395 cm³
110 ch (81 kW)
200 Nm de 1500 à 3700 rpm

consommation
émission - CO2
0 – 100 km/h
vitesse maximale

moins de 3,5kg e-gas/100km
moins de 95 gr/km
< 11 sec
> 190 km/h

L’installation d’e-gas créée par Audi à Werlte opère selon deux principes : électrolyse et méthanisation. Dans une première
étape, l’installation utilise le courant renouvelable produit par l’énergie éolienne, afin de décomposer l’eau en oxygène et en
hydrogène. Le gaz hydrogène peut être stocké séparément, comme carburant pour les futurs véhicules à hydrogène. Sans
infrastructure hydrogène, l’hydrogène réagit provisoirement dans une seconde étape avec le CO2, pour former un méthane
synthétique ou l’e-gas Audi. La structure de ce gaz est semblable à celle du gaz naturel fossile et peut être ainsi distribuée
par le réseau de gaz naturel, ou stockée dans le réservoir d’une voiture. Le CO2 utilisé pour la formation de l’e-gas est
ensuite libéré par la combustion de ce dernier, de sorte que l’opération est neutre en CO2.
Le secteur de l’énergie dans son ensemble peut tirer parti du concept d’e-gas Audi. La question reste donc de savoir
comment stocker l’énergie renouvelable, disponible en surcapacité à intervalles réguliers. Le concept d’e-gas est la
première solution au monde de réseau énergétique reliée au réseau de gaz, qui constitue le réseau le plus large et le plus
efficace pour stocker l’énergie. Cette approche peut constituer un grand pas dans l’expansion des énergies renouvelables.
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CSR (RSE)
Responsabilité sociale de l’entreprise
Un sentiment de responsabilité sociale fait partie intégrante de la direction de l’entreprise chez
Audi. Audi s’emploie à créer l’environnement le plus agréable possible pour ses collaborateurs
et s’intéresse de près à des projets qui dépassent les limites légales ou les portes de son usine.
Offrir des conditions de travail attirantes
Des collaborateurs motivés et engagés contribuent au
succès de toute entreprise. Une raison de plus pour tout
mettre en œuvre pour se hisser en tête des employeurs
les plus populaires de Belgique. Audi Brussels met en
exergue les valeurs suivantes: capacité d’innovation,
professionnalisme et orientation sur l’individu. Nous savons
en effet que des collaborateurs enthousiastes constituent la
meilleure assise pour enthousiasmer les clients du monde
entier.
Afin de répondre à cette exigence, nous avons
place l’épanouissement personnel au centre de nos
préoccupations: nos collaborateurs bénéficient ainsi
dès leur premier jour de travail d’un accompagnement,
de stimulations et d’un suivi afin de pouvoir déployer
pleinement leurs points forts, leurs idées et leurs
connaissances. A cet effet, nous utilisons un système
de suivi systématique, efficace et approfondi pour le
développement personnel de tous les collaborateurs.
Chez Audi, le leadership, la motivation et la croissance sont
indissociables: les responsabilités sont soutenues dans le
processus d’apprentissage par un développement personnel
efficace. Les collaborateurs d’Audi Brussels reçoivent des
formations professionnelles ciblées, par exemple dans
le domaine des technologies liées aux installations et
aux véhicules. Ils peuvent toutefois aussi participer à des
recyclages et perfectionnements interdisciplinaires, par
exemple pour ce qui concerne des compétences générales
(techniques de présentation, mener des entretiens efficaces,
etc.), et suivre des cours de langue.
En plus de ces attraits plus cognitifs, l’environnement
de travail physique des travailleurs est également
pris en considération. Un projet de modernisation des
environnements de bureau veille à ce que chaque employé
de bureau puisse travailler dans un environnement moderne
et agréable, adapté à ses besoins.
Audi Brussels offre également à ses collaborateurs la
possibilité de profiter de réductions dans toutes sortes
de magasins à l’aide d’un carnet de réductions. Chaque
collaborateur a également la possibilité de souscrire
au MAFG (Mittarbeiter Fahrzeug Geschäft), un système
permettant de louer un véhicule Audi sur base annuelle avec
des avantages intéressants.

Augmenter la qualité de vie
Audi Brussels contribue activement à augmenter
l’attractivité et la qualité de vie sur son site d’implantation.
Il s’agit d’éléments fondamentaux, comme la participation
des collaborateurs aux bénéfices. Audi Brussels entend
également s’engager pour améliorer l’état de santé de ses
collaborateurs. C’est ainsi que les principes ergonomiques
sont déjà en vigueur depuis un certain temps sur le lieu de
travail. Le principe de base de l’ergonomie est l’adaptation

du lieu de travail à l’homme afin d’améliorer les conditions
de travail et d’en réduire la charge.
Comme Audi Brussels place la qualité de la vie de ses
collaborateurs au centre de ses préoccupations, elle est le
premier employeur de Belgique à proposer un check-up. Ce
check-up Audi permet à chaque collaborateur de procéder
tous les trois à cinq ans à un bilan de son état de santé. Le
tout sur une base volontaire et à titre gratuit. De plus, ce
check-up intervient pendant les heures de travail.
AUDI AG est aussi connue pour son intégration exemplaire
de personnes atteintes de handicaps physiques. Audi
Brussels ne déroge pas à la règle. “L’Handycraftteam”
interne se compose d’une vingtaine de personnes qui
peuvent tout de même continuer à travailler au sein de
l’entreprise après un accident (de travail).

Projet de Chênaie

Chez Audi, la protection de l’environnement ne se termine
pas aux portes de l’usine. Audi se polarise sur des projets
durables et entend non seulement soutenir de petits projets
ponctuels, mais également des projets scientifiques. C’est
pourquoi Audi Brussels a lancé avec la Région wallonne le
projet scientifique “Absorption du CO2 par les chênes”. Sur le
terrain du parc Solvay à La Hulpe, sur une superficie de trois
hectares, 1 000 chênes ont été plantés selon une structure
circulaire précise. Les arbres sont espacés de 14 cm à 30 m.
Ces différentes distances de plantation doivent permettre
de vérifier l’absorption de CO2, la croissance et l’interaction
avec l’écosystème en fonction du positionnement. Il va de
soi qu’il s’agit d’un projet de longue haleine étant donné
que la croissance sera étudiée pendant plus de 100 ans. Par
conséquent, ce ne sont pas les initiateurs du projet qui en
mesureront les résultats.

L’inauguration du projet de Chênaie d’Audi

Audi Stiftung für Umwelt GmbH (Fondation Audi
pour l’environnement)
Fin 2009, AUDI AG a renforcé son engagement en faveur
de la protection de l’environnement. Une partie de cet
engagement est la création d’une fondation avec un
capital nominal de 5 millions d’euros. Ce montant est
exclusivement utilisé pour réaliser des objectifs utiles dans
le domaine des 3 P (people, planet & profit) en dépassant
les limites des obligations légales. Prenons, comme exemple
de projet de 2012, l’engagement de toute une région en
Bavière pour offrir au choucas des tours (un oiseau dont le
nombre a fortement diminué) plus de chances de survie,
notamment par la mise en place de sites de reproduction.

Ergonomie chez Audi Brussels: adapter le lieu de
travail aux travailleurs

Session d’information pour les voisins.
Audi Brussels se sent aussi concerné avec le bien-être
des habitants autour de la site de production. Pour cela
elle a organisé une session d’information pour les voisins
fin décembre 2013. Pendant cette session les thèmes
environnementaux les plus importants étaient présentés et
les questions répondus.
Check-up Audi
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Efficience - dans
tous les processus
L’efficience est le principe de base sous-jacent à tous les processus d’Audi, de la production
aux voitures. Cela comprend le refus de substances dangereuses pour l’environnement,
l’exploitation optimale des matières premières et l’utilisation de technologies dernier cri
pour l’eau et l’énergie.
Audi consomme de l’énergie, de l’eau et des matières premières dans le cadre de la construction automobile.
Ce processus entraîne la formation de déchets, d’eaux usées et d’émissions. Audi Brussels s’attache en
permanence à réduire ces inputs et outputs. Le recyclage de matériaux exerce sans aucun doute un effet positif:
les matières premières sont réutilisées ou sont récupérées à plusieurs reprises. C’est ainsi qu’Audi entend
prévenir la pollution de l’environnement.

Département Peinture
La peinture des carrosseries est la partie de l’ensemble de
la chaîne de production d’une A1 qui présente le plus de
pertinence sur le plan environnemental. Les émissions de
solvants ont très nettement reculées depuis le passage
à des peintures à base d’eau. Toutes les peintures sont
également exemptées de plomb. De plus, en augmentant
en permanence le degré d’automatisation, les pertes de
pulvérisation sont minimisées. Cela est aussi rendu possible
grâce à l’application électrostatique de la peinture.
Le département peinture utilise aussi désormais des
“embouts flatstream” pour l’application d’une couche de
mastic d’étanchéité sur la carrosserie. Au lieu de travailler
avec une pression de 120 bars, le nouvel embout ne
demande qu’une pression de 30 à 40 bars. Il en résulte une
baisse de la consommation et des pertes, et l’application
d’une couche plus fine de PVC qui permet d’économiser
plus de 2 kilogrammes de matériel par véhicule. Outre ces
nouveaux embouts, de nouvelles mesures de réutilisation
assurent une efficience accrue. Tout le matériel résiduel est
filtré, repompé dans le silo et réutilisé. Ce processus permet
d’économiser un peu plus de 20 000 kilogrammes de
mastic par mois. Les systèmes de rinçage dans les cabines
de peinture réduisent la libération de petites particules de
peinture. L’air extrait des fours de séchage subit une postcombustion qui permet de l’épurer. A l’avenir, la chaleur
résiduelle de cette post-combustion sera récupérée pour
ainsi atteindre une efficience encore plus élevée.
Des colonies de bactéries épurent l’eau de l’installation des tests
d’étanchéité à l’eau

Produits dangereux

Audi Brussels veut investir dans un suivi et un stockage
efficaces de tous les produits dangereux utilisés au sein de
l’entreprise (e.a. de la peinture et du mastic). Le but est
d’éviter le gaspillage, mais également de manipuler ces
produits de façon plus sécurisée et d’éviter les émissions
dans l’environnement.
Le système GROS (Gevaarlijke Stoffen Registratie en
OpsporingsSysteem, système d’enregistrement et de suivi
des matières dangereuses), déjà utilisé depuis 2005, a été
mis à jour fin 2012. Ce système utilisé pour la demande et
le traitement des matières dangereuses, est depuis plus
facile à utiliser et un lien avec l’Intranet d’Audi Brussels
devrait également être possible, sur lequel les documents
pour chaque poste de travail seront disponibles sous format
numérique.
En outre, les produits dangereux ont été placés en 2013
dans un tout nouvel entrepôt. Ce dernier permet de stocker
les produits dangereux avec des techniques de sécurité
parmi les plus modernes : volets automatiques qui se
ferment en cas d’incendie, des bacs étanches pour prévenir
les infiltrations en cas de fuites, un système moderne
d’extinction à mousse, un compartimentage afin d’éviter de
stocker des produits spécifiques ensemble. L’inauguration
de ce nouvel entrepôt s’accompagne également d’un
changement dans la logistique, qui est désormais plus sûre
et plus efficace.
Enfin, l’espace de stockage souterrain pour les citernes à
essence a été doté d’une nouvelle surface. Cette surface,
composée d’une couche d’époxy étanche, doit protéger
contre les infiltrations d’eau et servir de bac de stockage en
cas de fuites éventuelles.

Épuration biologique de l’eau dans la WDPA
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Audi Brussels est la première filiale du groupe Audi à
appliquer une filtration biologique de l’eau dans l’installation
de test d’étanchéité à l’eau (WDPA), où la voiture subit
un jet d’eau pendant 12 minutes. Des filtres classiques
assurent la première phase de l’épuration de ce processus
continu. Les grilles retiennent les plus grandes particules
des déchets. Des bactéries aérobies –microorganismes qui
ont besoin d’oxygène pour vivre – se fixent sur des petits
blocs de mousse synthétique et dégradent les déchets
résiduels. L’air nécessaire est ajouté à l’aide de pompes.
L’eau est constamment en mouvement afin d’éviter des
nuisances olfactives, comme c’est le cas des eaux stagnantes
où se forment des sulfites. Ce processus n’exige l’utilisation
d’aucun produit chimique. L’application de cette technologie
permet de réduire la consommation d’eau de 6 000 litres par
voiture produite, parce que l’eau qui circule ne doit pas être
remplacée. Il ne faut compenser que les pertes consécutives
à la vaporisation (+/- 30 litres par voiture).

Suivi plus efficace de la ferraille
Les experts minimalisent la quantité de déchets (ferrailles)
pendant la phase de planification. Audi Ingolstadt utilise
par exemple des moules quadruplés lors du pressage du
métal, ce qui permet de presser 5 tôles de métal en même
temps. Cela garantit l’exploitation optimale de chaque tôle
de métal. Pendant l’ensemble du processus de production,
les déchets découpés sont conservés séparément et sont
pressés en cubes compacts de 300 kilogrammes. Cela
permet de limiter le volume à transporter. Ces cubes sont
refondus pour être réutilisés.
Dans le département tôlerie d’Audi Brussels, les pièces
en métal font ensuite l’objet d’un suivi optimal. Chaque
pièce est conservée séparément et lorsque certaines pièces
sont endommagées, et entrent ainsi dans la catégorie de
la ferraille, l’on demande des mesures de correction au
fournisseur ou l’on prend des mesures internes pour éviter
cette production de ferraille par la suite. Parallèlement à
ce suivi, le département utilise depuis peu une méthode de
test ultrasonique des carrosseries. Auparavant, certaines
carrosseries, choisies selon le procédé de l’échantillonnage
défini, subissaient des tests de destruction, qui généraient
de la ferraille. Grâce au test ultrasonique, ces carrosseries
peuvent rester dans la chaîne de production.

Efficacité énergétique
Le problème de l’énergie est sans aucun doute l’un des
principaux sujets d’actualité. À l’échelle mondiale, nous
sommes confrontés à une demande croissante d’énergie,
à la limitation des réserves de combustibles fossiles et à
la nécessité de changer nos comportements en matière
de production de gaz à effet de serre responsables du
réchauffement de la planète. Par conséquent, il importe
d’augmenter l’efficacité énergétique. Parallèlement aux

différentes technologies développées par Audi pour rendre
les voitures plus frugales en énergie (Start/Stop – TDI/
TFSI – Audi Space Frame – aérodynamique – récupération
de l’énergie lors du freinage …), Audi Brussels entend
aussi investir dans des processus de production efficaces
en énergie. Le passage à la norme ISO 50001 chez Audi
Brussels est dès lors logique, mais nous nous attarderons
plus tard sur ce sujet. Grâce à l’introduction d’une nouvelle
politique d’achat qui fait partie intégrante de ce passage, les
fournisseurs sont obligés de tenir compte d’un cahier des
charges énergétique qui reprend des conditions régissant
l’efficacité énergétique des installations et des appareils.
Dans le cadre des achats de base, des conditions sont ainsi
définies pour les classes d’énergie des moteurs, le réglage de
la fréquence des systèmes de transmission, une interdiction
de produire de la chaleur à l’aide d’énergie électrique, etc.
Dans le cas d’achats plus onéreux, il convient de procéder à
une évaluation de qualité de la consommation énergétique
pendant toute la durée de vie de l’installation. L’efficacité
énergétique est incontournable pour Audi comme en
témoigne le fait que les économies d’énergie sont reprises
dans le grand programme « green efficiency ». Que ce
soit pour l’électricité des installations et des machines,
pour le gaz naturel des processus de production ou pour le
chauffage des espaces et la chaleur technique, il convient
de tirer parti des éventuelles économies et de l’application
de technologies efficaces pour tous types de consommation
– que cette énergie soit produite par nos propres moyens
ou qu’elle soit fournie de l’extérieur. Audi a pour objectif de
réaliser une économie de 25 % entre 2010 et 2018. Un bel
exemple de la réduction de la consommation d’énergie est la
gestion intelligente des systèmes de ventilation moyennant
l’utilisation de capteurs.

Bâtiment C1/C3: un nouveau entrepôt moderne pour le stockage des produits chimiques

Le département “peinture” présente la charge environnementale la plus importante
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Recyclage
Le recyclage est écologiquement et
économiquement utile

Chaque voiture qui arbore le logo aux quatre anneaux est conçue en vue d’atteindre une
très longue durée de vie. C’est la promesse d’Audi à chacun de ses clients et la grande
responsabilité qu’assume la marque pour la protection de l’environnement. C’est la raison
pour laquelle le recyclage joue un rôle central chez Audi, du développement à la production.

Carton 1.020 T
(+0.8%)

Lampes TL 2,34 T
(-37%)

Ferraille 1.466 T
(-24%)

PMC 1,32 T
(-37%)

Quelques données du recyclage chez Audi Brussels en 2012 par rapport à 2011

Le concept de recyclage
Le recyclage et la réutilisation s’inscrivent dans une longue
tradition chez Audi. Une grande partie des déchets de
production sont par exemple transformés en matériaux
réutilisables.
Différents flux de déchets font l’objet de ramassages
sélectifs afin de pouvoir les recycler. Il s’agit en l’occurrence
des déchets de bois, du papier, de la ferraille et de
différents types de métal pur comme le cuivre. Palettes et
bacs en métal sont réintroduits dans le système.
En outre, les lampes fluorescentes et les piles ont été triées
afin de leur donner une seconde vie par l’intermédiaire de
Recupel. De même, le PMC a été collecté séparément au
niveau de l’entreprise. Depuis le lancement du projet de
collecte de PMC, qui à l’origine ne concernait que le service
«Tôlerie», de nombreuses autres zones, principalement les
bureaux, ont été pourvues de bornes de tri des déchets.
A la fin 2013, 70 % de l’entreprise dispose de ces bornes de
poubelles. Pour les zones de bureaux qui utilisent beaucoup
de piles, lampes et toners, un projet test a également
été mis en place dans le service qualité, grâce auquel ces
produits peuvent être collectés dans les bacs d’une tour
de tri. L’objectif est de déployer après ce test ces tours
de tris de lampes, piles et toners sur 6 emplacements
stratégiques de l’entreprise.
En 2011 a également débuté le tri sélectif des emballages
en plastique, dans le cadre d’un cycle de recyclage. Cette
initiative a également été élargie à la collecte des feuilles
de protection en mousse déballées au service de montage,
pour les recycler. En 2012, environ 61 tonnes ont ainsi été
collectées.

Outre cette collecte de matériaux qui sont recyclés, il existe
encore d’autres initiatives qui contribuent à la philosophie
du recyclage. Dans le département de montage, le magasin
responsable de la fourniture et de l’entretien des outils a
élaboré depuis peu une idée en vue de l’optimisation des
batteries des visseuses électriques. L’on a fait remarquer
qu’un grand nombre de ces batteries étaient jetées après
quelques mois en raison de l’intensité du processus
d’assemblage. La capacité de stockage de ces batteries
fondait comme neige au soleil. Après un examen approfondi
en collaboration avec une haute école, on a prévu une
armoire de stockage pour les batteries où la batterie peut
être remise à niveau moyennant un ingénieux processus
de rechargement et de déchargement. Résultat : une
longévité accrue de quelques années. Pour ce qui est des
batteries qu’il faut tout de même éliminer, toutes les pièces
réutilisables sont conservées.

La tour de triage pour les batteries, lampes et toners

Dans le département mécanique, l’on conserve depuis
peu les moteurs mis à la ferraille séparément. Au lieu de
se débarrasser de ces moteurs, les pièces sont recyclées
et combinées afin d’insuffler une nouvelle vie dans des
moteurs en bout de course.
Le concept de recyclage occupe aussi une place centrale
pendant toute la durée de vie d’une Audi. La réutilisation
d’une pièce ou d’une unité de composants est le meilleur
exemple du recyclage. Cela intervient dans le cadre
du «programme d’échange standard » d’Audi, où des
pièces sont réutilisées et sont dans le même temps
couvertes par une garantie totale. Le programme compte
momentanément quelque 10 000 pièces de rechange
originales en vue d’une réutilisation.

« Knapzakken » dans le montage : le triage des films de plastique
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ce contractant peut recevoir un badge, son sésame pour le
site d’Audi Brussels. Au moment de cette publication, plus de
500 contractants ont déjà été formés de cette façon, le jeu
pouvant être joué aussi bien sur le site d’Audi qu’en dehors.
Des ajustements permanents doivent permettre d’améliorer
le jeu en 2014, afin de l’intégrer complètement.

Savoir, c’est pouvoir

Visites d’usine
Audi Brussels a commencé en 2011 à organiser des visites
d’usine. De cette manière, le public peut accéder au
département de montage et à la tôlerie, et les visiteurs
peuvent voir de visu les efforts déployés par Audi en
matière de protection de l’environnement. Les guides de
ces visites sont informés par le service environnement et
donnent au public quelques informations générales sur
les processus environnementaux pertinents, par exemple
l’épuration biologique de l’eau. De plus, les visiteurs
découvriront également un film intitulé « Sustainability in
production ». Ce film leur montre les applications durables
et respectueuses de l’environnement qu’Audi applique dans
la production de l’A1.

Des processus de communication compréhensibles garantissent la réussite de la gestion
environnementale. Audi propose à ses collaborateurs différents canaux de formation et de
communication, assure la formation des partenaires externes et mène un dialogue avec
différentes universités et écoles secondaires.
Sensibilisation
Créer une prise de conscience chez les salariés revêt une
importance décisive pour le succès du système de gestion
environnementale. Audi Brussels s’y engage de mille et une
manières.

Collaboration avec les écoles et les
universités

Des campagnes d’affichage attirent l’attention des
travailleurs sur l’importance de l’utilisation parcimonieuse
des matières premières ; des fenêtres contextuelles
apparaissent lors du démarrage des ordinateurs pour
sensibiliser les utilisateurs à l’importance de la mise hors
tension de leurs appareils électroniques.

Campagne d’affichage : communication par rapport à l’économie
d’énergie

Formation
Chaque nouveau membre du personnel (également les
étudiants) reçoit une formation environnementale de base.
L’objectif poursuivi est de toucher tous les collaborateurs par
l’intermédiaire d’une formation et/ou par la communication
afin de leur expliquer comment ils doivent agir pour protéger
l’environnement. Cette formation environnementale de
base a été renouvelée dans le courant de 2012 et a ainsi
été adaptée aux nouveaux thèmes au sein d’Audi Brussels
comme une nouvelle politique en matière de déchets, la
mobilité, la sensibilisation à l’écodesign, etc.

Par ailleurs, le journal interne Audi Mobil attire largement
l’attention sur l’environnement dans une rubrique dédiée
où les lecteurs peuvent retrouver des astuces pratiques
pour pouvoir contribuer à un meilleur environnement, tant
à la maison qu’au travail. Dans le restaurant d’entreprise,
des dépliants rappellent aux collaborateurs les règles de tri
pour les déchets PMC, de papier et résiduels.
Grâce à des discussions de groupe – entretiens destinés
à tous les collaborateurs - nous avons créé la possibilité
d’organiser une communication environnementale destinée
aux travailleurs. En 2011, l’on a utilisé environ 2 à 3 fois
le système de discussion de groupe en rapport avec la
communication environnementale. Par ailleurs, ce système
assure que la communication environnementale peut
être organisée de bas en haut. Grâce à ces réunions, les
collaborateurs peuvent toujours formuler leurs remarques
relatives à la maîtrise des aspects environnementaux.
Ces remarques sont collectées et intégrées dans le plan
d’action environnemental de l’année suivante et dans la
prochaine managementreview.

Campagne d’affichage : communication par rapport à l’économie
d’énergie

On poursuit également les formations et l’éducation des
membres du personnel qui évoluent dans des domaines
liés à l’environnement et/ou à l’énergie. Parallèlement aux
formations classiques, une formation dédiée à la gestion
de l’énergie est également prévue pour les coordinateurs
EMAS. Un certain nombre de membres de l’équipe Énergie
bénéficient de la formation de responsable énergétique
en vigueur au sein du groupe. Toujours dans le cadre de la
norme ISO 50.001, les agents techniques, les coordinateurs
environnementaux, la direction, le service achat et les
dirigeants recevront une formation adaptée relative à la
gestion des thèmes liés à l’énergie.

Par ailleurs, AudiMax a été introduit. Il s’agit d’un système
numérique permettant aux collaborateurs de publier leurs
idées pour améliorer l’efficacité, y compris des solutions
liées à l’environnement et à la sécurité. Les solutions qui
se révèlent efficaces font l’objet d’une récompense pour
les collaborateurs qui les ont suggérées, ce qui accroît
également leur prise de conscience et leur intérêt. Le
service de peinture nous offre un bel exemple d’AudiMax
concernant les économies : deux idées distinctes ont
permis d’économiser la couche de base sur une Audi A1 en
deux couleurs, car elle est ensuite recouverte partiellement
d’une autre couche. De plus, un changement de programme
inventif a même permis d’appliquer la méthode à tous les
modèles, y compris les trois portes et les voitures à toit
panoramique. Les économies annuelles réalisées grâce à
cette idée se montent autour de 11.780 litres de peinture.

Les collaborateurs peuvent introduire des idées d’efficience via Audimax
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Dans le courant de 2012, un nouveau passeport a également
été développé. Il reprend les règles de base que les
collaborateurs et contractants sont tenus de respecter.
Un nouvel ajout au chapitre de ce passeport consacré à
l’environnement est intitulé « énergie ». Dans ce cadre, l’on
explique le système de gestion énergétique, le mode de
fonctionnement de l’équipe Énergie et quelques astuces et
conseils en matière de gestion énergétique.

Fin 2011/début 2012, les fondations ont également été
jetées pour une nouvelle formation pour les contractants.
Cette formation suit le concept de la «gamification» ou
«serious gaming ». Lorsque des contractants sont engagés
pour venir effectuer des travaux chez Audi Brussels, ils
doivent pratiquer au préalable un jeu vidéo. Ce jeu n’est pas
lié à une langue, puisque tout y est présenté visuellement.
Le jeu se joue entièrement dans un environnement Audi
Brussels numérisé où le joueur traverse différents niveaux
théoriques et pratiques. La formation se concentre sur
les règles en vigueur en matière d’environnement, de
prévention, de gardiennage et de lutte contre l’incendie.
Après avoir traversé les niveaux, le joueur saura, grâce au
score obtenu, s’il a réussi ou non le test. En cas de réussite,

Au fil du temps, Audi a lancé une collaboration avec
différentes écoles et universités en vue de l’exécution de
différents projets. C’est ainsi qu’Audi Brussels lance deux
projets pilotes dans deux écoles, une située à Hal et l’autre
à Woluwe-Saint-Pierre. Comme le système d’enseignement
belge est très théorique et ne se polarise pas sur
les activités industrielles, vingt étudiants de 16 à 17 ans
suivront une formation Audi spécifique en partie à l’école
et en partie à l’usine. Si le projet est couronné de succès,
Audi Brussels entend avoir à l’avenir autant de personnes en
formation qu’il lui manque de personnel. Par ailleurs, Audi
Brussels s’engage à collaborer avec des universités et des
hautes écoles en fournissant des places pour des étudiants
et des stagiaires. Depuis 2008, des stagiaires rejoignent
ainsi toutes les divisions de l’entreprise. Ils assurent un
soutien de qualité dans le cadre de projets dont ils sont coresponsables, sont ainsi rôdés pour entrer dans la vie active
et assurent un vent de fraîcheur et de nouvelles idées. En
effet, ils voient les choses différemment, une perspective
résolument positive pour l’entreprise. Il arrive également
que le service environnement soit invité à faire des
présentations lors de journées d’étude pour étudiants. En
2013, par exemple, ce fut le cas lors de la journée « Planète
terre » organisée par le Lycée St-Martin de Louvain-la-Neuve.
Plusieurs étudiants ont travaillé sur des projets spécifiques
au service environnement depuis 2008. Par exemple en
2011, deux étudiants de l’université de Gand ont collaboré à
un projet d’assainissement du sol ; en 2013, une étudiante
allemande a participé à un projet de « logistique verte ».

Le « serious videogame » d’Audi Brussels
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L’entreprise a été auditée selon le règlement EMAS III et
la norme ISO 50.001 à l’automne 2012. Audi a réussi le
test brillamment. La haute efficacité et la haute qualité
du système de gestion de l’énergie et de l’environnement
ont été confirmées. En 2013, des audits de suivi ont été
réalisés pour les deux systèmes de gestion. Au cours de ces
audits, les vérificateurs environnementaux d’une institution
de certification accréditée ont étudié et validé cette
déclaration environnementale. En plus de l’appréciation des
auditeurs externes, des audits environnementaux internes
ont été réalisés au cours de l’année 2013. Des photos et
des rapportages ont permis d’évaluer et de suivre le respect
des exigences du permis environnemental sur le lieu de
travail. Les aspects juridiques relatifs à l’environnement et
à l’énergie ont été traités au cours des audits de conformité
externes à la mi-2013. L’examen avait pour objet de
vérifier si les méthodes prescrites correspondaient à la
réalité. Par ailleurs, les cas de non-conformités ont été
identifiés et indiqués dans un plan d’action. Les visites
environnementales internes ont également permis
d’identifier les habitudes « ménagères» permettant
d’économiser de l’énergie. Une personne responsable des
questions énergétiques a également été désignée pour
chaque audit. Malgré la haute qualité du système de gestion
de l’environnement, ces contrôles internes ont mis en
lumière des améliorations potentielles pour de nombreux
processus et procédures de l’entreprise. Néanmoins,
l’assurance de la conformité à la législation et aux normes
d’Audi est très importante dans ce contexte.

Analyse des risques
Audi Brussels dispose d’un registre des aspects
environnementaux et énergétiques réalisé à l’aide d’une
analyse environnementale et énergétique. Cela permet
tout d’abord de prévenir les problèmes environnementaux,
d’intervenir plus facilement en cas de problème, et
d’examiner les points pouvant être améliorés au sein de
l’organisation dans les domaines de l’environnement et
de l’énergie. Cette analyse fait l’inventaire de toutes les
activités pouvant avoir un effet sur l’environnement. Les
aspects environnementaux et énergétiques importants
sont signalés à l’aide d’une analyse des risques de
ces activités répertoriées (aspects environnementaux
et énergétiques). L’analyse des risques tient compte
des paramètres techniques environnementaux et des
législations environnementales applicables. Chaque aspect
environnemental et énergétique doit être contrôlé. Les
méthodes de contrôle (nouvelles ou adaptées) sont inscrites
dans le plan d’action environnemental, afin de réduire
continuellement les effets sur l’environnement. Toute
modification importante apportée à une installation donne
lieu à une nouvelle analyse environnementale de l’activité
concernée.

Évaluation du système de gestion
Le représentant et le responsable du système de gestion
de l’énergie et de l’environnement sont régulièrement
informés des résultats principaux de ces contrôles internes,
des tendances, données et faits relatifs à la protection de
l’environnement. Ce gestionnaire de l’environnement et
de l’énergie nomme le coordinateur environnemental pour
exécuter la politique énergétique. Une fois par an, lors
de l’examen de la direction, celle-ci mène une évaluation
du système. Les résultats de cet examen et ceux de
l’examen des aspects environnementaux et énergétiques
servent de base pour fixer les objectifs énergétiques et
environnementaux du cycle suivant.

EMAS III
Le 22 décembre 2009 a été publiée la mise à jour du
règlement EMAS (EMAS III) dans le journal officiel de
l’Union européenne. Le règlement est entré en vigueur
le 11 janvier 2001 et remplaçait le règlement précédent,
EMAS II. Les modifications les plus importantes concernant
Audi Brussels sont liées aux indicateurs de performances
clés et à d’autres indicateurs existants des performances
environnementales, qui doivent être publiés dans la
déclaration environnementale. Un tableau des émissions a
été ajouté et le tableau de consommation a été modifié à
cet effet.

Entreprise écodynamique
Par sa volonté d’innover et de faire bouger les choses, Audi
Brussels a décidé déjà en 2000 d’améliorer ses prestations
environnementales avec l’aide de Bruxelles environnement.
Cela s’est fait avec la définition du label «entreprise
écodynamique ». Ce label est une reconnaissance à
l’échelon de la région de Bruxelles-Capitale des bonnes
pratiques environnementales des entreprises. Il
récompense leur dynamisme en matière d’environnement
et leurs progrès dans des domaines tels que, par exemple,
la gestion des déchets, la consommation rationnelle
d’énergie ou la gestion de la mobilité des collaborateurs.
En 2000, Audi Brussels a obtenu un label deux étoiles,
récompensant ses efforts en matière d’environnement.
Grâce à l’amélioration continue en matière
d’environnement, une troisième étoile s’est ajoutée depuis.
En 2013, Audi Brussels a obtenu ce label trois étoiles pour
la troisième fois consécutive, une preuve de la volonté
permanente d’Audi Brussels d’innover et de faire avancer la
situation en matière d’environnement.
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Gestion énergétique conforme à la norme ISO 50.001:2011
La norme de gestion énergétique ISO 50.001 a été publiée pour la première fois
en juin 2011. Cette norme est valable dans le monde entier, contrairement à la
norme EN 16.001 valable seulement en Europe. Elle aide les entreprises à réduire
les coûts énergétiques et les gaz à effet de serre en se conformant aux exigences
d’un système de gestion afin de réduire systématiquement la consommation
énergétique. Cette norme décrit les exigences relatives à un système de gestion
de l’énergie. Une entreprise doit permettre l’évaluation de sa consommation
d’énergie de façon systématique afin d’améliorer continuellement l’efficacité
énergétique, tout en diminuant les coûts.
Les impacts environnementaux les plus importants chez Audi sont liés au thème
principal de l’énergie. L’amélioration continue dans le domaine énergétique et
la préservation des matières premières font partie intégrante du système de
gestion de l’environnement, raison de plus pour intégrer la norme ISO 50.001
dans le système EMAS au sein d’Audi Brussels. Pour renforcer davantage le
thème énergétique, la politique environnementale d’Audi Brussels a intégré les
points supplémentaires suivants : « rendre les processus de production encore
plus efficaces sur le plan écologique, afin de réduire l’impact environnemental,
la consommation d’énergie et l’utilisation intense des matières premières »
et « pour l’achat de produits et services, Audi Brussels soutient les solutions
respectueuses de l’environnement et consommant moins d’énergie. » En
pratique, la gestion énergétique se traduit par la mise en place d’une équipe
dédiée à l’énergie. Cette équipe se compose de collaborateurs issus de différents
services concernés par l’énergie. L’équipe énergétique se réunit plusieurs fois par
an pour discuter de la politique énergétique des différents services et pour définir
les objectifs.
Les exigences de la norme ISO 50.001 sont incluses dans les contrôles du
système de gestion de l’environnement d’Audi Brussels. En suivant ces exigences,
le système de gestion de l’environnement d’Audi Brussels se conforme également
aux exigences de EMAS III et des normes ISO 14.001 et ISO 50.001.

Parmi les différents flux d’entrées, nous observons que les
chiffres des matières premières, des produits semi-finis, de
l’énergie et des émissions ont tous augmenté de manière
proportionnelle à l’augmentation de la production d’environ 4 %.
Il est à noter que la consommation de peinture a augmenté. Avec
le lancement de l’A1 à cinq portes et de son toit panoramique
contrasté, environ 50 % des voitures ont été commandées
avec cette option, ce qui a demandé davantage de peinture. La
consommation de gaz techniques, principalement l’argon, a
également augmenté par rapport à l’année précédente, ce qui est
à imputer à des fuites dans le réservoir et dans les tuyauteries.
Une entreprise spécialisée est venue sur place, a détecté et réparé
les fuites. La cause principale était une soupape de sécurité qui
restait ouverte. Grâce à cette intervention, la consommation est
ensuite revenue à ses valeurs normales.
Nous observons des changements dans le pompage des eaux
souterraines, pour lequel, en raison d’impuretés, beaucoup
d’énergie a dû être utilisée pour l’adoucissement et le
déferraillage avant utilisation dans les tours réfrigérantes. Ces
procédés ont été associés à l’utilisation de produits chimiques.
Pour des raisons écologiques, cette source d’approvisionnement
a été arrêtée et remplacée par l’eau du robinet.
Sur le plan énergétique, la consommation électrique a suivi
l’augmentation de la production, et lors du rude hiver 2012, la
consommation de gaz a augmenté un peu plus que de façon
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2009

2010

2011

2012

Unité

39749

0

0

0

pièce

Delta %

produit
VW POLO
Audi A3 Sportback

23562

17002

0

0

pièce

Audi A1

140

51937

117561

122843

pièce

Output VW Polo produit en tonne

41498

0

0

tonne

Output A3 produit en tonne

32044

22953

0

tonne

Output A1 produit en tonne

168

61286

138722

144780

tonne

Output total produit en tonne

73710

84238

138722

144780

tonne

4%

2009

2010

2011

2012

Unité

Delta %

9468

23283

38126

39796

tonne

4%

peinture, laque et vernis

497

435

702

772

tonne

10%

produits de bouchage (mastic,...)

608

705

1162

1321

tonne

14%

produits de rinçage

170

192

294,232

290

tonne

-2%

huile

44,1

47,9

82

79

tonne

-4%

liant / pâte pigment

355

380

610

606

tonne

-1%

consommation de gaz techniques

116

150

180

288

tonne

60%

liquide de refroidissement

35

40

61,356

70

tonne

14%

carburants (essence/ gas-oil)

403

573

973,256

869

tonne

-11%

moteurs

63476

68964

117633

122854

pièce

4%

Boîtes de vitesse

63503

68991

117626

122855

pièce

4%

batteries

64965

69840

119215

125922

pièce

6%

eau (total)

239930

246021

270000

270194

m3

0%

Eau souterraine

755

2033

2392

0

m3

-100%

Eau potable

239175

243988

267608

270194

m3

1%

Gaz

108812

130182

121492,33

127390,02

Mwh

5%

Electricité

74858

80244

86834

90742

Mwh

5%

Gas-oil

93

46

42

41

Mwh

-3%

Energie renouvelable (total)

0

0

0

0

Mwh

0%

Consommation directe d’énergie (total)

183763

210471,5

208368,52

218173,14

Mwh

5%

proportionnelle. Néanmoins, la consommation d’énergie par
véhicule est restée égale au niveau de 2011. Sur le plan des
sources d’énergie renouvelables, cette partie est restée stable à
0 % en 2012 en dépit de l’achat d’électricité verte depuis 2012.
Audi Brussels a en effet estimé que l’énergie renouvelable était
importante lorsqu’elle se générait d’elle-même.

émissions

2009

2010

2011

2012

Unité

Delta %

Déchets (total)

6068

4560

4963

4458

tonne

-10%

Des économies apparaissent dans les agents de rinçage.
L’optimisation du processus de vernissage a nécessité moins
d’agents de rinçage. Cela se remarque également dans les
émissions de solvants, où l’augmentation de 3 % est inférieure
à l’augmentation de la production de 4 %. Une nouvelle
optimisation des agents de rinçage est prévue pour 2013 pour
l’installation Fuller..

Des changements importants
par rapport à 2011 - Données et
faits concernant la protection de
l’environnement
La fiche d’entrées/sorties fournit des informations sur les
flux matériels et énergétiques du site Audi-Brussels en 2012,
ainsi que les changements de ces flux par rapport à l’année
précédente, 2011.

output

Le nouveau KPI ajouté en 2011, concernant la biodiversité, tient
compte des surfaces pavées perméables à l’eau, en plus des
surfaces construites, asphaltées et vertes. La forte augmentation
des surfaces pavées a pour conséquence que l’eau de pluie
ne peut plus pénétrer naturellement dans les sous-sols. De
grandes quantités d’eau de pluie doivent par conséquent être
acheminées par des canalisations et des cours d’eau. En cas
de pluies abondantes, ces systèmes d’acheminement peuvent
déborder. Les égouts, ainsi que les ruisseaux, les rivières et
les rues débordent. L’infiltration de l’eau de pluie par des
surfaces perméables offre une solution à ces problèmes d’eau.
Ces surfaces laissent pénétrer l’eau de pluie, ce qui permet
de décharger les canalisations. D’un autre côté, le niveau de
la nappe phréatique, qui diminue sans cesse, peut ainsi être
maintenu.

Consommations
Matières premières
Carrosserie
Matières auxiliaires

pièces semi-finales

energie

Déchets non dangereux (total)

5534

3980

4226

3674

tonne

-13%

Déchets de production à traiter

1374

1159

1730

1630

tonne

-6%

Déchets pas liés à la production

838

839

1030

933

tonne

-9%

Mitraille

3322

1982

1466

1110

tonne

-24%

Déchets dangereux (total)

534

580

737

784

tonne

6%

Déchets dangereux à traiter

491

580

737

784

tonne

6%

Déchets dangereux à déposer

43

0

0

0

tonne

0%

Eaux usées

86425

113784

128248

158323

m

23%

CO2

19811

23685

22103,79

23176

tonne

5%

Emission de solvants

217

186

366

377

tonne

3%

149

152

tonne CO2
equivalent

-100%

3

Emission aérienne

Emissions de substances qui appauvrissent la couche 4,5
d’ozone et de gaz à effet de serre (HFC’s,...)
SO2

0,008

0,004

0,004

0,004

tonne

0%

NOx

18

21

19,68

20,64

tonne

5%

CO

20

23

21,87

22,93

tonne

5%

PM

2,16

2,05

2,52

2,59

tonne

3%

Superficie bâtie

234610

240399

233837

233837

m2

0%

Superficie asphaltée

185353

188938

213212

213213

2

m

0%

Superficie verte

18376

22558

26832

26832

m2

0%

waterdoorlaatbare oppervlakte

/

/

4808

4808

m

/

Biodiversité

2
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IC Consommations

2009

2010

2011

2012

Eaux usées

Delta %

Matières premières
Carrosserie

1284

2764

2748

2749

0%

Matières auxiliaires		
Peinture, laque et vernis 		

67

52

51

53

5%

Produits de bouchage (mastic,…)

82

72

84

91

9%

Analyses régulières des eaux usées

Produits de rinçage		

23

23

21

20

-6%

6

6

7

5

-18%

liant / pâte pigment

48

45

44

42

-5%

Consommation de gaz technique

16

18

13

20

53%

5

5

4

5

9%

55

64

70

60

-14%

Moteurs		

8612

8187

8480

8486

0%

Boîtes de vitesse		

8615

8190

8479

8486

0%

Les eaux usées sont analysées sur une base mensuelle, afin
de pouvoir vérifier le respect des normes prescrites. Grâce
au procédé actuel physico-chimique d’épuration, ces normes
sont largement respectées, ce que confirment les données de
l’analyse. En raison de problèmes chez un partenaire externe
chargé de fournir ces données, celles de l’année dernière
n’étaient pas aussi détaillées que les années précédentes.
Les instances concernées en ont été averties et des mesures
ont été prises. À partir de juillet 2012, la décision a été prise
d’utiliser un nouveau partenaire externe, chargé de fournir les
analyses de laboratoire des eaux usées.

Batteries		

8814

8291

8594

8697

1%

32550

29205

19463

18662

-4%

Eau souterraine		

102

241

168

0

-100%

Eau potable		

32448

28964

19291

18662

-3%

Gaz

14762

15454

8758

8799

0,47%

Electricité		

10156

9526

6260

6268

0,13%

13

5

3

3

-7%

0

0

0

0

0%

24930

24985

15021

15069

0%

Energie

Gas-oil		
Energie renouvelable (total)		
Consommation d’énergie directe (total)
IC EMISSIONS

2009

2010

2011

2012

Delta %

Déchets (total)

823

541

358

308

-14%

Déchets non-dangereux (total)

751

472

305

254

-17%

Déchets de production à traiter

186

138

125

113

-10%

Déchets pas liés à la production

114

100

74

64

-13%

Mitraille

451

235

106

77

-27%

72

69

53

54

2%

Déchets dangereux à traiter

67

69

53

54

2%

6

0

0

0

/

Déchets dangereux à déposer
Eaux usées

11725

13507

9245

10935

18%

Emissions aériennes

CO2
Emissions de solvants
Emissions de substances qui détruisent
la couche d’ozone et de gaz à effet de
serre (HFC’s,...)

2688

2812

1593

1601

0,46%

29

22

26

26

0%

0,61

18

11

0

-100%

SO2

1

NOx

2

2

1

1

0%

CO

3

3

2

2

0%

PM

29

24

18,2

17,9

-1,52%

0

0

0

/

Biodiversité

Surface bâtie

31829

28538

16857

16151

-4%

Surface asphaltée		

25146

22429

15370

14727

-4%

2493

2678

1934

1853

-4%

/

/

346

332

-4%

Surface verte
Surface perméable
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Eaux
usées
Afvalwater

Afvalwater / Wagen

Eaux usées / Voiture
1,80

3

Déchets dangereux (total)

Les eaux usées pouvant contenir des résidus d’huile sont
acheminées vers un séparateur d’hydrocarbures (appellation
interne). Ces séparateurs séparent la graisse, l’huile et le
pétrole de la phase aqueuse, de façon à pouvoir les traiter
séparément. Le volume d’eaux usées déversées par voiture
produite a augmenté en 2012, passant à 1,28 m³ par voiture.
Dès lors, la tendance à la baisse de l’année dernière ne s’est

Les concentrations de métaux lourds dans l’effluent se
situent, tout comme en 2011, bien en deçà des conditions
du permis d’environnement. Cependant, la nouvelle
installation de prétraitement planifiée pour 2015 avec une
installation d’épuration des eaux, dont la demande du permis
d’environnement a été approuvée, entraîne de nouvelles
normes de permis d’environnement. La nouvelle installation
d’épuration des eaux usées sera adaptée, à l’aide d’un
traitement physico-chimique plus efficace.

180.000

1,60

160.000

1,40

140.000

1,20

120.000

1,00

100.000

0,80

80.000

0,60

60.000

0,40

40.000

0,20

20.000

0

0,00

2009

2010

2011

2012

Année

160.000

160.000

150.000

150.000

140.000

140.000

130.000

130.000

120.000

120.000

110.000

110.000

100.000

100.000

90.000

90.000

80.000

80.000

70.000

70.000

60.000

60.000

50.000

50.000

40.000

40.000

30.000

30.000

20.000

20.000

10.000

10.000

0,00

0

2009

Jaar

Eaux usées: concentrations métaux lourds (mg/l)
Métal
2009
2010
Cd
0,00
0,00
Hg
0,00
0,00
Cu
0,02
0,00
Zn
0,10
0,36
Ni
1,93
1,78
Cr
0,01
0,07
As
0,00
0,00
Pb
0,01
0,00
Ag
0,00
0,00
Totaal
2,1
2,1

Productie
(stuks)
Production
(pièces)

Eaux (total)		

Depuis avril 2012, l’installation de traitement de la carrosserie
est équipée d’hydrocyclones et d’un filtre magnétique. Un
hydrocyclone permet d’extraire de l’eau des particules d’un
poids spécifique élevé, telles que des morceaux de graisse
collés à des particules de poussière. Le filtre magnétique
retient les pièces métalliques en suspension. Grâce à cette
installation, la quantité de particules flottantes dans l’effluent
diminuera. Un filtre en tissu supplémentaire joue le même rôle
par la suite.

Quelques éléments peuvent entrer en ligne de compte, tels
que l’évaporation de l’eau dans les tours de refroidissement,
l’analyse de l’eau, les bains de prétraitement, l’humidification
de l’air des cabines de peinture et les fours de séchage.

m³

Pièces semi-finies			

Étant donné que seules les eaux usées industrielles s’écoulent
par l’installation d’épuration des eaux et qu’une grande
quantité de l’eau consommée s’évapore, un écart important
apparaît entre la consommation d’eau annuelle et le volume
annuel d’effluent de traitement des eaux.

Afvalwater
(m³)
Eaux usées

Carburants (essence et gas-oil)

Productie (stuks)
Production
(pièces)

Liquide de refroidissement		

Afvalwater
/ wagen (m /wagen)
m3
par voitures

Huile

pas poursuivie. L’ancienne installation de traitement, qui date
des années 80, a entraîné la nécessité de laver davantage à
l’eau dans les bains de passivation, d’où une évacuation d’eau
plus importante.

2010

2011

2012

Jaar
Année

2011
0,00
0,00
0,00
0,27
1,92
0,01
0,00
0,00
0,00
2,2

2012
0,00
0,00
0,01
0,54
1,64
0,02
0,00
0,00
0,00
2,2
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Déchets

Énergie

2012
tonne
191

Eural code

Mode de traitement

08.01.11*

Boues d’épuration

164.5

152.6

198

248

11.01.09*

Boues de peinture
Antigel et lave-glace
Boues d’huile
Liquide de freins
Dégraissant
Fraction résiduelle des
emballages
Batteries
Huile lubrifiante
Lampes TL
Acide chlorhydrique/sulfurique
Mélange acide+eau
Rencast 5073 / Gardoclean
Granules d’absorption
Diesel

115.9
3
19.7
2.3
13.5
4.1

102.04
1.5
21.216
3.276
11.484
3.93085

190
1.964
45.91
0.954

156

08.01.13*
16.01.14*
13.05.02*
16.01.13*
11.01.13*
15.01.10*

prétraitement physicochimique four a
ciment
valorisation comme matière secondaire pour
l’industrie de ciment
prétraitement physicochimique four a ciment
recyclage
traitement physicochimique
recyclage
traitement physicochimique
traitement du métal/incinération avec récupération pour d’énergie pour le restant
recyclage
recyclage
recyclage
traitement physicochimique

23
1.04
45
0

3.696

0
1.8
1.6
1

33.82
4.284
2.19
0.82

2.8

0
0.282
0.81
0.898

0.242
1.321

11.072

8.995

07.01.04*

Chlorure ferrique
Spectrus
Essence

1.478
1.216
1.786

2.87
0.518

06.03.99*
16.09.04*
12.01.04*

Déchets de toner
Graisse

0.08
0.23

Nettoyage de citernes

0

1

Matériaux de construction
contenant d l’amiante
Peinture à base d’eau

42.8

23.16
2.834
2.34
2.786

43.1
3.54
1.47

1.126
0.144

0.091
2.046
0

0.294

0

16.06.01*
13.02.05*
20.01.21*
06.01.02*
06.01.06*
07.02.99*
15.02.02*
13.02.08*

08.03.17*
12.01.12*

traitement de l’eau
incinération avec récupération d’énergie
incinération avec récupération d’énergie
valorisation comme matière secondaire pour
l’industrie de ciment
valorisation comme matière secondaire pour
l’industrie de ciment
prétraitement physicochimique four a ciment
incinération avec récupération d’énergie
valorisation comme matière secondaire pour
l’industrie de ciment
recyclage
incinération avec recuperation d’énergie

0.064

17.06.05*

dépotoir contenant de l’amiante

13.38

08.01.11*

Vernis

44.48

08.01.11*

Mélange d’eau (5%)et huile
(95%)

1.054

13.05.06*

prétraitement physicochimique / carburant
de substitution solide pour valorisation
énergétique dans des fours à ciment
prétraitement physicochimique / carburant
de substitution solide pour valorisation
énergétique dans des fours à ciment
séparation de l’huile et recycle, traitement
physicochimique de l’eau

Loques souillés
Déchets pasteuse
Compactuna

2.054
1.034
0.926

15.02.02*
08.01.13*
08.01.11*

Robacta TC Cool
Aérosol PU

0.348
0.184

07.01.04*
16.05.04*

Polyquest 5068
Peinture à base de solvants

0.06
3.056

07.01.04*
08.01.11*

1.07

08.01.11*

Savon

Deoxidine 670

0.094

Polymate 5854

0.092

06.01.06*

06.02.05*

9.000

180.000

8.000

160.000

7.000

140.000

6.000

120.000

5.000

100.000

4.000

80.000

3.000

60.000

2.000

40.000

1.000

20.000

Productie
(stuks)
Production
(pièces)

Tonnes
Afval
(ton)

Evolutie
afval déchets
Évolution

2009

2010

2011

2012

Jaar
Année

180.000

800

160.000

700

140.000

600

120.000

500

100.000

400

80.000

300

60.000

200

40.000

100

20.000

0

0

2009

2010

2011

2012

Jaar

Année

32 / Déclaration environnementale 2013 /

Production
(pièces)
Productie (stuks)

Déchets dangereux
(tonnes)
Gevaarlijk
afval (ton)

Evolutie gevaarlijk
afval dangereux
Évolution
déchets
900

incinération avec récupération d’énergie
incinération avec récupération d’énergie
valorisation comme matière secondaire pour
l’industrie de ciment
incinération avec récupération d’énergie
récupération de métal après traitement dans
déchiqueteuse
incinération avec récupération d’énergie
prétraitement physicochimique / carburant
de substitution solide pour valorisation
énergétique dans des fours à ciment
prétraitement physicochimique / carburant
de substitution solide pour valorisation
énergétique dans des fours à ciment
prétraitement physicochimique / carburant
de substitution solide pour valorisation
énergétique dans des fours à ciment
prétraitement physicochimique / carburant
de substitution solide pour valorisation
énergétique dans des fours à ciment

130.000

130.000

120.000

120.000

110.000

110.000

100.000

100.000

90.000

90.000

80.000

80.000

70.000

70.000

60.000

60.000

50.000

50.000

40.000

40.000

30.000

30.000

20.000

20.000

10.000

10.000

0,00

2009

2010

Consommation
Aardgasen stookde gaz naturel
et de
mazout
olieverbruik

2011

Année
Jaar

0

2012

Consommation d’électricité
Stroomverbruik

Besoins énergétiques
par véhicule
Energiebehoefte
per voertuig

Nouvelle concept de déchets : îles de triage pour le PMC,
papier et autres déchets

L’accumulation totale de déchets chez Audi
Brussels a diminué en 2012 avec un chiffre de
4458 tonnes, ce qui constitue une diminution
de 10 % par rapport à 2011. La quantité
de déchets dangereux a augmenté (784
tonnes), ce qui constitue une augmentation
de 6 %. La diminution du total de déchets
en 2012, malgré l’augmentation du volume
de production, s’explique par une réduction
des travaux de démolition de bâtiments. Une
diminution des déchets résiduels est également à noter, grâce à un
meilleur tri et à la prise de conscience qu’il entraîne.
Pour expliquer l’augmentation de la part de déchets dangereux, les
chiffres indiquent une progression en fonction de l’augmentation de
la production. Cette différence est donc liée à la production de 5282
voitures supplémentaires par rapport à 2011.
Le projet de collecte PMC, présent dans le service de tôlerie, a
continué en 2012. Au cours de cette période, 819 tonnes ont été
collectées. Jusqu’au mois d’août 2012, l’élimination s’organisait avec la
récupération des sacs de déchets PMC. À partir d’août 2012, la collecte
a été réalisée à l’aide de conteneurs.

0

0

Consommation d’énergie
et évolution de production
Energieverbruik
en productie-evolutie

Production (pièces)
Productie
(stuks)

2011
tonne
251

Fin 2013/début 2014, le tri sélectif des PMC s’effectuera dans toute
l’entreprise. Entre-temps, des bornes de recyclage ont été placées à cet
effet dans 70 % des services, dont de nombreuses zones de bureaux.
En 2011 a également débuté le tri sélectif des emballages en plastique,
dans le cadre d’un cycle de recyclage. En 2012, cette initiative a
également été étendue aux feuilles de protection en mousse déballées
au service de montage, pour les recycler. Cette collecte s’effectue
à l’aide d’un système de sacs poubelles portables (de l’entreprise
knapzak). En 2012, le chiffre s’élevait à 61 tonnes.

3.500
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100.000
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1.500
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500
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0
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Consommation
de gaz naturel
Aardgasverbruik
par wagen
voiture
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Production(stuks)
(pièces)
Productie

2010
tonne
225

Energiebehoefte
(mWh)(Mwh)
Consommation
d’énergie

2009
tonne
160

Consommation d’énergie
par voiture
Energiebehoefte
(kWh) (kWh)
per voertuig

Résumé de déchets dangereux
Déchets de solvants

0

2011
2012
Année
Jaar
Consommation
Stroomverbruik
d’électricité par voiture
per wagen

La consommation d’énergie chez Audi Brussels provient
principalement de l’utilisation du gaz naturel. Environ 73
% de cette consommation de gaz naturel est nécessaire
pour les processus de production. Une part moins élevée
des besoins énergétiques provient de l’utilisation d’énergie
électrique. En 2012, la totalité de l’énergie électrique
était achetée. À partir d’avril 2012, l’achat s’est porté sur
l’électricité verte. Ce courant régénératif est entièrement
traçable et provient de centrales hydrauliques du Massif
central de la France. La plus grande partie est utilisée pour
les processus de production, l’éclairage et l’équipement des
bâtiments.
Comme indiqué précédemment, en 2013, Audi Brussels a
installé des panneaux solaires qui permettent à l’entreprise
de produire une partie de son énergie renouvelable ellemême (voir article « Que le soleil brille ! »).
En 2012 la consommation d’énergie absolue a augmenté
par rapport à 2011 de 2,08 TWh à 2,18 TWh. Lorsque ces
chiffres sont calculés en fonction du nombre de véhicules
produits, on remarque que la consommation d’énergie par

L’échangeur de chaleur récupère la chaleur autrement perdue, et le
réutilise pour préchauffer de l’air frais

véhicule produit est restée au même niveau de 1,77 kWh,
malgré le rude hiver 2012. On peut en conclure que les
mesures d’économie d’énergie ont eu un effet.
L’installation d’une nouvelle ventilation dans le service
«Tôlerie» constitue un bon exemple d’action entreprise
en 2012. Le chauffage des grandes salles de «Tôlerie»
est passé sur des batteries à eau chaude, associées à des
échangeurs de chaleur pour la récupération d’énergie. Une
batterie à eau chaude fait partie du système de ventilation
destiné au chauffage. Ce type de batterie contient de
l’eau chauffée à l’aide d’un dispositif de génération de
chaleur. La batterie à eau chaude chauffe ensuite l’air
ambiant à la température désirée. L’installation d’un
dispositif de co-génération est également planifiée. Une
co-génération est la production combinée en un seul
processus, à base d’un carburant, de chaleur et d’électricité
(ou d’énergie mécanique), avec laquelle la chaleur est
utilisée efficacement. L’installation de ce dispositif de cogénération, planifiée pour la fin de l’année 2014, a déjà fait
l’objet d’une demande de permis d’environnement.
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Bruit

Émissions
CO et NOx

Composés organiques volatils

Les chiffres de CO et NOx ont été obtenus sur base de la
consommation de gaz et de carburant, étant donné que ces
émissions en dépendent. Par rapport à 2011, les émissions
de CO et de NOx ont augmenté de 5 %. La tendance à la
hausse peut être liée à l’augmentation de la consommation
énergétique, qui s’explique par la production en
augmentation et par le rude hiver 2012.

Les émissions de solvants organiques proviennent
principalement de l’application de peintures et d’enduit sur
des surfaces, en d’autres termes la peinture et le vernissage
des carrosseries. Audi utilise des techniques modernes
protectrices de l’environnement dans ses processus de
peinture. Les nouvelles têtes de pulvérisation de peinture
installées récemment sur la deuxième couche de base en
sont un exemple. Elles ont été mises en service en 2011, afin
d’optimiser le processus. Ces têtes de pulvérisation ont une
consommation réduite, en raison de la réduction des pertes,
ce qui entraîne une réduction des émissions. 2012 a connu
une amélioration de l’efficacité, grâce à un réajustement du
lavage des têtes de pulvérisation de la ligne de vernissage.

Émissions de CO2 : quotas d’émissions
Conformément à la directive européenne 2003/87/CE
établissant un système d’échange des quotas d’émissions
de gaz à effet de serre, Audi Brussels est obligé de participer
au système européen des quotas d’émissions de CO2. Pour
la 2ème période d’échanges (2008-2012), Audi Brussels s’est
vu attribuer le droit à 137,1 ktonnes d’émissions de CO2. Au
cours de cette 2ème période d’échanges, 100,3 ktonnes ont été
utilisées. En 2012, 8 % de la quantité allouée ont été achetés
aux droits CER, soit un total de droits d’émissions de 36,7
ktonnes qui ont été transférés sur la 3ème période d’échanges
(2013-2020), pour laquelle cette fois les droits seront accordés
au niveau européen, et non plus au niveau national/régional.
Par ailleurs, Audi Brussels a obtenu une prévision des droits de
CO2 alloués pour ces périodes d’échanges. En tenant compte
des émissions annuelles de CO2 attendues, les droits transférés
pourront être utilisés jusqu’en 2016 inclus.
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Ces mesures se traduisent par une légère diminution des
émissions de solvants. Par rapport à 2011, celles-ci sont
passées de 3,11 à 3,06 kg/véhicule en 2012. Cette évolution
est directement proportionnelle aux chiffres de production et,
comme nous l’avons indiqué 2ème , reflète l’action entreprise
avec 2ème les agents de rinçage pour le mode de nettoyage du
vernis.
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production
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Les émissions de gaz à effet de serre CO2 sont d’une
importance primordiale pour le site Audi de Bruxelles.
2012 a connu une augmentation des émissions de CO2.
Concrètement, ces émissions se sont élevées à 23 176
tonnes ce qui représente une augmentation de 5%. Ces
émissions de CO2 peuvent avant tout être associées à
des influences météorologiques, qui ont entraîné une
augmentation de la consommation de gaz naturel.
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Émissions de CO2

La dernière actualisation de la carte des
bruits mesurés d’Audi Brussels date de
2010, après les travaux de transformation
vers le nouveau modèle. L’organisation de
l’entreprise à l’époque en deux équipes n’a
indiqué aucun dépassement. Les principales
émissions sonores se situent le long de la
voie ferrée. Étant donné qu’aucune modification majeure n’est intervenue dans le
système de production depuis 2010, cette
situation est toujours valable aujourd’hui.
De même, aucune plainte liée au bruit n’a
été enregistrée l’année dernière.
Pour certains nouveaux projets, une prévision a été faite en 2013 des sources potentielles d’émissions de bruit en fonction de la
carte des bruits. Ces projets sont: l’installation du nouveau VBH/KTL dans le bâtiment
L8, une nouvelle chaudière et une cheminée
qui doivent être installées dans le bâtiment
N et l’installation d’un dispositf de cogénération dans le bâtiment G1. Cette étude
a montré que le dispositif de cogénération
ne pouvait pas émettre davantage que 90
Db(A), ce qui impose un choix approprié
d’insonorisation. Pour le nouveau VBH/KTL,
aucun problème n’est attendu, car le bâtiment est plus bas que le bâtiment L3/4 déjà
en place, ce qui constitue une barrière pour
les habitants de Forest. Il a également été
constaté que si, à l’avenir, le choix se porte
sur un système en trois équipes, des mesures supplémentaires seront nécessaires.
Après l’achèvement des projets énumérés
ci-dessus, une actualisation de la carte des
bruits s’imposera. Selon les prévisions,
celle-ci s’effectuera en 2014.
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Carte d’émission des bruits d’Audi Brussels
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Eau

Pollution du site

La consommation absolue d’eau en 2012 a été stable
par rapport à 2011 (270 000 m³), à 270 194 m³, sans
changement significatif.

Pollution du sol et assainissement

Pour plus de transparence de la consommation d’eau, nous
avons acheté un débitmètre d’eau à ultrasons en 2012. Ce
débitmètre, qui mesure la durée de parcours d’une impulsion
sonore envoyée dans le flux d’eau par rapport au débit
(mesure de durée), doit permettre de mesurer avec précision
les consommations, et ainsi de réduire la consommation et
d’accroître l’efficacité. Conjointement à la modernisation du
réseau de canalisations, qui a été entièrement cartographié,
le bilan hydrologique peut être ajusté. À cet effet, on a
constaté que 80 % de la consommation d’eau provenait du
bâtiment L1/2, c’est-à-dire l’installation VBH/KTL.
Dans le cadre des objectifs de réduction de 25 %, il
apparaît que l’arrivée de la nouvelle installation VBH/KTL
peut représenter un potentiel important sur le plan des
économies d’eau. Le permis d’environnement obtenu pour
cette installation impose donc des améliorations sur le plan
de l’efficacité et de nouvelles conditions de déversement.
La mesure de débit d’eau ultrasonore : rendre la consommation d’eau plus
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Dans la foulée du planning harmonisé suivant la déclaration
de conformité de la reconnaissance de l’état du sol du site
en août 2011 et des modifications prévue dans le nouveau
processus VBH-KTL (bâtiment et installation) sur la face
ouest du bâtiment L3/4, l’on a effectué une étude détaillée
du sol qui a été déclarée conforme par l’Institut Bruxellois
pour la gestion de l’environnement (IBGE). Dans ce cadre,
l’on a utilisé un grand nombre de techniques d’étude dernier
cri. Avant toute chose, l’on a appliqué les techniques de
sondage MIP (Membrane Interface Probe) et ROST (Rapid
Optical Screening Tool). Il s’agit de deux méthodes 3D
quantitatives et rapides qui permettent de dresser un tableau
général des niveaux de pollution pour, entre autres, les BTEX,
les huiles minérales et les hydrocarbures chlorés organiques
volatils. Au cours de ces sondages, l’on a également utilisé
dans le même temps une sonde CPT (Cone Penetration
Testing) afin d’étudier les différentes compositions
géologiques du sol et une sonde tridimensionnelle Magcone
pour pouvoir détecter en temps utile d’éventuels obus non
explosés dans la zone de chantier. Les études ont ensuite été
étayées par les examens qualitatifs nécessaires moyennant
des analyses de laboratoire des échantillons de sol et
d’eaux souterraines prélevés à différentes profondeurs. La
combinaison de ces techniques a permis d’obtenir une image
tridimensionnelle claire de l’état de pollution historique de
cette zone (cf. figure).
Dans le cadre de l’étude détaillée, toutes les contaminations
identifiées ont donc été qualifiées d’orphelines et donc
indépendantes de l’activité d’Audi Brussels. L’étude de risque
réalisée a permis de déterminer que cette contamination
ne présentait aucun risque humain en affectation concrète
actuelle ni aucun risque pour les écosystèmes. Par contre,
un risque potentiel de dispersion existe et a donc fait l’objet
d’un projet de gestion de risque.
Plusieurs techniques de gestion applicables au terrain ont
été comparées entre elles pour la gestion de la pollution.

La méthode retenue pour la gestion du risque de dispersion
est l’utilisation d’une barrière hydraulique qui bloque la
dispersion de la pollution. La direction globale du flux des
eaux souterraines est Sud – Nord. La pollution s’étend donc
du noyau de pollution situé au niveau des bâtiments L7, L8
et L3/4 vers le bâtiment N et surtout le bâtiment C2.
Dans la cave du bâtiment C2, dans la partie la plus
septentrionale du site, un système de pompage des eaux
souterraines est en place. Les eaux souterraines qui sont
pompées sont envoyées dans une station d’épuration
spécifique pour le type de pollution contenue dans ces
eaux. Cette station de traitement fait actuellement l’objet
d’une étude pilote afin de définir la meilleure technique de
traitement à mettre en place sur le long terme.
Une technique BACK UP de gestion du risque de dispersion
a également été adoptée. Elle consisterait à pomper les
eaux souterraines les plus polluées situées au droit du
noyau. Celle-ci ne serait activée qu’en cas de pompage d’eau
souterraine dans les environs du noyau de pollution. Ce
pompage local permettrait d’endiguer la plume de pollution.
Cette technique nécessite la pose de puits de pompage
sous le nouveau bâtiment L8. Ceux-ci sont intégrés dans
les fondations et seront reliés à une station installation de
pompage et de traitement en cas de pompage.
Enfin, il est prévu de suivre l’évolution de la contamination
souterraine via un monitoring effectué par un expert en
pollution du sol. Un suivi des concentrations en polluants
dans des piézomètres répartis de manière spécifique
permettra de déterminer si les mesures mises en œuvre
permettent effectivement d’arrêter la dispersion de la
contamination aux limites du site. Si nécessaire, des mesures
supplémentaires seraient alors mises en place.
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Biodiversité

Impacts environnementaux
indirects
Mobilité : navettes domicile-travail
Dans le cadre de la loi imposée par la Région bruxelloise
sur l’organisation du transport d’entreprise, un diagnostic
a été réalisé en 2011 par la voie d’une enquête chez le
personnel. En 2012, les premières mesures ont été prises,
en tenant compte des résultats de l’enquête. Le choix s’est
porté sur un renforcement de la politique de covoiturage
chez Audi Brussels. Cette action correspond bien à l’esprit
de l’entreprise. Étant donné que les collaborateurs ont
tous les mêmes horaires et que les transports publics ne
fonctionnent pas assez tôt pour eux, le covoiturage est
une action idéale pour réduire le nombre de véhicules
qui arrivent quotidiennement sur le site. Dans cette
optique, une politique officielle de covoiturage a été
publiée, permettant aux collaborateurs de bénéficier d’un
avantage fiscal. À la mi-2012, une centaine de groupes
étaient inscrits, pour un total de 9 % de collaborateurs en
covoiturage. Il a également été décidé que les utilisateurs
du covoiturage disposeraient d’ici 2014 de places de
parking privilégiées. De même, une plate-forme générale
de covoiturage est en construction au niveau VW, qui doit
permettre aux collaborateurs de l’entreprise et d’autres
entreprises d’être mis en relation pour pouvoir effectuer
du covoiturage.

Le projet de Chênaie d’Audi : un projet de biodiversité !

Projet d’étude du CO2 et des chênes
L’accompagnement scientifique à long terme du projet
de recherche «Chênaie CO2»fait partie d’un des premiers
projets de l’Audi Stiftung für Umwelt (Fondation Audi pour
l’environnement). Ce projet international mis en œuvre
non seulement chez Audi Brussels, mais également en
Allemagne, en Hongrie et en Italie, examine, entre autres,
les interactions entre la densité des plantations de chênes
d’une part et le potentiel d’absorption de dioxyde de carbone
(CO2)et la biodiversité, d’autre part.
L’objectif consiste à découvrir comment planter les arbres
de manière optimale pour atteindre un stockage maximal de
CO2 et quelles sont les conditions pour obtenir le meilleur
développement possible de la biodiversité. En effet, un chêne
constitue, de ses racines à sa couronne, un habitat pour des
milliers de formes de vie, de plantes et d’organismes. Cette
grande diversité de formes de vie, appelée biodiversité,
traduit le grand âge évolutionnaire de cette essence.
Pas moins de 400 espèces de chenilles sont directement
ou indirectement liées au chêne. Ajoutons-y encore 28
espèces d’oiseaux, de nombreux rongeurs comme la martre
commune, et des centaines d’insectes volants et rampants.
Par ailleurs, le chêne adulte est une essence capable de
transformer beaucoup de CO2.
La base du projet est la plantation de différents terrains à
proximité du site Audi selon un modèle spécial. Ce faisant,
il est possible de procéder à des comparaisons entre
différentes circonstances climatiques. Sur un terrain du
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Parc Solvay de La Hulpe, d’une superficie de trois hectares,
Audi Brussels a planté 1 000 chênes selon une structure
concentrique précise. Les arbres sont espacés de 14 cm à 30
m. Ces différentes distances de plantation doivent permettre
de vérifier l’absorption de CO2, la croissance et l’interaction
avec l’écosystème en fonction du positionnement. Afin de
faciliter le suivi scientifique réalisé par l’Université technique
de Munich, la position des arbres a été définie à l’aide de
coordonnées GPS. Même si ce projet impose aux scientifiques
de faire preuve d’une grande patience (il courra en effet sur
plusieurs dizaines d’années), il n’en reste pas moins qu’il
connaîtra quand même une suite immédiate : la plantation
de 7 000 autres arbres le long du périmètre du terrain
de test, qui servira de zone tampon et se composera de
différentes essences comme l’érable, le bouleau, le frêne, le
saule et le tilleul. Ceci s’est produit au cours de la période de
l’hiver 2013 - 2014.
Depuis le début de ce projet, les résultats provisoires sont
positifs. Environ 1000 plants se portent bien, ce qui se
remarque à leur bonne croissance et au développement des
feuilles. Seulement 6 % des plants se portent moins bien. La
biodiversité est également en bonne voie, avec la présence
d’orthoptères spécifiques, en particulier des criquets et
des grillons. Plusieurs espèces de plantes herbacées sont
également présentes, parmi lesquelles la petite centaurée
commune (Centaurium erythraea), espèce protégée en
Wallonie.

En 2012, un groupe de travail (syndical) sur la mobilité
a également été créé, dans le but de pouvoir discuter
de façon plus efficace des mesures à mettre en œuvre
avec tous les acteurs. Le groupe se réunit en fonction de
l’urgence des thèmes à développer, avec un minimum de
1 fois par mois. Au moment de la rédaction, 8 séances du
groupe sur la mobilité ont déjà été organisées.
Dans le domaine de la communication, le site Web
de la mobilité d’Audi Brussels a été mis en ligne au
troisième trimestre 2012. Il s’agit d’une plate-forme
d’information dans le domaine de la mobilité, destinée
aux collaborateurs internes, ainsi qu’aux visiteurs/
fournisseurs externes.

Audi Brussels essaie, grâce au plan de mobilité, de réduire l’impact des
embouteillages
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Mobilité : logistique
Comme par le passé, plusieurs actions ont été entreprises
en 2012 pour rendre le transport de marchandises de
et vers le site Audi Brussels plus durable. Toutes les
livraisons pouvant être effectuées par rail, par
bateau ou par route ont été planifiées en fonction des
moyens de transport les plus écologiques, lorsque
c’était possible. Les bateaux de navigation intérieure
consomment en effet quatre à sept fois moins de
carburant par tonne-kilomètre que les camions. Avec 5
litres de carburant, un bateau peut transporter une tonne
sur 500 km. Un train n’atteint que 333 km et un camion à
peine 100 km.
Par ailleurs, le taux de remplissage des camions et le
nombre de transports en gros porteurs ont été maximisés
autant que possible, afin de réduire les transports routiers
et donc la consommation de carburant et l’impact
environnemental associé.
En 2013, un nouveau système d’évaluation écologique
des fournisseurs a été lancé. L’objectif est d’attribuer
une note aux fournisseurs existants à l’aide d’un tableau
équilibré, afin d’évaluer leur respect de l’environnement.
Parmi les facteurs pouvant influencer les notes : le type de
matériau d’emballage utilisé par un fournisseur, le mode
de transport ou la distance géographique par rapport à
Audi Brussels. L’objectif est d’abord d’utiliser ce système
pour les fournisseurs actuels et ensuite, à l’avenir, pour la
recherche de nouveaux fournisseurs.

Relation avec la législation
environnementale importante
Directive sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des
dommages environnementaux (2004/35/CE)
La responsabilité environnementale comprend les responsabilités potentielles de dommages à l’environnement, mais
également la responsabilité pour la prévention et la réparation des dommages environnementaux. Les processus de
production d’Audi Brussels entraînent en effet des risques potentiels pour l’environnement.

Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux
émissions industrielles (directive IED)
Les installations néfastes pour l’environnement doivent être soigneusement surveillées. Les résultats de campagnes de
mesure doivent être transmis annuellement aux autorités. En outre, les effets environnementaux causés par l’installation
doivent être maîtrisés à l’aide des meilleures techniques disponibles (MTD).
Le service de peinture est soumis à ces directives en raison des activités suivantes :
• traitement de surface des carrosseries à l’aide d’un procédé électrolytique (prétraitement pour l’application de la
laque).
* Effet sur l’environnement : utilisation d’énergie et de métaux lourds.
* Solution : traitement physico-chimique (voir « eaux usées ») et système de gestion de l’énergie avancé, ...
• l’application de la laque dans les cabines de pulvérisation.
* Effet sur l’environnement : émissions de solvants.
* Solution : post-combustion sur les fours et installation de purification pour le traitement de l’eau.
L’IED est entré en vigueur le 6 janvier 2011. Les États membres disposent d’un délai de deux ans pour transposer
la nouvelle directive dans la législation nationale. La Belgique commence à l’échelon régional. Aucune nouvelle loi n’a
encore été votée à Bruxelles.

Directive sur les solvants (1999/13/CE)
En raison du vernissage des véhicules, un plan de gestion des solvants doit être tenu annuellement. Pour ce faire, le rapport
entre la quantité de peinture utilisée et les émissions de solvants associées est calculé.
* Effet sur l’environnement : voir « émissions ».
* Solution : voir chapitre « émissions ».

Ordonnance sur les plans de transport du 14 mai 2009 et décret du gouvernement bruxellois relatif
aux plans de transport des entreprises du 7 avril 2011
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Audi Brussels a une influence sur la problématique de la mobilité au sein de la région de Bruxelles Capitale, avec le transport
de 2400 collaborateurs entre le domicile et le travail. La mise en place d’un plan de transport d’entreprise est dans ce cas
une obligation légale. L’objectif du plan de transport est double : la réduction de l’impact sur l’environnement du trafic
généré par l’entreprise et la réduction de la densité de trafic sur les routes de la région bruxelloise. Concrètement, Audi
Brussels doit prendre des mesures pour encourager les collaborateurs et les visiteurs de l’entreprise à se déplacer de façon
durable.
* Solution : la mise en place d’un plan de transport d’entreprise. Il se compose de plusieurs parties ; un diagnostic de
la situation de mobilité actuelle et un plan d’action concret pour améliorer la situation.
CIE (Commission interrégionale de l’emballage)
La responsabilité d’emballage d’Audi Brussels est de type C. Cela signifie que la plupart des produits sont emballés dans le
service logistique et montage. Nous devons transmettre annuellement ces chiffres aux autorités.
* Effet sur l’environnement : voir « déchets » et « déchets d’emballages ».
* Solution : tri des déchets, exigences d’emballages réutilisables des fournisseurs, ...

Traitement des droits d’émissions de CO2
Déchets d’emballages
Les matériaux d’emballage sous forme de boîtes en
carton sont à éviter. Le groupe Volkswagen dispose
d’un système de rotation de produits vides, qui
permet de renvoyer les emballages réutilisables (bacs
métalliques de grandes dimensions, aux mesures
adaptées aux pièces) au fournisseur. Ces mesures
permettent d’éviter les boîtes en carton.
En 2012, une légère baisse des déchets de carton
par voiture est à noter. Ils s’élèvent à 8,37 kg/voiture
contre 8,44 kg/voiture. En 2012, le service logistique
a amélioré le suivi des emballages en carton. Les
données de livraison ont été demandées et étudiées
tous les jours. Les fournisseurs qui n’ont pas appliqué
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la livraison en bacs et qui ont livré des pièces dans des
emballages en carton ont été invités à corriger cette
procédure pour les livraisons suivantes. En outre,
le service logistique a limité le nombre de jours de
stockage, afin de pouvoir garantir un retour rapide des
bacs aux fournisseurs. Ces derniers sont également
tenus de signaler toute livraison anormale. En fonction
des stocks du moment, la décision peut être prise de
renvoyer une livraison, afin de donner la possibilité
au fournisseur d’effectuer la livraison dans les bacs
réutilisables prévus à cet effet.
Des objectifs ont également été fixés : en 2012, un
maximum de 2 % des livraisons avec emballage en
carton était autorisé. Cet objectif a été respecté et va
être réduit à 1,5 % en 2013.

Voir le chapitre « Émissions ». Les mesures d’économie d’énergie (techniques et actions de sensibilisation) sont développées
par l’équipe Energie, avec pour but l’amélioration permanente de l’efficacité énergétique. Les possibilités de gestion des
aspects environnementaux cités sont déterminées en fonction des meilleures techniques disponibles. Dans le plan d’action
présenté ci-dessous, vous pourrez consulter différentes techniques de gestion mises en place et celles planifiées.

Ordonnance relative à la gestion et à l’assainissement des sols pollués (05/03/2009)
Deux procédures différentes pour l’étude et le traitement des sols pollués sont en vigueur dans la région de Bruxelles
capitale. Leur objectif est de dresser un bilan des différentes étapes de traitement d’une pollution éventuelle sur le terrain.
En fonction de ses activités, Audi Brussels doit suivre les procédures générales. À l’aide d’une étude de reconnaissance
de l’état du sol, d’une étude détaillée et d’une étude des risques, un projet d’assainissement ou de gestion de risques est
éventuellement réalisé. Après approbation, le sol et/ou les eaux souterraines pollués peuvent être assainis de façon efficace,
en prévention de toute propagation de la pollution et pour la protection de l’environnement et de la santé humaine.

Permis environnemental
Le permis environnemental de base 70323-(01/0260), délivré par l’IBGE en tant qu’instance compétente, définit les
conditions de placement, d’entretien et d’utilisation de l’organisation « Audi Brussels ».
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Plan d’action environnemental
Objectif

Ref.

Objectifs environnementaux spécifiques

Délai

Responsable

% de réalisation

Objectif

1.Amélioration des techniques environnementales
2006/1.19

B/GZ-2

100%

Ref.

Objectifs environnementaux spécifiques

Délai

Responsable

% de réalisation

2012/1.116

Évaluation énergétique du réseau d'eau chaude pour le chauffage des bâtiments

I/2013

B/GZ-2

0%

2012/1.117

Évaluation énergétique des tours de refroidissement bât.

III/2013

B/GZ-2

0%

2012/1.118

Évaluation énergétique de la station batteries bât. R

III/2013

B/GL

0%

2012/1.119

Étude sur l'éclairage bât. AP

I/2013

B/GZ-2

100%

2012/1.120

Mise à jour de l'inventaire amiante + Budgétisation

IV/2012

B/GW

100%

2012/1.121

Contrôles de l'air comprimé

continu

B/GZ-2

50%

2012/1.122

Prévoir une réduction supplémentaire des bruits émis par les cabines spotrepair

IV/2013

B/GF-2

0%

2012/1.123

Four USB : éteindre pendant la nuit + utiliser 1 four au lieu de 2 en adaptant la vitesse de
circulation

III/2013

B/GF-2

100%

Suppression des groupes de refroidissement R12 et R22 et remplacement par liquide de
refroidissement R 407 C

IV/2011

2006/1.21

Test précipitation des métaux lourds dans les effluents de la station d’épuration (projet L8)

IV/2016

B/GW + B/GF-2

25%

2006/1.22

Recherche d'alternatives visant une meilleure séparation du Zn dans la station d’épuration.

IV/2016

I/PG-C42

25%

2008/1.43

Réduction de l'emploi des sources laser et conversion en d’autres techniques,

I/2011

B/GF-1

80%

2008/1.46

Nouvelle centrale énergétique et intégration de la cogénération

IV/2014

B/GZ-2

80%

2008/1.47

Installation de détecteurs de mouvements pour sanitaire

IV/2011

B/GZ-2

100%

2009/1.59

Continuer à diminuer la charge zéro et l’identifier

continu

B/GZ-2

80%

2009/1.64

Gestion de l'éclairage Tôlerie - Peinture - Montage

IV/2011

B/GZ-2

80%

2012/1.124

Placer à l'extérieur cuves de service dans la cuve HCL

III/2012

B/GF-2

100%

2009/1.65

Recherche sur l’énergie photovoltaïque (ex. toit Parc automobile)

II/2013

B/GZ-2

100%

2012/1.125

Peinture de base 2 : éteindre un seul groupe de ventilation

II/2012

B/GF-2

100%

2009/1.66

Isolation toit usine

IV/2016

B/GZ-2

80%

2012/1.126

IV/2013

B/GF-2

100%

2009/1.67

Rénovation C1-C3

I/2011

B/GZ-2

100%

Réservoirs système remplissage : placer un compteur automatique pour prévenir le surremplissage

2009/1.68

Achat de 2 nouvelles citernes à mazout mobiles avec détection du niveau et trop-plein

I/2011

B/GZ-2

100%

2009/1.69

Petit test d’eau bâtiment C1-remplacement biocide par nettoyage ultrason (étude)

IV/2012

B/GQ - B/GW

100%

2009/1.71

Déplacer projet point 2009/1.70 au niveau de l’usine

I/2014

B/GW

70%

2009/1.72

Introduction (étude) nettoyage ultrason tour de refroidissement KTL

II/2011

B/GW - B/GF-2

10%

2009/1.73

Nouvelle citerne HCI + mise en service

III/2010

B/GF-2

95%

2009/1.74

Réparation encuvage citerne HCI

I/2011

B/GF-2

100%

2009/1.76

Remplacement échangeur thermique KTL zone 0 (fuite d'air avec solvants)

I/2011

B/GF-2

100%

2010/1.78

Nouvelles buses robots DL2 (électrostatiques)

IV/2011

B/GF-2

100%

2010/1.79

Renouveler brûleurs de postcombustion DL2

II/2012

B/GF-2

2010/1.80

Prévoir bacs à déchets dangereux pour le bâtiment L1-2

IV/2011

B/GW

2010/1.81

Prévoir des dispositifs antibruit supplémentaires pour le labo de soudure C2

II/2012

2010/1.82

Choix d'un autre type de mastic au Montage afin d'éliminer le dégraissant "beta prime"

2010/1.83
2010/1.84

Réparer le toit Overspray

I/2013

B/GF-2

25%

2013/1.128

© usine neutre : pompe à chaleur L8 récupération de chaleur immersion KTL pour immersions
VBH

I/2016

B/GF-2

50%

2013/1.129

Test avec éclairage LED à Endabnahme pour éviter les dégagements de chaleur

IV/2013

B/GF-2

75%

2013/1.130

Étude de faisabilité du déploiement de moteurs électriques à haut rendement

IV/2013

B/GF-2

50%

2013/1.131

Analyse dérivation des échangeurs de chaleur dans DL par température extérieure de +20 °C
--> ventilateurs à économie d'énergie

IV/2014

B/GF-2

0%

2013/1.132

Étude de la possibilité de désactiver les ventilateurs d'évacuation de l'aération au sol, util. G le II/2014
week-end/la nuit

B/GZ-2

0%

10%

2013/1.133

Réservoir HCl filtre à charbon actif dans la cheminée

III/2013

B/GF-2

100%

100%

2013/1.134

Désactiver les pompes ESKA (week-end/nuit)

II/2014

B/GF-2

10%

B/GZ-2 + B/GF-1

0%

2013/1.135

Renouveler le groupe de pulsion Decklack 2

III/2014

B/GF-2

0%

II/2011

B/GF-3

100%

Nouveau lieu d'entreposage des bouteilles de gaz au centre de tri C2

III/2011

B/GW

100%

Installation de nouveaux points de mesure pour les solvants avant les dispositifs de postcombustion

III/2011

B/GF-2

100%
100%
Délai

Responsable

% de réalisation

2010/1.85

Plan d'entretien nettoyage citernes bâtiment G

II/2012

B/GF-3

2010/1.86

Étude de la hausse des émissions de bruit du côté rue bâtiment F1

II/2012

B/GW

0%

2011/1.87

Étude sur la densité du fluide des zones où sont stockées les substances dangereuses

IV/2012

B/GZ-2 + B/GW

100%

2011/1.88

Rendre conforme l'encuvage du groupe de secours du bâtiment A selon le rapport de mise en
service

III/2011

B/GZ-2

100%

2011/1.89

Étude de faisabilité sur le raccordement direct des eaux usées à la station d'épuration
Bruxelles-Sud et analyser la possibilité de reprendre de l'eau purifée

I/2012

B/GW

50%

2011/1.90

Renouveler les groupes de ventilation M1-4 et M1-6 ==> filtres à poussières plus efficaces +
recupération de chaleur

IV/2013

B/GZ-2

75%

2011/1.91

Étude faisabilité BREF bodywash

I/2012

B/GF-1

100%

2011/1.92

Remplacer chaudière 6MW bâtiment N par une chaudière plus efficace de 12 MW

IV/2013

B/GZ-2

2012/1.93

Déplacement des réservoirs à diesel vers C2 (dalle imperméable + séparateur KWS + mise en
service)

IV/2012

B/GZ-2 + B/GW

Réparation encuvage cave bâtiment G

IV/2013

B/GZ-2 + B/GW

100%

2012/1.95

Nouveau parc à déchets (concept + élaboration)

IV/2016

B/GW

50%

2012/1.96

Usine neutre en © : 1. Achat d'électricité verte

I/2012

B/GZ-2

100%

2012/1.94

2012/1.127

Objectif

Ref.

Objectifs environnementaux spécifiques

2. Contrôle, assainissement du sol et des eaux souterraines
2003/2.4

Contrôle de l'assainissement du terrain M1-6

IV/2013

B/GW

75%

2004/2.6

Terrain ACEC : clôture étude descriptive des sols + exemption devoir d'assainissement partie
VOCL + terrein prêt pour transfer accéléré

IV/2012

B/GW

95%

2006/2.15

Étude de description et d'orientation du sol L3-4 (prétraitement-KTL)

II/2012

B/GW

100%

2006/2.16

Contrôle bâtiment G

IV/2013

B/GW

75%

50%

2006/2.17

Contrôle terrain du Parc Automobile

IV/2020

B/GW

60%

100%

2008/2.19

Assainissement sol et nappe dans la zone nouveau WPDA

IV/2012

B/GW

75%

2008/2.20

Bassin d'orage souterrain commune de Forest de 18 000 m³

IV/2012

Gewest

100%

2008/2.23

Nettoyage et analyse caméra du réseau d'égouttage

IV/2012

B/GZ-2

100%

2008/2.24

Nouvelles places de parking à l’expédition : équiper zone verte (asphalte perméable impossible I/2011
techniquement)

B/GZ-2

100%

2012/1.97

Usine neutre en © : 2. Installation de panneaux solaires

IV/2012

B/GZ-2

100%

2012/1.98

Usine neutre en © : 3. Cf. point 2008/1.46

I/2014

B/GZ-2

80%

2008/2.25

B/GW

50%

Usine neutre en © : 4. Récupération de chaleur au niveau de la cheminée du département
Peinture

I/2016

B/GZ-2 B/GF-2

25%

Étude d’exploration et de description du sol + Projet d’assainissement du sol bâtiment A/A1 +
controle

IV/2020

2012/1.99

2009/2.26

IV/2013

B/GW – B/GZ-2

100%

2012/1.100

Usine neutre en © : 5. Récupération de chaleur au niveau des compresseurs d'air comprimé

I/2014

B/GZ-2

25%

Procéder à l’assainissement C3 : démantèlement de la citerne souterraine supprimer la couche
superficielle d’huile minérale par la technique ODS

2012/1.101

Usine neutre en © : 6. Production d'eau chaude à l'aide de combustibles bio

I/2016

B/GZ-2

0%

2009/2.28

Réalisation d’une étude de description et d'orientation sur la zone parc à déchets (parcelle 68
H2)

IV/2012

B/GW

95%

2012/1.102

Usine neutre en © : 7. Achat de biogaz

IV/2016

B/GZ-2

0%

2009/2.31

Réalisation d’un assainissement du sol sur la nouvelle piste d'essai

I/2013

B/GW

70%

2012/1.103

Déménagement du stockage des produits dangereux du bâtiment P à C1/C3

II/2013

B/GZ-2

95%

2009/2.34

Réalisation d’une étude d’orientation de l'ensemble du site

IV/2011

B/GW

100%

2012/1.104

Optimisation de la consommation de produits de rinçage dans le département Peinture

IV/2012

B/GF-2

50%

2009/2.36

Parking côté sud C3 – étude de description / excavation

II/2011

B/GW

100%

2012/1.105

Éteindre les fours KTL pendant la nuit

I/2012

B/GF-2

100%

2012/1.106

Installation d'hydrocyclones (filtre en tissu) et filtre magnétique bain 1 et 2 Prétraitement

III/2012

B/GF-2

100%

2010/2.38

Calcul hydraulique et plan de réparation/réalisation en prévention inondation

III/2013

B/GZ-2

75%

2012/1.107

Optimisation de la gestion de l'air des cabines (réduire RH et variateur de fréquence)

I/2011

B/GF-2

100%

2010/2.39

Excavation + assainissement limité travaux d'égouttage L7, côté ouest

II/2011

B/GW

100%

Excavation + assainissement limité = réaménagement "middenstraat" + HKI

II/2011

B/GW

100%

2012/1.108

Optimisation de l'utilisation du four UBS

I/2012

B/GF-2

100%

2010/2.40

2012/1.109

Installation de machines de refroidissement pour les cabines du département Peinture

I/2013

B/GF-2 + B/GZ-2

75%

2011/2.42

III/2011

B/GZ-2

100%

2012/1.110

Redondance Centrale énergétique Nord et Sud

I/2016

B/GZ-2

25%

Aménagement nouveau parking 1 avec plantation d'arbres + réaménagement parking 8 avec
possibilité d'infiltration d'eau

2012/1.111

Éteindre le four à durcir en dehors des périodes de production

I/2013

B/GF-1

0%

2011/2.43

Étude d'orientation du sol + excavation 19W2 et 19T

II/2012

B/GW

100%

2012/1.112

Optimisation de l'étude Body Wash

III/2013

B/GF-1

0%

2012/2.44

Étude détaillée + étude des risques pour toutes les parcelles

IV/2016

B/GW

10%

2012/1.113

Rassembler les flux d'émissions et les traiter en mode centralisé dans TNV (étude)

I/2014

B/GF-2

0%

2012/2.45

Installation d'une épuration des eaux souterraines + étude descriptive du sol parcelle 36P2

III/2013

B/GW

80%

2012/1.114

Surveillance continue des grands consommateurs d'énergie moyennant un système de
contrôle

III/2013

B/GF-3

50%

2012/2.46

Étude descriptive du sol Parcelle 76 Y

III/2014

B/GW

0%

Optimisation de l'étude sur le chauffage des bâtiments - halls de montage

II/2013

2012/2.47

Étude descriptive du sol Parcelle 17 H

III/2014

B/GW

0%

2012/1.115
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25%
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Objectif

Ref.

Objectifs environnementaux spécifiques

Délai

Responsable

% de réalisation

Objectif

Enregistrement des plaintes comité de riverains + personnel AUDI

Ref.

Objectifs environnementaux spécifiques

Délai

Responsable

% de réalisation

5.Amélioration de l’organisation environnementale

3.Amélioration des enregistrements environnementaux
2003/3.6

Objectif

III/2011

B/GW

100%

2009/5.10

Passage au papier labellisé FSC/PEFC

IV/2011

B/FB

75%

2009/5.13

Intégration du système de gestion documentaire dans le progiciel « PS-display »

IV/2012

B/GW – B/GQ –
B/FP

100%

2008/3.11

Mise à jour du cadastre des bruits

II/2011

B/GW

100%

2008/3.12

Démarrage de l’établissement du bilan des eaux

III/2013

B/GW - B/GZ-2

75%

2009/5.14

Étude sur l’organisation du tri des PMC.

IV/2012

B/GW

90%

2008/3.13

Système de suivi moderne des bâtiments, entre autres, pour la consommation énergétique
(module ZENON)

IV/2013

B/GZ-2

100%

2009/5.15

Appliquer la gestion énergétique et environnementale d'Audi Brussels dans la
phase de planification - - formation des planificateurs - définition de critères
pour les aspects environnementaux et énergétiques

II/2013

B/GW – B/GZ-2

50%

2009/3.18

Installation de calorimètres pour mieux mesurer la demande de chaleur dans l’usine

IV/2011

B/GZ-2

100%

2009/3.19

Augmenter la transparence de la consommation d’eau par l’ajout de compteurs

IV/2011

B/GZ-2

25%

2010/5.16

Étude d'une nouvelle formule de comptabilité des solvants

III/2011

B/GW

100%

2009/3.21

Achat logiciel pour enregistrer et géoréférencer les données des sols / données d'entrée

IV/2011

B/GW /
25%
bodemdeskundige

2010/5.17

Obtenir la norme ISO50001

III/2012

B/GW – B/GZ-2

100%

2012/5.20

Entrée en service de deux coordinateurs environnementaux

III/2012

B/GW

100%

2010/3.24

Organiser campagne de mesure de solvants avant et après les dispositifs de postcombustion
afin de déterminer le rendement

III/2011

B/GW-B/GF-1

100%

2012/5.21

Informer les habitants du quartier

IV/2013

B/GW - B/G

100%

2010/3.25

Installation de compteurs air comprimé afin d'enregistrer la consommation par BU

II/2012

B/GZ-2

100%

2012/5.22

Coupler les portes sectionnelles avec le système de gestion du bâtiment

II/2014

B/GZ-2

5%

2012/5.23

Gestion de filtre pour optimisation de la perte de pression --> consommation
électrique des ventilateurs

IV/2013

B/GF-2

100%

2012/5.24

Installation d'un système de surveillance des installations à froid (LEC)

IV/2013

B/GW – B/GZ-2 B/GF-2

50%

2010/3.26

Établir une procédure générale enregistrement environnement - calendrier environnemental

III/2011

B/GW

100%

2011/3.27

Mener une nouvelle analyse environnementale et l'intégrer dans le registre des aspects environnementaux + introduction des aspects énergétiques dans le cadre d'ISO 50001

II/2012

B/GW - B/GZ-2

100%

2011/3.28

Enregistrement de tous les produits dangereux dans le système de suivi dans le cadre de
REACH

I/2012

B/GW

80%

2011/3.29

Amélioration du suivi des rebuts de mastic et de ferraille

II/2012

B/GW + B/GF-1

100%

2012/3.30

Intégration du plan d'action environnementale à Massnahmen@web

II/2013

B/GW + B/GZ-2

0%

2012/3.31

Contrôle des mesures d'émissions sur decklack 1

II/2012

B/GW-B/GF-2

100%

2012/3.32

Installation et mise en œuvre du logiciel de gestion des données énergétiques (EDM)

III/2014

B/GZ-2

50%

2012/3.33

Achat débitmètre à ultrasons mobile

II/2013

B/GW + B/GZ-2

100%

2012/3.34

Placer un compteur principal Rue du Patinage --> Site Audi Brussels

Ref.

Objectifs environnementaux spécifiques

Délai

Responsable

% de réalisation

4.Amélioration de la sensibilisation et de la formation à l’environnement
2009/4.11

Amélioration de la communication externe grâce à notre mascotte « AUDIL KROCK
»”

I/2011

B/GW

25%

2009/4.13

Implication plus étroite des coordinateurs EMAS dans la législation environnementale par des audits

I/2012

B/GW

100%

2009/4.17

Formation continue des coordinateurs environnementaux

continu

B/GW

continu

2009/4.18

Introduction EMAS dans les discussions MEB

continu

B/GW

100%

2010/4.20

Inclure test d'admission pour contractants moyennant le jeu EHS

I/2013

B/GW + B/SW

80%

2011/4.21

Projet de forêt

III/2012

B/GW

90%

IV/2011

2011/4.23

Dispenser une formation en environnement aux guides pour les visites d'entreprise

B/GW

50%

2011/4.24

Formation à l'utilisation de la norme EN-16001 pour tous les coordinateurs Énergie I/2011
+ coordinateurs environnementaux

B/GW - B/GZ-2

100%

2012/4.25

Formation à l'utilisation de la norme ISO50001 pour tous les coordinateurs Énergie I/2012
+ + coordinateurs environnementaux

B/GW - B/GZ-2

100%

2012/4.26

Actualisation de la politique environnementale (mission, vision et valeurs)

III/2011

B/GW - B/GZ-2

100%

2012/4.27

Formations Charge zéro par l'intermédiaire de discussions d'équipe

III/2012

B/GW - B/GZ-2

100%

2012/4.28

Formation Responsable en énergie pour les coordinateurs énergétiques

IV/2013

B/GW - B/GZ-2

30%

2012/4.29

Obtention du diplôme de coordinateur environnemental niveau A par collaborateur
Service Environnement III/2012

III/2012

B/GW

100%

2012/4.30

Formation Jeu EHS pour les agents de gardiennage et les planificateurs

IV/2012

B/GW

95%
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Objectif

2012/5.25

Régler le tableau de bord KPI i.k.v. - objectif de 25%

IV/2013

B/GW – B/GZ-2

80%

2012/5.26

Mise en place d'un système d'évaluation des fournisseurs de services logistiques

IV/2013

B/GW - B/GL

40%

Délai

Responsable

% de réalisation

Ref.

Objectifs environnementaux spécifiques

6. Permis et rapport
2009/6.18

Demande de permis d’environnement pour divers projets

I/2011

B/GW

100%

2009/6.21

Préparation de la phase II du plan de transport d’entreprise dans le cadre d’AUDI

III/2011

B/GW

100%

2011/6.23

Vérification des droits d'émissions troisième période d'échange de quotas (©)

II/2011

B/GW – B/GZ-2

100%

2012/6.24

Actualisation du permis environnemental

II/2012

B/GW

85%

2012/6.25

Dépôt du plan de déplacements d'entreprise

I/2012

B/GW

100%

2012/6.26

Demande du permis d'environnement Bâtiment L8

IV/2012

B/GW

100%

2012/6.27

Plan d'action Mobilité : mise en œuvre

IV/2012

B/GW

75%

2012/6.28

Demande du label "Entreprise écodynamique"

I/2013

B/GW

100%

2012/6.29

Renouvellement du permis d'environnement (de base) IA

II/2017

B/GW

0%
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Aperçu des valeurs de consommation et d’émissions

Validation de la déclaration

Déclaration du vérificateur environnemental sur les activités de vérification et de validation
AIB-Vinçotte International N.V., 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’établissement figurant dans la déclaration
environnementale mise à jour de l’organisation AUDI BRUSSELS SA portant le numéro d’agrément BE-BXL-000002
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).
En signant la présente déclaration, je certifie que:
- les opérations de vérification et de validation ont été exécutées dans le respect le plus strict 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;
- les données et informations fournies dans la déclaration environnementale mise à jour de l’établissement donnent
une image fiable, crédible et authentique de l’ensemble des activités de l’établissement 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 . 01.2014

Modèle

Consommation moyenne

A1
A1 Sportback
A3
A3 Sportback
A3 Cabriolet
S3
A4 Limousine
A4 Avant
A4 allroad quattro
S4 Limousine
S4 Avant
RS4 Avant
A5 Sportback
A5 Coupé
A5 Cabriolet
S5 Sportback
S5 Coupé
RS5 Cabriolet
S5 Cabriolet
RS 5 Coupé
A6 Limousine
A6 hybrid
A6 Avant
A6 allroad quattro
S6 Limousine
S6 Avant
A7 Sportback
S7 Sportback
A8
A8 hybrid
A8 L
A8 L hybrid
A8 L W12
S8
Q3
Q5
Q5 hybrid quattro
SQ5 TDI
Q7
TT Coupé
TT Roadster
TTS Coupé
TTS Roadster
TT RS Coupé
TT RS Roadster
R8 Coupé
R8 Spyder

5,9 – 3,8 l / 100 km
5,9 – 3,8 l / 100 km
6,6 – 3,8 l / 100 km
5,6 – 3,8 l / 100 km
7,4 – 4,3 l / 100 km
7,0 – 6,9 l / 100 km
8,1 – 4,3 l / 100 km
8,4 – 4,4 l / 100 km
7,3 – 5,8 l / 100 km
8,1 l / 100 km (Consommation en agglomération 10,7 / Consommation hors agglomération 6,6)
8,4 l / 100 km (Consommation en agglomération 11,1 / Consommation hors agglomération 6,8
10,7 l / 100 km (Consommation en agglomération 14,6 / Consommation hors agglomération 8,5)
8,1 – 4,5 l / 100 km
8,1 – 4,6 l / 100 km
8,5 – 4,7 l / 100 km
8,1 l / 100 km (Consommation en agglomération 10,7 / Consommation hors agglomération 6,6)
8,1 l / 100 km (Consommation en agglomération 10,7 / Consommation hors agglomération 6,6)
8,5 l / 100 km (Consommation en agglomération 11,2 / Consommation hors agglomération 6,9)
8,5 l / 100 km (Consommation en agglomération 11,2 / Consommation hors agglomération 6,9)
10,5 l / 100 km (Consommation en agglomération 14,4 / Consommation hors agglomération 8,3)
8,2 – 4,9 l / 100 km
6,2 l / 100 km (Consommation en agglomération 6,2 / Consommation hors agglomération 6,2)
8,2 – 5,0 l / 100 km
8,9 – 6,1 l / 100 km
9,6 l / 100 km (Consommation en agglomération 13,4 /Consommation hors agglomération 7,5)
9,7 l / 100 km (Consommation en agglomération 13,4 / Consommation hors agglomération7,5)
8,2 – 5,1 l / 100 km
9,6 l / 100 km (Consommation en agglomération 13,4 / Consommation hors agglomération 7,5)
9,4 – 6,0 l / 100 km
6,3 l / 100 km (Consommation en agglomération 6,4 / Consommation hors agglomération 6,2)
9,5 – 6,5 l / 100 km
6,4 l / 100 km (Consommation en agglomération 6,9 / Consommation hors agglomération 6,2)
11,9 l / 100 km (Consommation en agglomération 16,6 / Consommation hors agglomération 9,1)
10,1 l / 100km (Consommation en agglomération 14,4 / Consommation hors agglomération 7,6)
7,7 – 5,2 l / 100 km
8,5 – 5,3 l / 100 km
6,9 l / 100 km (Consommation en agglomération 6,6 / Consommation hors agglomération 7,1)
6,8 l / 100 km (Consommation en agglomération 7,6 / Consommation hors agglomération 6,4)
10,7 – 7,2 l / 100 km
7,2 - 5,3 l / 100 km
7,4 – 5,5 l / 100 km
7,9 – 7,7 l / 100 km
8,1 – 7,9 l / 100 km
9,0 – 8,5 l / 100 km
9,1 – 8,6 l / 100 km
14,9 – 12,4 l / 100 km
14,9 – 12,6 l / 100 km

Contact

Souhaitez-vous un complément d’information? Le Service Environnement
se réjouit de pouvoir répondre à vos questions par e-mail, téléphone,
courrier ou fax:

Bart Janssens
Président de la Commision de la Certification

Emissions moyennes de ©
139 – 99 g/km
139 – 99 g/km
152 – 99 g/km
130 – 99 g/km
171 – 114 g/km
162 – 159 g/km
190 – 112 g/km
197 – 116 g/km
170 – 152 g/km
190 g/km
197 g/km
249 g/km
190 – 119 g/km
190 – 120 g/km
199 – 124 g/km
190 g/km
190 g/km
199 g/km
249 g/km
246 g/km
190 – 129 g/km
145 g/km
190 – 132 g/km
206 – 159 g/km
225 g/km
226 g/km
190 – 135 g/km
225 g/km
219 – 147 g/km
147 g/km
221 – 171 g/km
149 g/km
277 g/km
235 g/km
179 – 137 g/km
199 – 139 g/km
159 g/km
179 g/km
249 – 189 g/km
169 - 139 g/km
172 – 144 g/km
184 – 179 g/km
189 – 184 g/km
209 – 197 g/km
212 – 199 g/km
346 - 289 g/km
349 - 294 g/km

Date de publication de la prochaine Déclaration
environnementale

Audi Brussels entend publier la prochaine Déclaration environnementale en
septembre 2014.

Audi Brussels
Pascal Verhaegen
Coordinateur Service Environnement
Boulevard de la Deuxième Armée Britannique 201
1190 Forest
Tél.: +32 (0)2 348 2201, Fax: +32 (0)2 348 2791
pascal.verhaegen@audi.de

Cette publication est imprimée sur du papier 100% recyclé et est donc neutre en ©, conformément aux lignes directrices du FSC. Le papier
recyclé préserve nos matières premières, réduit les émissions de gaz à effet de serre liées à la production de papier, diminue la consommation
d’eau et la charge environnementale sous la forme de la pollution de l’eau.
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