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Des faits et des chiffres

matières

Voorwoord
Cher lecteur,
Depuis un certain temps déjà, l’« efficience » est devenue
le principe par excellence de la gestion des matières
premières, de la production d’énergie et de la consommation
énergétique. Dans ce cadre, nous aimerions vous présenter
le concept Audi Ultra, une nouvelle dimension dans la
philosophie de notre signature Vorsprung durch Technik (Le
progrès par la technique). Le concept Audi Ultra réunit sous
une même bannière nos meilleures idées sur l’efficience,
tant aux niveaux écologique et économique que sur le plan
social. Produire plus en engageant moins de ressources,
voilà l’essence d’Audi Ultra. Notre objectif principal consiste
à combiner économie et performances, à savoir produire des
voitures sportives et efficientes à la fois, mettre en place des
processus novateurs qui rendent également plus durables
et plus propres nos usines et nos bureaux, et nous focaliser
sur l’énergie que nous consacrons aux innovations pour
déterminer notre mobilité future.
Cet impératif on ne peut plus clair s’inscrit dans la politique
de développement durable d’AUDI. Du développement au
recyclage des véhicules, en passant par leur production et
leur utilisation, chaque étape du processus parcouru par nos
voitures est abordée sous cette perspective. Les objectifs en
matière de performances environnementales ont donc été
fixés avec précision : d’ci à 2018, Audi Brussels veut réduire
de 25 % ses principales émissions par rapport à 2011.
Dans notre quête de mobilité durable, il est important
que dès leurs premiers kilomètres, les voiture soient en
équilibre avec l’environnement. C’est pourquoi nous tentons
d’améliorer considérablement le bilan carbone de nos unités
de production. Aussi cet bjectif est clair : produire pour 60%
des voitures au bilan carbone neutre en 2020.
Pour atteindre cet objectif de nombreuses étapes sont
nécessaires. L’utilisation d’électricité verte constitue une
étape décisive vers un bilan carbone neutre. Depuis le
1er avril 2012, Audi Brussels utilise exclusivement de
l’électricité verte. L’entreprise peut ainsi éviter chaque
année l’émission de 14 230 tonnes de CO2 ce qui représente
37,5 % des émissions totales de CO2. En 2013, Audi
Brussels a libéré 37 000 m² sur les toits de l’usine en vue de
l’installation de modules photovoltaïques.
La nouvelle installation de prétraitement des métaux a
été mise en service dans l’atelier de peinture. Ce bâtiment
flambant neuf avec ses bains d’immersion a été équipé en
recourant à des technologies de pointe. L’objectif visé est
de réaliser une réduction de 20 % dans la consommation
d’eau et d’énergie par rapport à l’ancienne installation.
L’installation d’une pompe à chaleur témoigne du caractère
innovant d’Audi. Cette pompe permettra une réduction
énergétique de 3 500 MWh par an.

La présente déclaration environnementale d’Audi Brussels
explique en détail ce que l’entreprise a entre-temps
réalisé 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 déjà et n’a depuis
lors cessé d’être optimalisé.
Un engagement qui porte ses fruits, car avec l’audit
de révérification reussi, fin 2014, un organisme de
certification accrédité a confirmé que le système de gestion
environnementale d’Audi Brussels était conforme aux
exigenses du règlement CE/1221/2009 relatif à l’EMAS
(système communautaire de management environnemental
et d’audit).
Audi Brussels détient entretemps l’enregistrement EMAS
depuis 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.
Des distinctions qui attestent de 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 de son système de « gestion
des idées » appelé Audimax, Audi Brussels encourage
résolument tous les travailleurs à contribuer à l’amélioration
permanente du bilan environnemental du site.
Après l’introduction réussie du projet d’absorption du
CO₂ par des 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 en juin 2012. En
collaboration avec l’université allemande de Munchen, un
site d’absorption du CO₂ belge a été crée dans le Parc de la
Hulpe tout proche, avec 11000 jeunes chênes.
Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce document
intéressant à plus d’un titre.

Partick Danau

Michael Schmid

Norbert Handlos

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

Directeur Général
Ressources Humaines

Directeur Général
Finances

Politique
environnementale
Le système de gestion environnementale comprend des exigences strictes en vue de
garantir une amélioration continue et systématique des performances environnementales.
Les exigences environnementales figurent dans la norme internationale EMAS définie
dans le règlement CE 1221/2009 et les exigences en matière d’énergie, dans la norme ISO
50001:2011. Comme il est de rigueur pour tout système de gestion environnementale
fonctionnel, tous les collaborateurs sont impliqués et dûment informés, de nouvelles
technologies sont initiées et les expériences sont partagées entre tous les sites Audi.

Nous nous portons responsables
d’un développement durable.

Politique environnementale Audi Brussels
Audi Brussels a défini une mission, une vision et des valeurs
afin d’améliorer continuellement sa production et sa
politique environnementale.

Mission
Nous produisons des voitures propres, dans une usine
propre.

Vision
Audi Brussels doit devenir une entreprise durable. Grâce
à cette vision intrinsèquement écologique, nous visons
à rendre les processus de production toujours plus
efficaces en termes d’écologie afin de réduire l’empreinte
environnementale ainsi que l’exploitation des ressources
naturelles. Ce faisant, Audi Brussels souhaite se hisser
au niveau du groupe Audi et devenir ainsi une norme de
référence au sein du secteur automobile belge en matière
de performances environnementales Audi Bruxelles veut
par ailleurs s’engager à parvenir à un bilan carbone neutre
durant la production. Audi Brussels s’engage en outre à
ce que toutes les informations concernant sa politique en
matière d’environnement et d’énergie soient accessibles au
public et à ce que tous les moyens disponibles soient mis
en œuvre pour atteindre les objectifs fixés et s’acquitter des
tâches découlant de la présente politique.

Objectifs stratégiques
Amélioration continue des processus de production avec
l’objectif de réduire au maximum l’impact environnemental
et énergétique par voiture produite. Les ressources
et l’énergie seront dès lors toujours exploitées aussi
efficacement que possible.

Tous les processus et techniques de production satisfont
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 les solutions énergétiquement efficaces et
respectueuses de l’environnement.
Audi Brussels garantit un équilibre durable entre le site
industriel et l’environnement urbain dans lequel il est
implanté.
Audi Brussels souscrit par ailleurs aux objectifs du groupe
VW et Audi et les intègre dans sa stratégie.

Valeurs
Capacité d’innovation
Nous satisfaisons de manière proactive aux normes et aux
réglementations en vigueur.
Lors de la conception de nouvelles installations, nous
examinons les possibilités d’innovations créatives au
niveau de l’environnement et de l’énergie, et la faisabilité
de ces innovations potentielles est étudiée de manière
approfondie.
Plan professionnel
Une analyse environnementale et énergétique transparente
permet de définir clairement les objectifs par département.
Aspects humains
Les objectifs fixés sont atteints grâce, notamment, à
un dialogue ouvert avec toutes les parties intéressées
(collaborateurs, riverains, etc.).

Politique environnementale d’Audi AG
Le groupe Audi formule également des lignes directrices et des objectifs pour l’amélioration continue des produits et de la
production. Celles-ci constituent le fondement de la politique environnementale d’Audi Brussels, qui vient dès lors compléter
les lignes directrices édictées par le groupe.

Préambule
AUDI AG développe, produit et distribue des voitures dans le monde entier dans le but d’assurer la mobilité individuelle.
Il est de la responsabilité de l’entreprise de réduire au maximum l’impact environnemental des produits et des sites de
production et de veiller à ce que les ressources naturelles soient utilisées de manière respectueuse pour l’environnement.
Pour ce faire, chaque technologie est étudiée d’un point de vue écologique à chacun des stades de développement. AUDI AG
met ces technologies de pointe à disposition dans le monde entier et rend leur application possible via toute la chaîne de
production.
Sur tous ses sites industriels, l’entreprise se positionne en tant que partenaire pour la société et la politique. Elle contribue
ainsi à un développement socio-économique durable.

Principes fondamentaux
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.
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 termes d’écologie et elle améliore ainsi sa compétitivité sur la scène
internationale.
3. AUDI AG s’est clairement donné comme objectif premier d’éviter dans toutes ses activités les influences nuisibles pour
l’environnement, y compris la prévention des accidents et des impacts environnementaux et sécuritaires qui en découlent.
À cet égard, une utilisation durable et efficace des matières premières et de l’énergie est essentielle. Le respect des prescriptions environnementales et sécuritaires est également une évidence sous cette optique.
4. La gestion environnementale d’AUDI AG en collaboration avec ses fournisseurs, prestataires de services et partenaires
commerciaux offre la garantie d’une amélioration permanente des voitures et des sites de production sur le plan environnemental.
5. Il est de la responsabilité de la direction d’AUDI AG de respecter la politique environnementale et de veiller au bon fonctionnement de son système de management environnemental. L’efficacité de la politique environnementale est régulièrement contrôlée et, si nécessaire, actualisée.
6. Un dialogue ouvert et transparent avec les clients, les distributeurs et le grand public est incontournable pour AUDI AG.
La coopération avec le monde politique et les autorités s’opère en toute confiance. Elle englobe également le traitement
antérieur et postérieur des situations d’urgence pour les sites de production autonomes.
7. En adéquation avec leur fonction, tous les collaborateurs d’Audi AG sont informés, qualifiés et motivés pour tout ce qui
relève de la protection de l’environnement, afin de favoriser une prise de conscience et de responsabilités optimale. Ils
sont tenus de respecter ces principes fondamentaux.
8. Cette politique environnementale est d’application dans toutes les usines d’Audi AG et doit être complétée ou concrétisée
dans les différents sites de production.

Objectifs du groupe
Un seul programme pour tous les sites, c’est le principe appliqué au niveau du groupe. Tout le savoir-faire existant et effectif
est réuni et mis en œuvre dans un concept collectif. Et cela va bien au-delà des seules économies d’énergie. Cinq indicateurs
clés de performance liés à l’environnement (ou KPI) ont été définis.
Concrètement, l’intention est que, d’ici 2018, toutes les succursales mondiales du groupe Volkswagen (dont Audi Brussels)
aient réduit leur consommation d’énergie et d’eau, ainsi que leurs déchets résiduels (nous entendons ici uniquement les
boues provenant de l’épuration des eaux) et leurs émissions de CO2 et de solvants de 25 % par rapport à 2011.
Enfin, le groupe souhaite parvenir à une production sans déversement d’eaux usées.
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Effets environmentaux indirects

Données d’usine
Collaborateurs

2527, dont 2005 ouvriers en 522 employés

Produit

Audi A1 & S1

Production

115.377 voitures

Surface

46 ha

% de construction

50%

Code NACE

29.100

Données -EMAS
1ère validation

31/07/2002

2ème validation

11/07/2005

3ème validation

20/10/2008

4ème validation

24/10/2011

5ème validation

2/2/2015

Présentation générale
Dans la Région de Bruxelles-Capitale, l’usine d’assemblage d’automobiles Audi Brussels vient s’insérer entre une zone
industrielle et une zone résidentielle, sur un terrain de 45 ha environ. Audi Brussels est la filiale belge du groupe allemand
Audi, implanté à Ingolstadt. Tous les objectifs de production sont dès lors fixés par cette entreprise-mère. A son tour, le
groupe Audi fait partie du groupe Volkswagen, établi à Wolfsburg. Sur la page qui précède, vous découvrez la localisation
des différents systèmes de gestion. L’Automotive Park comporte des installations autorisées dont Audi Brussels est
responsable. Il s’agit d’installations pour lesquelles Audi Brussels a obtenu un permis. Le bâtiment est toutefois également
exploité par d’autres entreprises. Chacune de ces entreprises doit avoir obtenu un permis environnemental pour exercer ses
activités. Celles-ci ne figurent pas sur la représentation.
D’autres sites Audi sont implantés à Gyor et à Neckarsulm, notamment. Deux nouvelles sites se sont ajoutés : une fonderie
d’aluminium à Munchmünster et le driving experience-center à Neuburg. Depuis sa création il y a 7 ans, Audi Brussels est le
seul site de production « aux quatre anneaux » habilité à fournir, en exclusivité, l’Audi A1 et ses accessoires, pour le monde
entier. C’est une première dans les 60 ans d’histoire de l’ancien site Volkswagen.
En termes de réussite, le bilan est donc plutôt positif. L’unité de production fonctionne sur la base d’un système à deux
équipes et travaille donc à plein régime. Lors du passage à Audi, une nouvelle structure moderne a été déployée. Chez Audi
Brussels, le nombre de travailleurs est passé à 2 527 personnes en 2014. Audi Brussels est ainsi l’un des plus grands et des
plus attrayants employeurs industriels de la région bruxelloise.
Pour pouvoir continuer à assurer son rôle, Audi Brussels bénéficiera d’un investissement de 500 millions d’euros du
groupe Audi au cours des 5 années à venir. La nouvelle installation de prétraitement et le nouvel entrepôt de carrosserie
automatisée en sont les premiers résultats. Audi Brussels a une vision très positive de l’avenir où une possibilité d’un autre
modèle est possible.

Volume de production
Depuis le lancement de l’A1 trois portes, en mai 2010, plus
de 500 000 véhicules sont sortis des lignes d’assemblage.
C’est en novembre 2011 que débute la production du
modèle 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 2014, Audi Brussels a accueilli les dernières nées : les
Audi S1 et S1 Sportback. Avec une puissance de 231 ch,
il s’agit des modèles sportifs hauts de gamme de la série
A1. En 2013, la production de l’Audi A1 a était 120.520
véhicules.
Sur la base des prévisions du marché, l’objectif de production avait été fixé, pour 2014, à plus au moins 115 000
véhicules. 115.377 unités sont en fin de compte sorties des
lignes d’assemblage.

Mode et techniques de production
Mode de production
Grâce à l’usine de Bruxelles, Audi est garant de capacités de production élevée permettant de soutenir la croissance.
L’entreprise a optimisé l’ensemble du processus de production sur la base du système de production Audi (APS, Audi
Production System) dans le but de faire figurer l’usine de Bruxelles parmi les sites de production les plus performants du
groupe Audi.
L’implication étroite des fournisseurs et des prestataires de services externes dans la production est l’un des facteurs
clés de l’amélioration des chaînes de production. Des temps d’exécution réduits pour la production, des stocks restreints
pour une gestion optimalisée et une valeur ajoutée élevée sont les ambitions autour desquelles s’articule le processus de
restructuration.
Le système de production Audi, caractérisé par le travail d’équipe et un processus d’optimisation permanente, joue un rôle
fondamental dans l’efficacité de la production ; comme à Ingolstadt, Neckarsulm et Gyor, ce système a été mis en œuvre
avec succès.
La capacité de production quotidienne de l’usine de Bruxelles pour la production exclusive de l’Audi A1 s’élève en moyenne
a 520 unîtes – une condition optimale pour une croissance dynamique de la marque De même, le dispositif « shop floor
management » mis en place garantit un suivi continu du processus d’amélioration grâce à un développement cohérent des
processus et des procédures sur le site.
La présence du management sur le site de production permet de trouver des solutions et de prendre les décisions
nécessaires sans attendre.

Techniques de production
Au sein de l’atelier de carrosserie, quelque 600 pièces sont
assemblées pour former la carrosserie brute. La majorité de
ces pièces sont principalement pressées dans l’usine de notre
maison-mère à Ingolstadt et sont acheminées à Bruxelles
par train. L’assemblage des différentes pièces est opéré via
le soudage par points, le soudo-brasage et le soudage sous
protection gazeuse, le collage, etc. Le soudage au laser, très
énergivore, n’est plus utilisé que pour le montage du toit.
Le groupe « partie inférieure », composé du module avant,
du module arrière et de la plaque d’assise, est assemblé
aux panneaux latéraux et au toit sur la caisse. Les portes, le
capot et le hayon arrière viennent compléter la carrosserie.
Ces opérations sont en majeure partie prises en charge par
des robots. Seul le montage des portes s’effectue encore
manuellement.
Actuellement, le degré de robotisation atteint 88 %. Après
un rinçage dans le « bodywash » et un dernier contrôle de
qualité, la carrosserie est envoyée à l’atelier de peinture.
La peinture est appliquée sur la carrosserie galvanisée en
plusieurs couches au cours de 5 étapes, systématiquement
suivies d’un procédé de séchage au four. Les vapeurs de
solvants dégagées dans les fours sont décomposées dans les
dispositifs de postcombustion avant d’être rejetées dans l’air.
•

Première étape : VBH: Vorbehandelung. Il s’agit de plonger la
carrosserie dans les bains de dégraissage puis de procéder à
la phosphatation afin d’assurer une meilleure adhérence de la
peinture.

•

Deuxième étape : KTL: Katodische Tauschlackierung La
carrosserie est mise sous tension : la peinture (première
couche de base) est attirée par la carrosserie suite à la
différence de potentiel.

•

Troisième étape : Füller. La couche primaire à base de solvant
est appliquée totalement automatiquement (blanc, rouge et
gris foncé) sur la couche KTL.

•

4e étape : Base Coat. La couche de peinture en phase aqueuse
est appliquée de manière totalement automatisée.

•

Cinquième étape : Clear Coat. La couche de vernis brillant est
appliquée de manière totalement automatisée.
Chaque étape est suivie par d’un contrôle de qualité et
d’éventuelles corrections. Les différentes couches, d’une
épaisseur totale d’environ 130 μm, protègent la carrosserie
contre les rayons UV, l’humidité, le sel et la pression
mécanique.
Une fois que la voiture a reçu sa couleur définitive, elle
est assemblée sur la ligne de montage en fonction des
souhaits du client. La carrosserie est dans un premier temps
« habillée ». L’habitacle est intégré, les vitres sont collées
et le système de freinage est placé. Le moment fort de
l’assemblage est le « mariage », totalement automatisé :
le moteur, la transmission et les essieux sont montés et
boulonnés sur la voiture. Ensuite, on procède à l’assemblage
des autres éléments : intégration de la proue, placement
des habillages intérieurs, des sièges, des roues, du volant,
etc. Après un contrôle de qualité finale la voiture est prete à
envoyer.
Toutes ces techniques de production relèvent du système de
production normalisé d’Audi. Audi s’emploie sans relâche
à rendre ses techniques de production plus écologiques.
Son plus grand souci à cet égard est de limiter la charge
environnementale de certains procédés de fabrication telle
que le laquage supplémentaire des arcs de toits à couleur
contrastante.
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ASPECT ENVIRONEMENTAL

NATURE DE L'IMPACT ENVIRONEMENTAL

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

Aspects environnementaux du processus du département “Tôlerie”

Schéma du
processus Lack

SYMBOLE

ASPECT ENVIRONMENTAL

NATURE DE L'IMPACT ENVIRONEMENTAL

Aspiration d’air des fours/
Bain VBH KTL/
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

Epuration de l'eau

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

Protections des voitures afin
de peindre l'arche au couleur
contrastées

• Formation de déchets (plastic, tape,…)

Laquage de la voiture

• Formation de déchets dangereux
(déchets de vernis)

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

Cabines de peinture

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

Création de tension pour KTL
par le redresseur

• Consommation électrique

Aspects environnementaux du processus du département “Lack”

Schéma du
processus Montage

n R1: Bâtiment R1 – Préparation Montage
n C: Bâtiment F – Prémontage cockpit
n F1: Bâtiment F – Ligne 1
n F2: Bâtiment F – Ligne 2
n Mariage: Fusion structure supérieure et soubassement
n M1: Bâtiment F - Mécanique
n F3: Bâtiment F – Ligne 3
SYMBOLE

n F4: Bâtiment F – Ligne 4
n F5: Bâtiment F – Ligne 5
n T1: Bâtiment F1 – Prémontage portes, celles-ci ont été
écartées sur la ligne 1, assemblées au bâtiment F1 et à
nouveau montées sur la voiture sur la ligne 5.

n P: Bâtiment G – Contrôle des mesures + soin

ACTIVITE

NATURE DE L'IMPACT ENVIRONEMENTAL

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

Approvisionnement de la
voiture en carburant

• 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

Collage de vitres

• Déchets de mastic

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

• Formation de déchets

Aspects environnementaux du processus du département “Montage”

À grands pas vers la
neutralité en CO2
40 % de l’électricité nécessaire chez Audi Brussels provient de sources durables :
l’électricité verte, des panneaux solaires sur les toits et une pompe à chaleur dans l’atelier
de peinture.
Le regard s’attarde sur une mer de panneaux solaires à perte de vue. Couvrant une superficie totale de 30 000 m², soit
l’équivalent de quatre terrains de football, ces panneaux solaires sont répartis sur tous les toits des halls d’usine d’Audi
Brussels. Le ciel de Bruxelles se miroite sur la plus grande installation photovoltaïque de la Région bruxelloise et la troisième
plus importante de Belgique. Un peu moins de 5 pour cent de l’électricité nécessaire à l’usine d’Audi Brussels est générée
par cette installation depuis mai 2013. Audi capte donc brillamment l’énergie solaire! Mais ce n’est pas tout, puisqu’Audi
Brussels a récemment mis en service la première pompe à chaleur au sein du Groupe. Cette pompe à chaleur permet
d’extraire la chaleur d’un processus qui nécessitait un refroidissement actif auparavant et cette chaleur est redistribuée dans
un processus où il fallait activement chauffer précédemment. Avec ce système, nous utiliserons annuellement 3 500 MWh
d’énergie durable, ce qui représente une économie de 882 tonnes d’émissions de CO2 par an.
« Notre vision est donc claire », déclare Patrick Danau, Directeur Général Technique et Logistique d’Audi Brussels, « d’ici
à 2020, nous voulons produire 60 % de voitures au bilan carbone neutre ». Bien que ces projets y contribuent fortement,
la route est encore longue. Chaque mesure individuelle, aussi petite soit-elle, permettant d’économiser de l’énergie ou
de l’utiliser de façon plus efficace est importante. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons sensibiliser tous nos
collaborateurs, et à vrai dire tout le monde, et leur faire comprendre l’importance d’exploiter durablement notre planète.
Il faut s’arrêter à chaque étape et se poser les questions suivantes : « Était-ce vraiment nécessaire ? » et « Puis-je encore y
changer quelque chose ? ».
En utilisant l’expression « tout le monde », Patrick Danau regarde au-delà des murs de l’usine. « Là aussi, il faut déclencher
l’étincelle écologique. C’est pourquoi il est important que nous le montrions au monde extérieur et que sous soyons un
exemple en la matière. » Patrick Danau dévoile que d›énormes panneaux sur le concept Audi Ultra seront placés sur les halls
d›usine. Ces panneaux seront également visibles de l›extérieur de l›usine pour que les passants réalisent qu›Audi pense à
l›avenir et se pose en bel exemple à ce sujet.
Revenons aux collaborateurs où qu’ils soient occupés. Patrick Danau est persuadé que chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice. En effet, Ultra est synonyme d’innovation et celle-ci n’est réalisable qu’avec des personnes ayant des idées. Comme
nous n’avons pas encore toutes les solutions, nous devons inciter le personnel à y réfléchir collégialement. « Une machine
non utilisée doit-elle rester en veille ou est-il possible de la mettre hors tension pour économiser de l’énergie ? La lumière
de cette zone doit-elle rester allumée toute la journée ? Ces questions valent pour tous les services et les collaborateurs de
chacun d’entre eux peuvent répondre à ces questions. »
Audi Brussels a un motif supplémentaire pour produire le plus écologiquement possible, par le fait même que l’usine se
trouve en plein cœur de la ville. Il est d’une importance capitale que les émissions soient réduites au maximum. C’est
la raison pour laquelle Audi veut se positionner en pionnier de la production propre d’automobiles. « Tout constructeur
automobile doit endosser des responsabilités », explique Patrick Danau. Audi veut sortir des voitures propres d’une usine
propre. « Voilà notre objectif. » « Beaucoup d’entreprises nous emboîteront le pas », telle est la conviction de Patrick Danau.
« L’écologie devient de plus en plus un argument de vente. »
En sa qualité de responsable dans ce domaine d’action,
Patrick Danau coordonne la voie conduisant à la neutralité
CO2. Les indicateurs clés de performance devant être suivis
à cette fin et faire l’objet d’une réduction sont les suivants :
la consommation d’énergie et d’eau, les émissions de CO2,
le déversement des déchets et les émissions de COV. D’ici
à 2018, ces 5 chiffres clés doivent être réduits de 25 %
par rapport à 2011. Patrick Danau veut surtout que les
différentes entreprises apprennent les unes des autres.
Chaque filiale se trouve dans un environnement particulier
et a donc des expériences hautement spécifiques dans les
thèmes environnementaux. Les autres filiales peuvent donc
profiter de ces expériences. Ce n’est donc pas pour rien si la
devise s’intitule : « L’entrepreneuriat opportun et la réflexion
collégiale en corollaire ».

Responsabilité
sociale de l’entreprise
Au sein de la direction d’Audi, on sait ce que responsabilité sociale veut dire ! L’entreprise
s’emploie ainsi à créer l’environnement le plus agréable possible pour ses collaborateurs
et s’investit dans des projets dépassant largement les normes légales ou les portes
physiques de son site de production.
Offrir des conditions de travail attrayantes
Des collaborateurs motivés et engagés contribuent au succès
de notre entreprise. Une raison de plus pour tout mettre en
œuvre pour figurer en pole-position parmi les employeurs
les plus populaires de Belgique. Chez Audi Brussels, la
capacité innovation, le professionnalisme et le souci de
l’humain sont des valeurs incontournables. Nous savons
en effet que des collaborateurs enthousiastes constituent
la meilleure base pour satisfaire de manière optimale les
clients dans le monde entier.
Aussi, pour satisfaire cette exigence, avons-nous mis le
développement personnel au centre de nos préoccupations.
Dès leur entrée en service, nos collaborateurs bénéficient
d’un accompagnement, sont stimulés et sont suivis afin de
favoriser le développement de leurs points forts, de leurs
idées et de leurs connaissances. A cet effet, nous utilisons un
système de suivi systématique, ciblé et approfondi favorisant
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
ciblé. Les collaborateurs d’Audi Brussels bénéficient de
formations professionnelles spécialisées, par exemple dans
le domaine des technologies liées à l’infrastructure et aux
véhicules. Ils peuvent par ailleurs aussi participer à des
recyclages interdisciplinaires, portant, par exemple, sur
les compétences générales (techniques de présentation,
entretiens ciblés, etc.), et suivre des cours de langue.
Outre ces stimulants davantage cognitifs, l’environnement
de travail physique des collaborateurs bénéficie également
de la plus grande attention. Un projet de modernisation des
infrastructures administratives doit offrir à chaque employé
de bureau un environnement moderne et agréable, adapté à
ses besoins.
Audi Brussels permet également à ses collaborateurs de
bénéficier de réductions dans de nombreux magasins par le
biais d’un livret de réductions. Chaque collaborateur peut en
outre souscrire au MAFG (Mittarbeiter Fahrzeug Geschaft),
un système permettant de louer un véhicule Audi sur base
annuelle à des conditions avantageuses.
Le centre de santé

Ergonomie chez Audi Brussels

Amélioration de la qualité de vie
Audi Brussels œuvre par ailleurs activement à l’amélioration
de l’attractivité et de la qualité de vie sur son site de
production. Il s’agit d’une part d’avantages fondamentaux,
comme la possibilité pour les collaborateurs de participer
aux bénéfices. D’autre part, Audi Brussels entend s’engager
dans la santé de ses collaborateurs. Ainsi, diverses
prescriptions en matière d’ergonomie sont déjà en vigueur
depuis un certain temps sur le site. Le principe de base en
matière d’ergonomie est que chaque poste de travail doit
être adapté à l’homme afin d’alléger les charges. Afin de
sensibiliser tous les collaborateurs à l’ergonomie, Audi
Brussels a organisé début 2015 un salon de l’ergonomie.
Différents exemples à appliquer dès à présent ou à l’avenir
dans toutes les filiales et les services ont été présentés au
cours de cet événement de 4 jours.
Comme Audi Brussels place la qualité de vie de ses
collaborateurs au centre de ses préoccupations, l’entreprise
est le premier employeur de Belgique à proposer un
check-up. Grâce à cet examen médical complet, chaque
collaborateur peut obtenir tous les trois à cinq ans un bilan
de son état de sante. Ce check-up est proposé sur base
volontaire et à titre gratuit. Il se déroule par ailleurs durant
les heures de travail.
AUDI AG est aussi réputé pour son intégration exemplaire de
personnes atteintes de handicaps physiques. Audi Brussels
ne déroge pas à cette habitude. L’Handycraft Team interne
réunit une vingtaine de personnes qui ont reçu l’opportunité
de continuer à travailler au sein de l’entreprise après un
accident (de travail).

Audi Stiftung für Umwelt GmbH (Fondation Audi pour l’environnement)
Fin 2009, AUDI AG a renforcé son engagement en faveur de la protection environnementale. Dans le cadre de cet
engagement, le groupe a créé une fondation dotée d’un capital nominal de 5 millions d’euros. Cette somme est
exclusivement utilisée pour des œuvres caritatives dans le domaine des 3P (people, planet & profit) et a pour ambition
d’aller au-delà des obligations légales. L’élevage et l’étude d’abeilles mellifères, en collaboration avec des apiculteurs
locaux, est le dernier projet lancé par la Fondation et soutenu par Audi Brussels. En effet, l’abeille à miel est menacée,
alors qu’elle constitue un maillon indispensable dans de nombreux écosystèmes. Ces dernières années, l’intérêt pour
l’élevage apicole en ville ne cesse de croître, ce qui fait d’Audi Brussels un site idéal. Par opposition aux zones rurales
monotones, nos jardins, nos parcs et les espaces verts constituent d’importantes aires d’approvisionnement pour les
insectes pollinisateurs. Les poisons sont nettement moins utilisés dans les jardins et les parcs publics qui offrent bien
souvent une grande quantité de plantes à fleurs tout au long de l’année.

Séance d’information pour les riverains
Audi Brussels se sent également concerné par le bien-être des habitants proches du site
de production. C’est pourquoi, fin 2013, une séance d’information a été organisée pour les
riverains ; les principaux thèmes environnementaux y ont été abordés et les participants
ont pu y soumettre toutes leurs questions. D’autre part, un point de contact a été créé
via le central d’appel d’Audi Brussels ; les riverains peuvent y soumettre leurs questions
ou y communiquer leurs plaintes. De cette manière, Audi Brussels peut leur venir en aide
plus rapidement. Pendant l’année 2014 déjà quelques questions et complaintes etaient
signalés par ce point de contact, qui pouvaient être resolu efficacement.

Elever des abeilles soutient les écosystèmes locales

L’efficacité dans tous
les processus
L’efficacité est un principe de base qui doit sous-tendre tous les processus d’Audi, depuis
la production jusqu’aux voitures elles-mêmes. Dans ce contexte, il convient d’éviter les
substances dangereuses, d’exploiter les matières premières de manière optimale et
d’utiliser les technologies récentes pour la gestion de l’eau et de l’énergie. Audi consomme
de l’énergie, de l’eau et des matières premières pour la construction automobile. Un
processus qui génère des déchets, des eaux usées et des émissions. Audi Brussels tente
continuellement de réduire ces consommations et ces rejets. À cet égard, le recyclage
de matériaux a un effet positif incontestable : les matières premières sont réutilisées

Le nouvelle centrale de cogénération produit de l'énergie plus efficient

ou recyclées à plusieurs reprises. Un principe qui doit permettre d’éviter la pollution de
l’environnement.
L’atelier peinture
Dans la chaine de production d’une A1, la peinture des carrosseries est le processus qui impacte le plus l’environnement.
Depuis le passage aux peintures en phase aqueuse, les émissions de solvants ont été drastiquement réduites. Toutes
les peintures sont par ailleurs exemptes de plomb. D’autre part le degré d’automatisation sans cesse accru permet de
minimaliser les pertes lors du pistolage. L’application électrostatique de la peinture est également profitable.
L’atelier de peinture travaille désormais avec des têtes de projection « flat stream » pour l’application des mastics
d’étanchéité. Ces nouvelles têtes ne nécessitent une pression que de 30 à 40 bars contre 120 bars précédemment.
Résultat: une baisse de la consommation, moins de pertes, et un raccord en PVC appliqué en couches plus fines, avec une
économie de 2 kilos de matériau par véhicule à la clé. Outre ces nouvelles têtes de projection, le renforcement des mesures
de récupération de matériaux débouche aussi sur une efficacité accrue.
Tous les matériaux résiduels sont filtrés, réinjectés dans le silo et réutilisés. Un processus qui permet d’économiser un
peu plus de 20 000 kilos de mastic par mois. Les systèmes de rinçage dans les cabines de peinture réduisent quant à eux
l’émission de fines particules de peinture. L’air rejeté par les fours de séchage est purifié par postcombustion.
Aussi la consommation de produit de rinçage a été optimalisée par un suivi étroit de la consommation. La consommation
de l’installation de vernissage « clear coat » a été très nettement réduite. Les recherches sont actuellement en cours
concernant un nouveau type d’agents de rinçage qui contient moins de solvants.
La nouvelle installation de prétraitement pour le traitement des carrosseries a été mis en route fin 2015. Ce tout nouveau
bâtiment doté d’une technologie de pointe a pour ambition de parvenir à une réduction de 20 % de la consommation d’eau
par rapport à l’ancienne installation.

Une optimalisation rendue possible par l’amélioration des
processus. Ainsi, les nouveaux bains de traitement sont plus
petits, les eaux utilisées une première fois sont récupérées
pour une 2e opération dans un bain plus sale (système en
cascade) et le nombre de bains de traitement est adapté en
fonction de ce dispositif en cascade.

Produits dangereux
Audi Brussels souhaite investir dans un suivi et un stockage
efficaces de tous les produits dangereux utilisés au sein de
l’entreprise (notamment de la peinture et du mastic). Le but
étant d’éviter le gaspillage, mais également de permettre
une manipulation mieux sécurisée de ces produits et d’éviter
les rejets dans l’environnement.
Le système d’enregistrement et de suivi des substances
dangereuses utilisées depuis 2005, a été actualisé en 2012.
Ce système utilisé pour la demande et le traitement des
matières dangereuses, est plus convivial et doit permettre
la mise en relation avec l’Intranet d’Audi Brussels, sur lequel
les documents destinés à chaque poste de travail sont
proposés par voie numérique.
D’autre part, en 2013, les produits dangereux ont été
placés dans un tout nouvel entrepôt. Grâce à ce dernier, les
produits dangereux peuvent être stockés sur la base des
techniques de sécurité ultra modernes : volets automatiques
qui se ferment en cas d’incendie, citernes étanches pour
prévenir les infiltrations en cas de fuites, système moderne
d’extinction d’incendie, compartimentage permettant de
stocker séparément certains produits. Ce nouvel entrepôt va
de pair avec un changement dans la logistique, désormais
plus sûre et plus efficace.
Enfin, l’espace de stockage souterrain pour les citernes à
essence a été doté d’un tout nouveau sol en époxy étanche
et anti-infiltrations faisant office bac tampon en cas de
fuites éventuelles.

pour les installations et les appareils.
Pour les achats de base, des conditions relatives à la
classe d’énergie des moteurs, au réglage de la fréquence
des systèmes de propulsion/traction, à l’interdiction de
produire de la chaleur via de l’énergie électrique, etc. ont été
prescrites. Dans le cas d’investissements plus conséquents,
une évaluation de qualité portant sur la consommation
d’énergie pendant toute la durée de vie de l’installation
devra être réalisée.
Pour Audi, l’efficacité énergétique est une condition sine
qua non. Qu’il s’agisse de l’électricité approvisionnant
installations et machines, du gaz naturel utilisé lors des
processus de production ou du chauffage des espaces de
travail et la chaleur technique, il convient d’exploiter toutes
les possibilités d’économies éventuelles et d’appliquer des
technologies efficaces – que cette énergie soit produite en
interne ou provienne de l’extérieur. Audi a pour objectif de
réaliser, d’ici 2018, une économie de 25 % par rapport à
2011. La gestion intelligente des systèmes de ventilation
grâce à l’utilisation de capteurs est un bel exemple de
réduction de la consommation d’énergie.
Et pour soutenir les efforts d’Audi Brussels en matière
d’efficacité énergétique, la centrale d’énergie située au sud
du site est équipée, depuis début 2015, d’un dispositif de
production combinée électricité – chaleur. Une production
combinée électricité – chaleur est une façon économique
de produire, lors d’un même processus, de la chaleur et de
l’électricité. L’électricité comme la chaleur produites sont
exploités de manière pertinente, avec à la clé une réduction
de la consommation de combustibles par rapport à une
génération distincte de chaleur et d’électricité. En générant
de la chaleur et de l’électricité simultanément, il est par
ailleurs possible de réduire de 18 % les émissions conjointes
de CO2. La production combinée électricité – chaleur doit
permettre de couvrir la charge nulle pour les besoins en
chauffage, ce qui représente 2 MWth.

Épuration biologique de l’eau dans l’ITDE
Audi Brussels est la première entreprise du groupe Audi à
procéder à une filtration biologique de l’eau de l’installation
de test d’étanchéité à l’eau (ITDE) qui soumet chaque
voiture à un jet d’eau pendant 12 minutes. Des filtres
classiques assurent la première phase de l’épuration. Les
grilles retiennent les plus grosses particules de déchets.
Les bactéries aérobies – microorganismes ayant besoin
d’oxygène pour vivre – se fixent sur des petits blocs de
mousse synthétique et dégradent les déchets résiduels. L’air
nécessaire est injecté par des pompes. L’eau est maintenue
en mouvement continu afin d’éviter les odeurs d’œufs
pourris se dégageant des eaux usées stagnantes suite à la
formation de sulfure. Ce processus ne requiert aucun produit
chimique. Ce procédé permet de réduire la consommation
d’eau de 6 000 litres par an, parce que l’eau qui circule ne
doit pas être renouvelée. Il ne faut dès lors compenser que
les pertes liées à l’évaporation (+/- 30 litres par voiture).

Efficacité énergétique
Le problème de l’énergie est sans aucun doute l’un des
principaux sujets d’actualité. Nous sommes confrontés à
une demande croissante d’énergie partout dans le monde,
au tarissement des réserves de combustibles fossiles et
à la nécessité de changer notre fusil d’épaule en ce qui
concerne la production des gaz à effet de serre responsables
du réchauffement de la planète. Audi Brussels entend
aussi investir dans des processus de production d’énergie
efficaces.
Le passage à la norme ISO 50001 chez Audi Brussels est
dès lors plus que logique, mais nous reviendrons plus
longuement sur ce sujet plus loin. Grace à l’introduction
d’une nouvelle politique d’achat s’inscrivant dans le cadre
du passage à cette norme, les fournisseurs sont désormais
contraints de tenir compte d’un cahier des charges
énergétique stipulant des critères d’efficacité énergétique

La nouvelle surface imperméable dans la cave de bâtiment G

Recyclage
Le recyclage: une nécessité écologique comme
économique
Chaque voiture arborant le logo aux quatre anneaux a été conçue en vue d’une très longue
durée de vie. C’est la promesse d’Audi à chacun de ses clients et la grande responsabilité
de la marque pour la protection de l’environnement. C’est la raison pour laquelle – du
développement jusqu’à la production – le recyclage joue un rôle crucial chez Audi.
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 sont triés afin de pouvoir être
ensuite recyclés. Il s’agit en l’occurrence de déchets de bois,
de papier, de plastique, de ferraille et de différents types de
métaux purs comme le cuivre ou l’aluminium. Palettes et
conteneurs en métal sont réintroduits dans le système.
En outre, les lampes fluorescentes et les piles sont triées
et connaissent une seconde vie par l’intermédiaire de
Recupel et Bebat. Les PMC sont également collectés
séparément au niveau de l’entreprise. Depuis le lancement
du projet de collecte de PMC, qui ne concernait à l’origine
que l’atelier Carrosserie, toute l’entreprise a été pourvue,
en 2014, d’îlots de tri des déchets. Ces îlots de tri placés à
des endroits stratégiques centralisés, permettent de trier
les PMC, le papier et les déchets résiduels. Pour les zones
administratives qui utilisent beaucoup de piles, lampes
et toners, un concept de tri a également été mis sur pied
pour la collecte sélective de ces déchets via des conteneurs
placés dans une « tour de tri ». Ces tours de tri destinées
à la collecte sélective des lampes, piles et toners ont été
installées à 6 endroits stratégiques de l’entreprise.
En 2011, un tri sélectif des emballages en plastique a
également été lancé dans le cadre d’un projet de recyclage.
Cette initiative a par ailleurs été étendue à la collecte des
feuilles de protection en mousse issues des emballages, et
récupérées au service de montage en vue de leur recyclage.
En 2014, une étape supplémentaire a été franchie par la
collecte séparée du polystyrène. Ce projet pilote a permis de
récupérer quelque 4,42 tonnes en 2014 et il a été élargi au
service de montage en 2015.

Outre cette collecte de matériaux recyclables, d’autres
initiatives viennent soutenir notre philosophie de recyclage.
Dans le département de montage, le magasin responsable
de la fourniture et de l’entretien des outils a élaboré depuis
peu un plan en vue de l’optimisation des batteries des
visseuses électriques.
L’on avait en effet remarqué qu’un grand nombre de ces
batteries étaient jetées après quelques mois en raison de
l’intensité d’utilisation lors du processus d’assemblage. La
capacité d’accumulation de ces batteries diminuait en effet
à vue d’œil. Après un examen approfondi en collaboration
avec une haute école, une ingénieuse armoire de stockage
permettant de décharger puis de recharger les batteries a
été prévue.
Lorsque les batteries doivent finalement être déclassées,
toutes les pièces réutilisables sont récupérées.
Au sein de l’atelier de mécanique, les moteurs à mettre au
rebut sont collectés séparément. Au lieu d’être jetées, les
pièces de ces moteurs sont recyclées et réutilisées pour
donner une nouvelle vie à d’autres moteurs déclassés.
D’ailleurs, les voitures qui ne sont plus vendables reçoivent
également une deuxième vie. Quant aux voitures de
production qui, suite à des dégâts graves, doivent être
mises à la casse sont dorénavant offertes aux écoles et
centres de formation où elles sont utilisées pour former les
mécaniciens automobiles.
Depuis début 2015, l’équipe du magasin central vend les
machines et le mobilier amortis aux membres du personnel.
De cette manière, ces objets ne doivent plus être jetés et
peuvent poursuivre leur cycle de vie ailleurs.
Le concept de recyclage occupe aussi une place essentielle
pendant toute la durée de vie d’une Audi. La réutilisation
d’une pièce ou d’une unité de composants chez un
distributeur ou dans un garage Audi est le meilleur exemple
de recyclage qui puisse exister.

A partir de 2014 les plateaux en polystyrène sont triés séparément

Les lampes, les batteries et toners reçoivent une deuxième vie

Le savoir, la clé de la
réussite
Des processus de communication intelligibles sont gages d’une gestion environnementale
réussie. Audi propose à ses collaborateurs différents canaux de formation et de
communication, assure la formation des partenaires externes et entre en dialogue avec
différentes universités et écoles secondaires.
Sensibilisation

Parvenir à une bonne prise de conscience chez les
travailleurs est crucial pour le succès du système de
gestion environnementale. Audi Brussels s’y engage de
mille et une façons. Des campagnes d’affichage soulignent
l’importance de travailler adéquatement avec les substances
dangereuses ; des fenêtres contextuelles apparaissant lors
du démarrage des ordinateurs sensibilisent les utilisateurs à
l’importance d’éteindre les appareils électriques.
Via les discussions de groupe - discussion auxquelles
peuvent prendre part tous les collaborateurs - nous avons
créé la possibilité de communiquer sur l’environnement avec
les travailleurs. Ce système assure que la communication
environnementale soit opérée tous azimuts, à tous
les niveaux de l’entreprise. Grâce à ces réunions, les
collaborateurs peuvent toujours formuler des remarques.
Ces remarques peuvent ensuite être rassemblées et
déboucher sur de nouvelles visions. Ce dispositif sera à
l’avenir encore renforcé par l’introduction d’un management
« shop floor ».
Par ailleurs, AudiMax, système numérique permettant
aux collaborateurs de publier leurs idées pour améliorer
l’efficacité, y compris des solutions liées à l’environnement
et a la sécurité, a été introduit. Les solutions qui se révèlent
efficaces sont récompensées, ce qui accroît encore la
prise de conscience des collaborateurs et leur implication.
L’atelier de service de peinture nous offre un bel exemple
de l’utilité d’AudiMax en matière d’économies : deux idées
distinctes ont ainsi permis d’économiser la couche de base
sur les Audi A1 en deux couleurs, car celles-ci sont ensuite
recouvertes partiellement d’une autre couche de peinture.
Un changement de programme inventif a même permis
d’appliquer la méthode à tous les modèles, y compris les
trois portes et les voitures avec toit panoramique. Les
économies annuelles réalisées grâce a cette idée atteignent
les 11 780 litres de peinture.

du « jeu sérieux ». Lorsque des contractants sont
embauchés pour effectuer des travaux chez Audi Brussels,
ils doivent jouer à un jeu vidéo au préalable. Point besoin
de connaissances linguistiques spécifiques, puisque ce
jeu est exclusivement basé sur le visuel. Le jeu se déroule
entièrement dans un environnement Audi Brussels numérisé
au cours duquel le joueur doit franchir 14 niveaux. Le
jeu forme le joueur et l’interroge sur des thèmes liés à
l’environnement, à la santé et à la sécurité.
La version revisitée plus conviviale ne fait plus appel qu’aux
clics comme moyen de navigation. Par ailleurs, l’application
est désormais compatible avec plusieurs plateformes (iPad,
iOS,...). La base de données sous-jacente est également
plus conviviale, ce qui contribue à un suivi plus efficace du
personnel externe et de son résultat.
En 2015, tous les coordinateurs EMAS des différents
services ont suivi une formation d’actualisation des
connaissances sur la norme et leurs compétences en audit
ont été développées.
Pour faire connaître les objectifs environnementaux au sein
du personnel, nous envisageons de donner une formation
à toutes les personnes exerçant une fonction pertinente,
qu’elles soient en haut ou en bas de l’échelle. Comme
d’autres filiales d’Audi ont également pris conscience de
cette situation, les sites de Neckarsulm, d’Ingolstadt, de
Györ et de Bruxelles ont conjugué leurs efforts. Ils travaillent
ensemble à l’élaboration d’une formation numérisée
commune sur la problématique de l’environnement dans le
monde et sur la manière dont chaque employé d’Audi peut y
contribuer positivement.

Formation

Chaque nouveau membre du personnel (y compris
les étudiants) reçoit une formation de base sur
l’environnement. L’objectif est de toucher tous les
collaborateurs par l’intermédiaire d’une formation et/ou
par une communication visant à expliquer comment agir
pour protéger l’environnement. Cette formation de base
sur l’environnement a été revue dans le courant de 2012
et adaptée aux nouveaux thèmes applicables chez Audi
Brussels comme la nouvelle politique en matière de gestion
des déchets, la mobilité, etc.
En 2014, le « passeport santé publique, sécurité au travail,
environnement, service incendie et surveillance » a été
actualisé. Celui-ci reprend les règles de base auxquelles
tout collaborateur et contractant doit se conformer. Le
dernier grand changement en date de ce passeport a été
le remaniement de la partie consacrée aux déchets dans le
chapitre Environnement ; l’accent a été porté sur les PMC, un
nouveau flux de déchets au sein de l’entreprise.
Fin 2014 / mi-2015, les bases ont été posées pour une
version revisitée du Safety Game (Jeu de sécurité), une
formation destinée aux contractants et aux collaborateurs
externes. Cette formation repose sur le concept moderne

Les jeux de sécurité pour les externes à été renouvelé

Visites de l’usine
En 2011, Audi Brussels a commencé à organiser des visites
d’usine. Le public peut ainsi découvrir le fonctionnement des
ateliers de montage et de carrosserie, et les efforts déployés
par Audi en matière de protection de l’environnement. Les
personnes chargées de ces visites guidées ont été briefées
par le service environnement et peuvent ainsi communiquer
au public quelques informations générales sur les processus
mis en œuvre pour la sauvegarde de l’environnement. Les
visiteurs reçoivent également l’opportunité de visionner
le film « Sustainability in production », qui présente les
applications durables et respectueuses de l’environnement
mises en œuvre par Audi pour la production de l’A1. Ces
visites d’usine remportent un grand succès : en 2014, Audi
Brussels a reçu quelque 15 550 visiteurs.

Collaboration avec les écoles et les universités
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 a initié un projet fructueux avec deux écoles secondaires, l’une située à Hal et l’autre
a Woluwe-Saint-Pierre. Comme le système d’enseignement belge est très théorique et ne se focalise pas sur les activistés
industrielles, une vingtaine d’étudiants âgés de 16 à 17 ans viennent chaque année suivre une formation Audi spécifique
à l’usine, en alternance avec les cours. La formation était initialement prévue pour l’atelier de carrosserie, mais ce
concept a également été introduit dans les services de montage et d’entretien des bâtiments pour le moment. En 2014,
certains de ces élèves ont été embauchés et sont ainsi devenus les collègues des personnes qui avaient encadré leurs
études.
Par ailleurs, Audi Brussels s’engage à collaborer avec des universités et des hautes écoles en offrant des places pour des
étudiants et des stagiaires. Depuis 2008, des stagiaires rejoignent ainsi toutes les divisions de l’entreprise. Ils assurent
un soutien des projets dont ils sont coresponsables, et sont ainsi préparés à entrer dans la vie active. Ils soufflent par
ailleurs vent de fraicheur et d’idées nouvelles sur l’entreprise. Ils portent en effet un regard tout à fait différent sur
l’entreprise, ce qui est résolument positif.
Il arrive également que le service environnement soit invité à procéder à des présentations lors de journées spécialement
organisées pour les étudiants, comme en 2013, lors de la journée d’information « Planète terre » organisée par le Lycée
St-Martin de Louvain-la-Neuve.
En 2015, le service Environnement et Prévention s’est vu adjoindre une étudiante néerlandaise spécialisé en sécurité
intégrale en vue d’améliorer la gestion des produits dangereux.
Le service environnement et prévention se tient par ailleurs toujours à la disposition des étudiants qui doivent rédiger un
travail de fin d’études ou un rapport de stage.
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La cérémonie du label "Entreprise Ecodynamique" avec madame Huytebroeck, Ministre du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, chargée de
l'Environnement

Système de gestion de l’énergie et de l’environnement
– une amélioration continue
Audits
L’entreprise a été auditée conformément au règlement
EMAS III et à la norme ISO 50001 à l’automne 2014. Audi
a de nouveau obtenu le certificat pour les deux systèmes
de gestion. L’efficacité et la qualité élevées du système
de gestion de l’énergie et de l’environnement ont été
confirmées. Fin 2015, un audit de suivi a été réalisé pour
les deux systèmes de gestion.
Au cours de ces audits, les vérificateurs environnementaux
d’un organisme de certification accrédité ont étudié et
validé la présente déclaration environnementale. En
plus de l’appréciation des auditeurs externes, des audits
environnementaux internes ont été réalisés au cours de
l’année 2015. Des photos et des rapports ont permis
d’évaluer et de suivre le respect des exigences du permis
environnemental sur le site. Les aspects légaux relatifs à
l’environnement et à l’énergie ont été traités au cours des
audits de conformité externes en début 2015.
L’examen avait pour objet de vérifier si les méthodes
prescrites correspondent à la réalité. Parallèlement, des
cas de non-conformité ont été identifiés et repris dans
un plan d’action. Les visites environnementales internes
ont également permis d’identifier les habitudes «
domestiques » permettant d’économiser de l’énergie.
Une personne responsable des questions énergétiques a
été désignée pour chaque audit. Malgré l’excellence du
système de gestion de l’environnement, ces contrôles
internes ont mis en lumière un potentiel d’amélioration
pour de nombreux processus et procédures de
l’entreprise. Néanmoins, l’assurance de la conformité à
la législation et aux normes d’Audi est cruciale dans ce
contexte.

Analyse des risques
Audi Brussels dispose d’un registre des aspects
environnementaux et énergétiques formulé sur la base
d’une analyse environnementale et énergétique. Ce
registre permet tout d’abord de prévenir les problèmes
environnementaux, d’intervenir plus facilement si
nécessaire, 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 des
activités répertoriées (aspects liés à l’environnement
et à l’énergie). L’analyse des risques tient compte des
paramètres techniques environnementaux et de la
législation environnementale applicable. 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 responsable du système de gestion de
l’énergie et de l’environnement est régulièrement informé
des résultats principaux de ces contrôles internes, des
tendances, données et des faits relatifs à la protection de
l’environnement.
Ce gestionnaire de l’environnement et de l’énergie

nomme le coordinateur environnemental chargé de
l’exécution de la politique énergétique. Une fois par an,
lors du Management Review, le système est évalué par la
direction.
Les résultats de cette évaluation et ceux de l’évaluation
des aspects environnementaux et énergétiques servent
de base pour la fixation des objectifs énergétiques et
environnementaux du cycle suivant.

EMAS III
La mise à jour du règlement EMAS (EMAS III) a été
publiée dans le journal officiel de l’Union européenne le
22 décembre 2009. Le règlement est entré en vigueur le
11 janvier 2011, en remplacement du règlement EMAS
II précédent. Les modifications les plus pertinentes pour
Audi Brussels concernent les indicateurs de performances
clés (KPI) et d’autres indicateurs des performances
environnementales existants devant être publiés dans la
déclaration environnementale. Un tableau des résultats a
été ajouté et le tableau des consommations a été modifié
à cet effet.
Une nouvelle version de la norme ISO 14001 est entrée
en vigueur en 2015. La norme ISO 14001 amendée
est rédigée différemment conformément
à la « Structure de Niveau Supérieur »
(High Level Structure). Cette structure est également

appliquée à d’autres normes portant sur les systèmes
de management, telles que la norme ISO 9001. Les
éléments existants sont intégrés dans cette nouvelle
structure. La nouvelle norme met cependant l’accent sur
de nouveaux thèmes, tels que le context de l’organisation,
les parties prenantes, la relation entre le développement
durable et la gestion de la chaîne, la conformité
avec la législation en matière d’environnement, la
communication externe et le reporting, et l’application
d’indicateurs de performance lors du contrôle. Au sein
d’Audi Brussels, il convient de s’assurer que l’impact de
ces modifications est respecté par rapport à son propre
système de management environnemental.

Entreprise écodynamique
Dans sa volonté d’innover et de faire bouger les choses,
Audi Brussels avait décidé - en 2000 déjà - d’améliorer ses
prestations environnementales avec l’aide de Bruxelles
Environnement. C’est ainsi qu’est né le label « Entreprise
écodynamique ».
Ce label est une reconnaissance officielle de la région
de Bruxelles-Capitale et salue les bonnes pratiques des
entreprises en matière de gestion environnementale. Il
récompense le dynamisme en matière d’environnement
et les progrès dans des domaines tels que 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.
Une délégation d’Audi Brussels a réceptionné cette
récompense lors de la cérémonie de remise des prix qui
s’est tenue au printemps 2014.

Gestion énergétique conforme à la norme ISO 50001:2011
La norme de gestion énergétique ISO 50001 a été publiée pour la première fois en juin 2011. Cette norme est disponible en
néerlandais depuis la mi-2012 et est valable dans le monde entier, contrairement à la norme EN 16001, valable seulement
en Europe. Elle aide les entreprises à réduire les coûts énergétiques et les gaz à effet de serre prescrivant des exigences
applicables au système de gestion, dans le but de réduire de manière systématique la consommation d’énergie.
Cette norme décrit les critères d’un système de gestion de l’énergie efficace et permettant à l’entreprise d’évaluer sa
consommation d’énergie de façon systématique afin d’améliorer continuellement l’efficacité énergétique, tout en diminuant
les coûts. Chez Audi, les principaux impacts sur l’environnement sont liés au thème principal qu’est 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. Voila sans aucun doute une bonne raison d’intégrer la norme ISO 50001 dans le système EMAS
chez Audi Brussels.
Pour donner encore plus de poids au 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, soutenir les solutions écologiques et peu énergivores. »
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 affichant une consommation d’énergie intense. Elle 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 50001 sont intégrées dans les contrôles du système de gestion de l’environnement d’Audi
Brussels. Le système de gestion de l’environnement d’Audi Brussels se conforme dès lors aussi bien aux exigences d’EMAS
III qu’aux normes ISO 14001 et ISO 50001.

Changements importants par rapport à 2013 - Faits et
chiffres concernant la protection de l’environnement
La fiche d’entrées/sorties fournit des informations sur les flux de matériaux et d’énergie du site Audi-Brussels en 2014, ainsi
que les changements de ces flux par rapport à l’année précédente, 2013.
Certains chiffres sont encore plus parlants. La consommation des gaz techniques a diminué fortement grâce à l’optimisation
de la capacité des réservoirs de stockage de CO2. En raison de la présence d’une trop grande quantité de gaz pendant
la phase vapeur, beaucoup de gaz s’échappait par la soupape de surpression. En revanche, la consommation de diesel a
fortement augmenté par rapport à l’année passée. Cette hausse se justifie par l’utilisation des dispositifs de chauffage
mobiles qui ont été nécessaires pour chauffer les nombreux chantiers du site.
La diminution de la consommation énergétique est également à noter. Comme ce paramètre dépend en grande partie des
conditions météorologiques, la diminution de la consommation de gaz naturel (-17 %) s’explique par l’hiver plus doux en
2014 comparé à la période hivernale de 2013. Toutes les autres valeurs d’émissions peuvent aussi y être corrélées.
En ce qui concerne les déchets, on retrouve le chiffre « déchets à mettre en décharge » qui se rapporte intégralement au
désamiantage plus important réalisé en 2014 par rapport à 2013 et ce, en raison de la démolition de nombreux vieux
bâtiments.

2011

2012

2013

2014

unité

Delta
% avec
2011

Audi A1

117561

122843

120520

115377

pièces

-2%

Output A1 produit en tonnes

138722

144780

141735

135774

tonnes

-2%

Output total produit en tonnes

138722

144780

141735

135774

tonnes

-2%

Consommations

2011

2012

2013

2014

unité

Delta
% avec
2011

38126

39796

38972

37314

tonnes

-2%

output
Produits

Matières premières
Carrosserie
Matières auxiliaires

peinture, laque et vernis

702

772

748

708

tonnes

1%

produits de bouchage (mastic,...)

1162

1321

1118

1243

tonnes

7%

produits de rinçage

294

290

180

190

tonnes

-35%

huile

82

79

87

83

tonnes

-15%

liant / pâte pigment

610

606

537

510

tonnes

-16%

consommation de gaz techniques

180

288

165

145

tonnes

-20%

carburants (essence/ gas-oil)

973

869

831

827

tonnes

-15%

pièces semi-finales
moteurs

117633

122854

120536

115417

pièces

-2%

Boîtes de vitesse

117626

122855

120631

115503

pièces

-4%

batteries

119215

125922

121360

116577

pièces

-2%

eau (total)

270000

270194

347090

321365

m³

19%

Eau souterraine

2392

0

m³

Eau potable

267608

321365

m³

270194

347090

20%

energie
Gaz

121492

127390,02

138943

115637

Mwh

-5%

Electricité

86834

90742

85627

85550

Mwh

-1%

Gas-oil

42

41

19

33

Mwh

-21%

2259,301

3261

Mwh

Energie renouvelable (total)
Consommation directe d’énergie (total)

208368,52

218173,14

226848,182

204481

Mwh

-2%

émissions

2011

2012

2013

2014

unité

Delta
% avec
2011

Déchets (total)

4963

4458

4401

4294

tonnes

-12%

Déchets non dangereux (total)

4226

3674

3639

3543

tonnes

-16%

Déchets de production à traiter

1730

1630

1739

1667

tonnes

-4%

Déchets pas liés à la production

1030

933

819

809

tonnes

-21%

Mitraille

1466

1110

1081

1067

tonnes

-27%

Déchets dangereux (total)

737

784

763

751

tonnes

Déchets dangereux à traiter

737

784

762

751

tonnes

11%
2%

0,9

68

tonnes

128248

158323

170883

162886

m³

Déchets dangereux à déposer
Eaux usées

27%

Emission aérienne
CO2

22103

23176

25340

21098

tonnes

-5%

Emission de solvants

366

377

348

322

tonnes

-12%

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

152

0

0

tonnes CO2 equivalent

SO2**

0,004

0,004

0,15

0,12

tonnes

2945%

NOx**

19,68

20,64

15,03

12,5

tonnes

-36%

CO**

21,87

22,93

26,53

22,09

tonnes

PM

2,52

2,59

2,64

2,54

tonnes

1%
1%

Biodiversité
Superficie totale

441226

441226

441226

441226

m²

0%

Superficie bâtie

233837

233837

224205

224205

m²

-4%

Superficie asphaltée

213212

213212

203819

203819

m²

-4%

Superficie verte

26832

26832

23182

23182

m²

-13%

Superficie perméable

4804

4804

4804

4804

m²

0%

** nouvelle méthode de calcul

IC Consommations*
Matières premières
Carrosserie
Matières auxiliaires
Peinture, laque et vernis
Produits de bouchage (mastic,…)
Produits de rinçage
Huile
liant / pâte pigment
Consommation de gaz technique
Carburants (essence et gas-oil)

2011

2012

2013

2014

Delta % tov 2011

2748

2749

2750

2748

0%

51
84
21
7
44
13
70

53
91
20
5
42
20
60

53
93
13
6
38
12
59

52
92
14
6
38
11
61

3%
9%
-34%
-9%
-15%
-18%
-13%

8480
8479
8594

8486
8486
8697

8504
8511
8562

8501
8507
8586

0%
0%
0%

Pièces semi-finies
Moteurs
Boîtes de vitesse
Batteries
Eaux (total)

19463

18662

24489

23669

22%

Eau souterraine
Eau potable

168
19291

0
18662

0
24489

0
23669

23%

Gaz
Electricité
Gas-oil
Energie renouvelable (total)
Consommation d’énergie directe (total)

8758
6260
3
0
15021

8799
6268
3
0
15069

9803
6041
1
159
16005

8517
6301
2
240
15060

-3%
1%
-19%

IC EMISSIONS**

2011

2012

2013

2014

Delta % tov 2011

Déchets (total)
Déchets non-dangereux (total)
Déchets de production à traiter
Déchets pas liés à la production
Mitraille
Déchets dangereux (total)
Déchets dangereux à traiter
Déchets dangereux à déposer
Eaux usées

358
305
125
74
106
53
53
0
9245

308
254
113
64
77
54
54
0
10935

311
257
123
58
76
54
54
0
12057

321
261
123
60
79
60
55
5
11997

-10%
-14%
-2%
-20%
-26%
14%
4%

1593
26

1601
26

1788
25

1554
24

-2%
8%

11

0

0

0

0
1
2
18

0
1
2
18

0
1
2
2

0
1
2
0

31011%
-35%
3%
-90%

16857
15370
1934
346

16151
14727
1853
332

15819
14380
1636
339

15819
14380
1636
339

1%
-7%
-10%
112%

Energie

0%

30%

Emissions aériennes
CO2
Emissions de solvants
Emissions de substances qui détruisent
la couche d’ozone et de gaz à effet de
serre (HFC’s,...)
SO2***
NOx***
CO
PM
Biodiversité
Surface bâtie
Surface asphaltée
Surface verte
Surface perméable

*[(consommation annuelle)/(output en tonnes)]*10000
**[(emission annuelle)/(output en tonnes)]*10000
***[(emission annuelle)/(output en tonnes)]*1000000

Eaux usées
Analyses régulières des eaux usées
Les eaux usées sont analysées sur une base mensuelle, afin
de vérifier le respect des normes prescrites. Grâce à l’actuel
processus d’épuration physico-chimique, ces normes ont
largement été atteintes, ce qui est confirmé dans l’analyse
de données.
En 2014, le volume d’eaux usées reste en équilibre avec
1,41 m³ par voiture. On observe ainsi la poursuite de la
tendance initiée l’année passée. L’ancienne installation de
prétraitement datant des années 80 nécessite davantage
d’eau de rinçage dans les bains de passivation, d’où ce
rejet plus élevé d’eaux usées. 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 apparait entre la
consommation d’eau annuelle et le volume annuel d’effluent
du traitement des eaux usées. C’est logique étant donné
qu’une grande partie de l’eau consommée est utilisée
sous forme de vapeur (par exemple pour l’humidification
de l’air ventilant des cabines). Tout comme en 2012,
les concentrations de métaux lourds dans les effluents
sont bien en-deçà des conditions fixées dans le permis
environnemental. Cependant, la nouvelle installation de
prétraitement terminée en 2015, avec son installation
d’épuration des eaux usées, a entraîné l’application de
nouvelles normes de permis environnemental, environ 5 fois
plus strictes que les précédentes. Pour le nickel et le zinc, ces
normes imposent respectivement < 1,0 mg/l et < 2,0 mg/l.
En comparant ces valeurs aux anciennes conditions de rejet,
il est clair que des efforts sont nécessaires pour l’élimination
de ces métaux lourds des eaux usées.
La nouvelle installation de traitement des eaux usées y est
adaptée via une épuration physico-chimique plus efficace.
L’ajout d’additifs plus modernes et d’une phase de postneutralisation supplémentaire permet à l’installation de
précipiter une plus grande quantité de métaux lourds. Des
filtres à tambour ont en outre été placés pour ramener
pratiquement à 0 la fraction des particules en suspension.
Un débitmètre inductif plus précis a été installé pour suivre
le flux évacué avec plus de rigueur. Une première analyse des
eaux usées a montré une concentration en nickel < 0,5 mg/l,
ce qui témoigne de l’efficacité de la nouvelle installation.

Eaux usées: concentrations des métaux lourds
(mg/l)
Métal

2011

2012

2013

2014

Cd

0

0

0

0

Hg

0

0

0

0

Cu

0

0,01

0,01

0

Zn

0,27

0,54

0,31

0,21

Ni

1,92

1,64

1,69

2,18

Cr

0,01

0,02

0,02

0,03

As

0

0

0

0

Pb

0

0

0

0

Ag

0

0

0

0

Total

2,2

2,2

2

2,4

La nouvelle installation de purification de l'eau: un rendement plus haute

Déchets
La production totale des déchets chez Audi Brussels a diminué en 2014 pour atteindre 4 294 tonnes. Cette diminution est
proportionnellement moindre à celle de la production, ce qui est dû aux nombreux travaux de rénovation ayant entraîné des
déchets supplémentaires. La quantité des déchets dangereux a cependant diminué en parallèle de la production. Fin 2013,
toute l’entreprise a été dotée de conteneurs de collecte sélective pour les PMC, aussi bien dans les zones administratives
que dans les espaces de repos des ouvriers. Au cours de cette période, 14,16 tonnes ont été collectées. Il est clair que cette
intégration a stimulé la collecte sélective des PMC. La modernisation du parc de déchets au nord du site a été lancée fin
2014. Entièrement modernisé et agrandi, ce parc a notamment été doté d’un nouveau sol étanche, de réservoirs souterrains
pour la récupération de liquides déversés, d’un nouvel abri couvert pour les différents conteneurs à déchets et de nouveaux
bureaux. De plus, la presse à balles a été remplacée et un rouleau compacteur a été mis en service dans le parc à déchets
AP. Ce rouleau compacte les déchets de carton, ce qui réduit sensiblement le nombre de transports, ce qui, à son tour, se
répercute indirectement sur les émissions de CO2. L’année 2015 a vu la préparation d’un nouveau contrat de collecte des
déchets conclu entre Audi Brussels et un partenaire externe pour l’enlèvement des déchets sur site. Le choix s’est arrêté
sur un partenaire qui se charge de la collecte et du traitement des déchets à la fois. Cette collaboration plus étroite vise
l’amélioration de la politique en matière de déchets en prenant des mesures plus ciblées relatives aux éventuels flux de
déchets devant être triés sélectivement, à un nouveau système de collecte numérisé et à la réorganisation du personnel.
Avec la nouvelle installation d’épuration des eaux usées précitée, le filtre-presse a également été remplacé. Cette presse
élimine mécaniquement l’eau superflue contenue dans la boue de clarification d’eau. Le nouveau filtre-presse atteint un
taux de matière sèche de 50 % au lieu des 20 % de l’installation précédente, soit une économie significative au niveau des
déchets dangereux!

Numero

Déchets dangereux

1
2

Déchets de solvant
Boues d’épuration

3
4

Boues de peinture
vernis

5
6
7

Dégraissant
Boues de traitement d’eau
Nettoyage de citernes

8

Acide chlorhydrique/sulfurique
Hydroxide de soude
Nettoyage de citernes (huile) 9,0

9
10
11
12
13
14

19

Antigel et lave-glace
boues d’huile
Liquide de freins
Fraction résiduelle des
emballages
Batteries
Huile de lubrification
Lampes TL
Acide chlorhydrique/sulfurique
Emulsion d’eau et huile

20
21
22
23
24
25

Solvents
Déchtes pasteuze
Cyanates d’iso
Granules d’absorption
Melange eau et KWS
Boites de mastique

26

diesel

27
28

Chloride de fer
benzine

29

Aérosols

30
31
32
33
34

Produits de nettoyage
Amiante
Poudre d’extincteur
Déchets medical
Chimiques du labo

15
16
17
18

2011
ton
251,1
197,6

2012
ton
191,0
248,0

2013
ton
116,3
209,1

190,3

156,0
44,5

151,2 169,5 08.01.13*
45,4
36,9
08.01.11*

45,0

41,4
11,8
40,0

9,0

2,0
45,9
1,0
3,7
23,2
2,8
2,3
2,8

0,5
1,3

12,4
30,8
4,6

11.01.13*
19.08.13*
07.01.04*

34,9

06.05.02*

18,2
4,8

06.02.05*
07.01.04*

7,9
23,0
1,0

2014 Eural code
ton
101,5 08.01.11*
221,0 11.01.09*

1,0
0,4

11,8
4,1
0,8

16.01.14*
13.05.02*
16.01.13*
15.01.10*

43,1
3,5
1,5

22,6
0,5
1,9
4,0

18,0
4,3
2,0

16.06.01*
13.02.08*
20.01.21*
06.01.02*

1,1

43,8

19,1

13.05.06*

1,0
0,1
1,1

0,3
0,7
2,2
0,9
1,1
1,0

0,3
6,1
1,1

07.01.01*
08.01.13*
16.09.04*
15.02.02*
13.07.01*
08.01.11*

0,1

0,0

13.02.08*

2,0

0,0

06.03.99*
07.01.04*

2,9
0,2

0,2

0,3

16.05.04*

0,1

0,4
0,9

0,4
68,0
3,9
0,3
1,1

07.06.99*
17.06.05*
16.05.07*
18.01.03*
16.05.06*

Méthode de traitement
prétraitement physicochimique four a ciment
valorisation comme matière secondaire pour
l’industrie de ciment
prétraitement physicochimique four a ciment
Pretraitement physicochimique / valorisation
comme matière secondaire pour l’industrie de
ciment
traitement physicochimique
traitement physicochimique d’une autre manière
valorisation comme matière secondaire pour
l’industrie de ciment
traitement physicochimique d’une autre manière
stockage en attendant la traitement
valorisation comme matière secondaire pour
l’industrie de ciment
recyclage
traitement physicochimique
recyclage
metaal recyclage/restant verbranding met energierecup
recyclage
recyclage
recyclage
traitement physicochimique
séparation de l’huile et recycle, traitement
physicochimique de l’eau
uitwisseling van afvalstoffen
incinération avec récupération d’énergie
incinération avec récupération d’énergie
incinération avec récupération d’énergie
uitwisseling van afvalstoffen
Pretraitement physicochimique / valorisation
comme matière secondaire pour l’industrie de
ciment
valorisation comme matière secondaire pour
l’industrie de ciment
prétraitement physicochimique four a ciment
valorisation comme matière secondaire pour
l’industrie de ciment
récupération de métal après traitement dans
déchiqueteuse
traitement physicochimique d’une autre manière
deponie

La nouvelle presse du boue de filtration atteint une diminution signicative en déchets

Énergie
Chez Audi Brussels, la consommation d’énergie est essentiellement couverte por 60% par le gaz naturel. Environ 60%
de cette consommation de gaz naturel découle des processus de production, et 40% pour la chauffage des bâtiments. La
partie restante des besoins énergétiques est couverte par l’énergie électrique. À partir d’avril 2012, Audi Brussels est passé
à l’électricité verte achetée auprès de tiers. Cette électricité produite par récupération est traçable à 100 % et provient de
centrales hydrauliques du Massif central français. La majeure partie de cette énergie est consommée par les processus de
production, l’éclairage et l’équipement des bâtiments.
Comme nous l’avons dit précédemment, en 2013, Audi Brussels a installé des panneaux solaires qui permettent à
l’entreprise de produire elle-même une partie de son énergie renouvelable.
En 2014, la consommation d’énergie absolue est passée de 2,26 TWh en 2013 à 2,04 TWh. Lorsque ces chiffres sont
calculés en fonction du nombre de véhicules produits, on remarque que la consommation d’énergie par véhicule est passée
à 1772 kWh suite à une période hivernale plus douce en 2014 mais aussi suite à l’effet de volume (moins de voitures
produites). La consommation de gaz a diminué de 17 %, conséquence directe de l’hiver plus doux. La consommation
d’électricité est restée identique.
Les nouveaux bains KTL de l’installation de prétraitement sont refroidis à l’aide d’une pompe à chaleur. La chaleur libérée est
réutilisée pour chauffer les bains de dégraissage et de phosphatation. Cela représente une économie d’énergie considérable
puisque, grâce à cette pompe à chaleur, le gaz n’est plus nécessaire pour chauffer les bains.
L’installation d’un cogénérateur est un autre projet d’envergure sur le plan énergétique. Le moteur à gaz produit de
l’électricité et la chaleur ainsi libérée est utilisée à bon escient, puisqu’elle permet de chauffer les bâtiments. Dans une
centrale TGCC classique, la chaleur libérée se perd dans la tour de refroidissement.
Une ancienne chaudière (6 MW) de la centrale énergétique Nord a également été remplacée par un modèle plus moderne
(12 MW). Cette nouvelle chaudière dispose d’un « Economiser », un échangeur de chaleur dans le conduit d’évacuation de
gaz de combustion, qui transmet la chaleur en principe perdue au dispositif de chauffage de l’eau. Cette chaudière est dès
lors énergétiquement plus rentable que le modèle précédent.
La mise en service d’un nouveau système de données énergétiques s’est achevée en 2015. En plus d’augmenter la
transparence de la consommation d’énergie via un monitoring, ce système permet la tenue à jour des indicateurs et la mise
à disposition de toutes les informations énergétiques pertinentes. De cette manière, il est plus facile de contrôler la charge
nulle (= la consommation hors production) de l’usine et des mesures spécifiques peuvent être prises pour faire baisser
structurellement la charge nulle. Le système de surveillance permet de sensibiliser les collaborateurs.
Depuis fin 2014, des audits énergétiques ont été réalisés dans les grands services. Ils avaient pour objectif d’identifier
toutes les possibilités d’économie à transposer dans la gestion quotidienne. L’atelier de carrosserie fut le premier à adopter
des mesures reposant sur les résultats de cet audit. L’économie représente 1 % de la consommation totale. Son potentiel
passe à 7 % de la consommation totale dans l’atelier de peinture.

La nouvelle pompe à chaleur épargne beaucoup d'énergie

Émissions
CO et NOx
Les valeurs de CO et NOx ont été obtenu sur la base d’une méthode de calcul reposé sur les facteurs d’émission qui ont été
imposés par le norme Volkswagen VW98000. De cette manière il sera possible d’optimaliser les comparaisons au sein du
groupe VW.
En ce qui concerne le NOx, le facteur d’émission est de 0,169 gr/kWh. Les normes prévoient en outre que le NO2 n’entre que
pour 64 % en ligne de compte dans le calcul des émissions de NOx totales. Le facteur d’émission pour CO est de 0,191g/
kWh. Clair est que les deux facteurs d’émission sont directement proportionnelle avec la consomation de gaz.

Émissions de CO2
Les émissions de gaz à effet de serre (CO2) sont d’une importance capitale pour le site Audi Brussels pour l’atteinte des
objectifs de réduction de 25 % d’ici 2018. En 2014, on a noté une réduction des émissions de CO2 de 17 % par rapport à
2013. Ces émissions de CO2 provenant de la consommation de gaz peuvent principalement être imputées aux influences
météorologiques (l’hiver plus doux de 2013).

Émissions de CO2 : échange de quotas
Conformément à la directive européenne 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz
à effet de serre dans la Communauté, Audi Brussels est contraint de prendre part au système européen d’échange de
quotas d’émission de CO2. Audi Brussels a entamé sa troisième période d’échange (2013- 2020) avec un transfert de 36,7
kilotonnes de droits d’émission. En 2014, Audi Brussels s’est vu allouer des droits d’émission pour 19 327 tonnes, alors
que les émissions effectives se sont montées à 21 098 tonnes. Par conséquent, 1 771 tonnes des droits épargnés ont été
utilisées, ce qui porte le crédit à 31,2 kilotonnes.
L’Union européenne a décidé que le secteur automobile tombera sous le coup de la clause « Risque de fuite de carbone » à
partir de 2015. Le risque subsiste en effet que l’industrie automobile délocalise ses activités vers les pays en développement
où les règles en matière d’émissions sont moins strictes, ce qui entraînerait des émissions de CO2 plus élevées. Pour
assouplir la pression sur les investissements, des droits de CO2 externes ont été mis à la disposition de ce secteur. Dès 2015,
la hausse sera perceptible chez Audi Brussels, ce qui aura probablement pour résultat un excédent au terme de la période
d’échange.

Composés organiques volatils
Les émissions de solvants volatils organiques proviennent principalement de l’application de peintures et de vernis sur les
surfaces, en d’autres termes de la peinture et du vernissage des carrosseries. Audi utilise des techniques modernes afin de
protéger l’environnement lors de ses processus de peinture.
En 2014, les émissions de composés organiques volatils sont passées de 35,51 g/m² à 34,66 g/m² de surface vernie. Cette
baisse de -2,4 % est moins forte que celle de la production. Il y a deux raisons à cela. En raison d’une erreur de dosage
d’un agent de rinçage dans l’atelier de peinture fin 2013, la consommation de solvants était inférieure à la normale. Dans
l’intervalle, le dosage a été ramené à un niveau plus normal. Par ailleurs jusqu’en 2013, on partait du principe que la fraction
de solvant dans la couche de base aqueuse était d’environ 15 %, pour la simple raison que cette information ne figure pas
toujours dans les spécifications du produit. Après une mise au point avec plusieurs fournisseurs, la fraction exacte de solvant
a été fixée légèrement au-dessus de celle supposée. À l’avenir, il faudra tenir compte de cette information.
L’année 2015 a vu la tenue d’un atelier réunissant plusieurs parties pour débattre des mesures visant à faire baisser les
émissions de COV. En raison du chevauchement de plusieurs mesures existantes au sein du Groupe et suite au brainstorming
sur d’éventuelles autres solutions, un certain nombre de mesures d’économie ont été retenues. Celles-ci seront étudiées
par rapport à leur faisabilité. À l’avenir, des ateliers similaires seront organisés pour examiner d’autres compartiments de
l’environnement (eau, énergie,...).
La nouvelle installation de prétraitement évoquée plus haut, impliquera également un nouveau dispositif de
postcombustion sur l’évacuation du four KTL, ce qui permettra à Audi Brussels de diminuer encore ses émissions de solvants.

Eau
La consommation d’eau absolue a baissé de 7,5 % en 2014
par rapport à 2013. Ce chiffre est à mettre en parallèle de
la baisse de production de 4,3 %. Le recul de la production
se reflète clairement dans ce paramètre. Cette baisse
supplémentaire peut s’expliquer par l’humidification de l’air
dans les cabines de peinture. En effet, l’hiver plus doux a
entraîné une humidité ambiante plus élevée, ce qui a réduit
les besoins en humidification.
Pour le moment, l’installation de nouveaux compteurs d’eau
a permis de cartographier 75 % de la consommation totale
d’eau, ce qui rend possible la prise de mesures d’économie
ciblées. Ces compteurs d’eau sont reliés par voie numérique
au même système qui suit la consommation énergétique.
L’objectif recherché est de responsabiliser à l’avenir les
différents services d’Audi Brussels par rapport à leur propre
consommation d’eau, de telle sorte qu’ils devront réfléchir
eux-mêmes à des mesures d’économie.
L’année passée, la cartographie précise du réseau de
conduites à été renouvellé. Cette cartographie a permis de
conclure que 70 % 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 apparait
que l’arrivée de la nouvelle installation VBH/KTL peut
potentiellement permettre de considérables économies
d’eau de l’ordre de 20 % par rapport à l’installation
précédente. Le permis d’environnement obtenu pour cette
installation impose donc des améliorations sur le plan de
l’efficacité et de nouvelles conditions de rejet.

Grace à de mesures le réseau d'eau peut être mis en carte

Bruit
La dernière actualisation de la carte des
bruits d’Audi Brussels date de 2010, après
les travaux de transformation du nouveau
modèle. A cette époque où l’entreprise
tournait sur la base de deux équipes, aucun
dépassement n’avait été constaté. 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. Aucune plainte liée
au bruit d’une production normale n’a
été enregistrée l’année dernière. Pour
certains nouveaux projets, un pronostic
des sources potentielles d’émissions de
bruit a été établi en 2013 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 seront installées dans le
bâtiment N et l’installation d’un dispositif
de cogénération dans le bâtiment G1.
Cette étude a montré que le dispositif de
cogénération ne pouvait pas émettre plus
de 90 Db(A), ce qui impose le choix d’un
dispositif d’insonorisation approprié. Pour
le nouveau VBH/KTL, aucun problème
n’est attendu, car le bâtiment est plus bas
que le bâtiment L3/4 qui constitue par
conséquent un écran pour les habitants de
Forest. Il a également été constaté que si
un système de rotation de trois équipes
devait à l’avenir être adopté, des mesures
supplémentaires seraient nécessaires.
Une fois les projets énumérés ci-dessus
achevés, une actualisation de la carte des
bruits s’imposera.

Pollution du site

Pollution du sol et élimination de l’amiante
L’histoire d’Audi Brussels, Volkswagen Forest jusqu’en 2007, est longue et riche. Les bâtiments des
débuts qui abritaient la direction et les constructions utilisées à l’origine comme atelier de peinture
ont été démolis après de nombreuses années de service. En raison de la surface disponible limitée,
l’espace libéré sera destiné à l’agrandissement de l’atelier de carrosserie.
À cause des matériaux contenant de l›amiante utilisés dans ces vieux bâtiments, un désamiantage
s›est avéré nécessaire avant les travaux de démolition. Ainsi, le bâtiment HK1 avec des sols
principalement recouverts de vieux carreaux vinyliques contenant de l›amiante a été complètement
désamianté au préalable. Le bâtiment J attenant, dont le toit est constitué d›éléments fibreux
en amiante bleu, doit être démantelé dans une zone entièrement protégée. Cette opération sera
réalisée avec la plus grande prudence en dehors des heures de production et selon les procédures
scrupuleusement mises au point avec les instances compétentes.
La barrière hydraulique (utilisée pour réguler l’ensemble des écoulements souterrains dans la
direction N-S) posée dans la cave du bâtiment C2 en 2013 s’est vue adjoindre une installation
permanente d’épuration des eaux usées après une période d’essai d’un an. Cette installation a été
prévue au terme d’un processus décisionnel durable reposant sur le modèle 3P (People, Planet,
Profit - Personnes, Planète, Profit). Un dispositif de secours a été installé dans le bâtiment L8 pour
lutter contre la propagation de cette contamination. Il est constitué de chambres de pompage pour
pomper les eaux souterraines du foyer de pollution. Cette solution ne devient indispensable qu’en cas
d’assèchement à proximité de ce foyer.
Les travaux prévus dans la même zone pour démolir l’ancien bâtiment D impliquaient une obligation
: celle d’une éventuelle dépollution du sol. Un examen détaillé et une analyse des risques furent
réalisés et une légère pollution par de l’huile minérale fut identifiée comme la pollution principale
dans cette zone étant donné les activités historiques à risque qui y avaient été conduites. Il s’avéra
qu’aucun risque de dissémination au niveau de l’homme ou de l’environnement n’existait et qu’aucune
autre action n’était dès lors nécessaire.

Biodiversité
Projet d’étude d’élimination du
CO2 par les chênes
L’accompagnement scientifique à long terme du projet
de recherche « Chênaie et CO2 » est l’un des premiers
projets de l’Audi Stiftung fur 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 une absorption
maximale 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, plantes
et organismes. Cette grande diversité de formes de vie,
appelée biodiversité, témoigne de l’âge évolutionnaire
élevé 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 schéma spécial. Ce faisant,
il est possible de procéder à des comparaisons entre
différentes conditions climatiques. Sur le terrain du parc
Solvay à La Hulpe, sur une superficie de trois hectares, 11
000 chênes ont été plantés pour Audi Brussels suivant une
structure concentrique précise. Les arbres sont espacés
de 14 cm à 30 m. Ces variations d’écart entre les plants
doivent permettre d’observer l’absorption de CO2, la
croissance et l’interaction avec l’écosystème en fonction de
leur positionnement.
Afin de faciliter le suivi scientifique réalisé par l’Université
technique de Munich, la position des arbres a été définie
a l’aide de coordonnées GPS Même si ce projet impose
aux scientifiques une grande patience (il se déroulera en
effet sur plusieurs dizaines d’années), il n’en connaîtra pas
moins une conséquence immédiate : la plantation de 7 000
autres arbres sur le 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, le tilleul et
le poirier. Les arbres seront plantés durant l’hiver 2014
– 2015. D’autre part, durant ses activités de plantation,
la parcelle d’expérimentation sera dotée d’une nouvelle
clôture afin de mieux protéger les chênes à étudier.
Depuis le début de ce projet, les résultats s’avèrent
positifs Environ 1000 plants se portent bien, ce qui se
remarque à la bonne croissance et au bon développement
des feuilles. Seulement 6 % des plants se portent moins
bien. Le développement de la biodiversité est également
en bonne voie, avec la présence d’orthoptères spécifiques,
en particulier des sauterelles et des grillons. Plusieurs
espèces de plantes herbacées sont également présentes,
parmi lesquelles la petite centaurée commune (Centaurium
erythraea), une espèce protégée en Wallonie

Impacts
environnementaux
indirects

Mobilité : déplacements domicile-lieu de travail
Dans le cadre de la législation portant sur les plans de déplacement des entreprises de la Région de Bruxelles-Capitale,
Audi Brussels a actualisé en 2014 son plan d’entreprise incluant des données relatives à la mobilité (nombre de
véhicules et de places de parking, modes de transport des salariés et des visiteurs, etc.) et son plan d’action. À cette
fin, une nouvelle enquête portant sur la mobilité a été menée auprès du personnel. Celle-ci a permis de constater un
léger glissement de l’utilisation des voitures personnelles vers le transport collectif et les transports en commun. Il
existe encore des possibilités au niveau de l’utilisation de la bicyclette. Par conséquent, Audi Brussels élaborera d’ici au
printemps 2016 une politique en faveur du vélo mieux ficelée qui sera bénéfique pour tous les collaborateurs. En ce qui
concerne les abris à vélos, il est prévu d’examiner la possibilité de les équiper à l’avenir de bornes de charge pour les
bicyclettes électriques.
En 2014, le deuxième bilan a été effectué sur la base des journaux de bord tenus à jour par les équipes de covoiturage et
du nombre de jours covoiturés par an. En fonction de ces données, les carpoolers ont obtenu une exonération fiscale, en
collaboration avec le service du personnel.
Audi Brussels a par ailleurs traversé une période difficile en 2014 et 2015 avec le réaménagement du Boulevard de
la Deuxième Armée Britannique où le stationnement est devenu payant. Le réaménagement de ce boulevard, utilisé
à l’aller et au retour par tous les membres du personnel et le trafic logistique, est effectivement synonyme de grosse
pression sur l’accessibilité du site. Transformé en vaste chantier pendant une période prolongée, le Boulevard de la
Deuxième Armée Britannique était devenu une voie à sens unique. Le site a été fortement perturbé, puisque le trafic
logistique et le flux des véhicules du personnel vont être contraints (en fonction des phases prévues des travaux) d’entrer
dans le centre de Forest avec les embouteillages qui s’ensuivent. Des réunions de coordination hebdomadaires ont été
organisées entre les services responsables pour atténuer les désagréments du personnel et du voisinage immédiat au
niveau des déplacements domicile-travail et du trafic logistique. Ainsi, un parking temporaire pour le personnel a été mis
à disposition de l’autre côté du site avec un service de navette et un nouveau passage a été créé pour le trafic logistique
pour éviter aux camions de se mélanger au trafic urbain plus dense.
Une navette à été mis en place pour rendre le personnel plus efficace à leur travail

Mobilité : logistique
Comme par le passé, plusieurs actions ont été entreprises
en 2014 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.
Par ailleurs, le taux de remplissage des camions et le
nombre de transports de gros volumes ont été maximisés
autant que possible, afin de réduire les transports par
route et donc la consommation de carburant et l’impact
inhérent sur l’environnement. Pour ceci une collaboration
avec Audi en Allgemagne est mis en route pour voir si
les fourniceurs ne peuvent pas embaler les pièces d’une
manière que plus de pièces rentrent dans un même
volume.

Déchets d’emballage
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 grande
dimension adaptés aux pièces) au fournisseur. Ces mesures
permettent d’économiser les boîtes en carton. En 2014, on
a observé un status-quo question de nombre de déchets par
véhicule, à savoir 7,97 kg/ voiture au lieu de 7,93 kg/voiture.
En 2014, le service logistique a continué à améliorer le suivi
des emballages en carton.
Le « reconditionnement » est l’un des indicateurs clés de
performance suivi de près par le service logistique. Il est
question d’articles qui n’arrivent pas dans des récipients,
comme cela a été convenu avec le fournisseur. Bien souvent,
ils arrivent dans des boîtes en carton et non pas dans des
bacs réutilisables. Cela fait plusieurs années déjà qu’un
quota a été fixé à ce sujet. En 2012, celui-ci était encore de
2 %, mais il a été ramené à 1,35 % en 2014. Les données
de livraison sont collectées et étudiées chaque jour. Les
fournisseurs qui n’ont pas appliqué la livraison en bacs et
qui ont livré des pièces dans des emballages en carton ont
été invités a corriger cette façon de faire 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 retarder une livraison,
afin de donner la possibilité au fournisseur d’effectuer la
livraison dans les bacs réutilisables prévus a cet effet.

Mise en correspondance avec la législation environnementale importante
Le registre de la législation environnementale du département
Environnement a été actualisé dans le cadre du suivi des lois
importantes en matière d’environnement. Les lois obsolètes
ont été supprimées de la liste et remplacées par la nouvelle
procédure de suivi. Celle-ci prévoit une analyse mensuelle
de toute la législation environnementale applicable au sein
de la Région Bruxelles-Capitale ou de l’UE. Concrètement,
la pertinence de la législation est évaluée sur la base des
implications (changement de la gestion quotidienne,
changement du permis environnemental ou demande d’un
nouveau permis environnemental) et des délais dans lesquels
les changements entreront en vigueur.

du trafic généré par l’entreprise sur l’environnement et la
réduction de la densité de trafic sur les routes en 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.

Directive sur la responsabilité
environnementale en ce qui concerne la
prévention et la réparation des dommages
environnementaux (2004/35/CE)

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. Chaque année, Audi
Brussels doit communiquer ces chiffres aux autorités.

La responsabilité environnementale comprend les
responsabilités potentielles en cas de dommages à
l’environnement, mais également la responsabilité
de prévention et de 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
étroitement surveillées. Les résultats des campagnes de
mesure doivent être transmis annuellement aux autorités. En
outre, les effets environnementaux causés par l’installation
doivent être maitrisés 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 de métaux lourds et
d’énergie. * Solution : traitement physico-chimique (voir «
eaux usées ») et système de gestion de l’énergie avancé...
• l’application de la laque dans les cabines de peinture ;
* Impact sur l’environnement : émissions de solvants. *
Action : postcombustion sur les fours, dispositifs d’épuration
pour le traitement de l’eau… La directive IED est entrée 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. En Belgique, cela s’effectue à niveau
régional. Aucune nouvelle loi n’a encore été votée à cet égard
à Bruxelles.

Directive sur les solvants (1999/13/CE)
Aussi remplacé par le directive IED. Étant donné l’activité de
pistolage des véhicules, un plan de gestion des solvants doit
être tenu annuellement. Ce dernier calcule le rapport entre
la quantité de peinture utilisée et les émissions de solvants
associées.
. * Effet sur l’environnement : voir « Émissions ». +Action : 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.

Avec 2400 collaborateurs se déplaçant chaque jour entre leur
domicile et leur travail, Audi Brussels a certes une influence
sur la problématique de la mobilité au sein de la région de
Bruxelles Capitale. La mise en place d’un plan de transport
d’entreprise est dès lors une obligation légale. L’objectif
du plan de transport est double : la réduction de l’impact

+ Action : la mise en place d’un plan de transport
d’entreprise. Ce dernier comporte 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)

. * Impact sur l’environnement : voir « Déchets » et
« Déchets d’emballage ».
+ Action : tri des déchets, emballages réutilisables imposés
aux fournisseurs...

Échange des quotas d’émissions de CO2

Voir chapitre « Émissions ». Les mesures d’économie
d’énergie (techniques et actions de sensibilisation)
sont développées par l’équipe Énergie, 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-après, vous
pourrez consulter différentes techniques de gestion mises
en place ou 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. Objectif : définir les différentes étapes afin
d’identifier une éventuelle pollution et la traiter. Étant
donné ses activités, Audi Brussels doit suivre les
procédures générales. Un projet d’assainissement est
élaboré sur la base d’un essai de sol, d’une étude détaillée
et d’une étude des risques. Après approbation, le sol
pollué peut être assaini de façon efficace, en prévention
de toute propagation de la pollution et afin de protéger
l’environnement.

Permis environnemental
Le permis environnemental de base 70323-(01/0260),
délivré par l’IBGE en tant qu’instance compétente,
définit les conditions de positionnement, d’entretien et
d’exploitation de l’organisation « Audi Brussels ».
Une comparaison avec les nouvelles conditions Seveso a
été réalisée en 2015. Il en résulte qu’aucune obligation
supplémentaire n’est applicable à Audi Brussels.
De plus, un nouveau permis a été octroyé pour l’installation
d’un nouveau réservoir pour le réfrigérant R1234yf.

Règlement 1005/2009/CE du Parlement
européen et du Conseil du 16 septembre
2009 relatif à des substances qui
appauvrissent la couche d’ozone.
On savait déjà qu’à partir de 2015, les hydrocarbures fluorés
seraient interdits dans les installations de refroidissement.
Un nouveau règlement datant du 16 avril modifie
maintenant également la périodicité des tests obligatoires
de détection des fuites. À partir du 1er janvier 2015,
la périodicité ne sera plus déterminée par la composition
du fluide frigorigène mais bien par le nombre de tonnes
d’équivalent CO2.

Plan d'action
environnemental
Ref.

Thème

Compartiment

Objectif

N° Massnahmen@
Web

Département

Terme

2006/1.21

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

eau

I/PG-C42

Q3/2015

2008/1.46

Nouvelle centrale énergétique et intégration de la
cogénération

énergie

25%-énergie

B/GZ-2

Q2/2016

2009/1.59

Continuer à diminuer la charge zéro et l’identifier

énergie

2009/1.64

Gestion éclairage Karobau - Peinture - Montage
(seul Peinture doit encore se faire)

énergie

25%-énergie

B/GZ-2

Q4/2015

25%-énergie

B/GZ-2

Q2/2017

2009/1.66

Isolation toit usine

2010/1.79

Renouveler brûleurs de postcombustion DL2

énergie

25%-énergie

B/GZ-2

Q2/2017

air

25%-COV

B/GF-2

2010/1.86

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

bruit

Q4/2015

B/GZ-2

Q2/2017*

2011/1.87

Etude pour une livraison directe de l’eau de
déchets du site traitement Bruxelles Sud vers Audi

eau

25%-eau

B/GW

Q4/2015*

2011/1.90

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

énergie

25%-énergie

172369

B/GZ-2

2011/1.92

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

énergie

25%-énergie

319078

B/GZ-2

Q3/2015

2012/1.95

Nouveau parc à déchets (concept + élaboration)

déchêts

B/GW

Q3/2015

2012/1.99

Usine neutre en CO2 : 4. Récupération de chaleur
au niveau de la cheminée du département Peinture

énergie

25%-CO2

175859

B/GW

Q4/2015*

2012/1.100

Usine neutre en CO2 : 5. Récupération de chaleur
au niveau des compresseurs d’air comprimé

énergie

25%-CO2

B/GZ-2

Q4/2016*

2012/1.102

Usine neutre en CO2 : 7. Achat de biogaz

énergie

25%-CO2

B/GZ-2

Q4/2017*

2012/1.110

Redondance Centrale énergétique Nord et Sud

énergie

B/GZ-2

Q2/2016

2012/1.111

Éteindre le four à durcir en dehors des périodes de
production

énergie

25%-énergie

2012/1.113

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

air

25%-COV

TBFL0017

I/PG

Q4/2018*

2012/1.114

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

énergie

25%-énergie

361595

B/GZ-2

Q2/2015

2012/1.116

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

énergie

25%-énergie

B/GZ-2

Q4/2016*

2012/1.127

Réduire le «overspray» dans la peinture du toit de
la voiture

air

25%-COV

B/GF-2

2013/1.128

CO2 usine neutre : pompe à chaleur L8 récupération de chaleur immersion KTL pour immersions
VBH

énergie

25%-énergie

2013/1.129

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

énergie

25%-CO2

2013/1.130

Étude de faisabilité du déploiement de moteurs
électriques à haut rendement

énergie

25%-énergie

2013/1.135

Renouveler le groupe de pulsion Decklack 2

énergie

25%-énergie

2014/1.137

Etude pour optimalisation du temps de consommation des electrodes des robots

déchêts

2014/1.138

Karobau: étude d’élimination d’air comprimé de
12bar

énergie

25%-énergie

B/GF-1

2014/1.139

Construction nouvelle VBH, KTL et WZI

eau

25%-eau

B/GF-2

2014/1.140

Remplacement de 3 mastique GAD-robots par des
exemplaires moins consommant

énergie

25%-COV

B/GF-2

2014/1.141

Etude: nouveau produit de rinçage (lack) avec
moins de solvants

air

25%-COV

TBFL0015

B/GF-2

2015/1.142

Etude: séchage de boue de peinture

déchêts

25%-déchêts

TBFA0016

B/GW

144657

B/GF-1

288007

I/PG

Q4/2015*

B/GF-2
311169

TBFK0008

B/GF-2

Q3/2016*

B/GF-2

Q3/2015

B/GF-1

Q4/2016*

2015/1.143

Rétention de produit de rinçage + programme de
rinçage plus courte pour CC et Fuller

air

25%-COV

TBFL0014

B/GF-2

Q4/2015

2015/1.144

Fuller à base de l’eau

air

25%-COV

TBFL0019

I/PG

Q4/2017*

2015/1.145

Diminuer la fréquence de rincage du basecoat

air

25%-COV

B/GF-22

Q4/2015*

2015/1.146

Changer la machine de Cofely: Free cooling au lieu
de refroidisement active

énergie

25%-énergie

319079

B/GZ-2

Q3/2016*

2015/1.147

Ajouter filtre haute rendement dans secheur
intermédiaire

énergie

25%-énergie

TBFA0028

B/GF-2

2015/1.148

Débit Variable ventilateurs à base du qualité d’air Test à Messwesen

énergie

25%-énergie

36489

B/GZ-2

Q4/2015

2015/1.149

Optimalisation/amélio éclairage parking tour

énergie

25%-énergie

361670

B/GZ-2

Q2/2015

2015/1.150

Eclairage LED parc à déchets

énergie

25%-énergie

B/GZ-2

Q4/2015

2008/2.19

Assainissement sol et nappe dans la zone nouveau
WPDA

sol

B/GW

Q4/2016

2008/2.25

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

sol

B/GW

Q4/2015

2009/2.31

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

sol

B/GW

Q4/2016

2012/2.44

Étude détaillée + étude des risques pour toutes
les parcelles

sol

B/GW

Q4/2016

2015/2.45

Assainissement sol HK1 - I - J - B

sol

B/GW

Q4/2015

2015/2.46

Assainissement eau souterraine HK1 - I - J - B

sol

B/GW

Q4/2016

2008/3.12

Démarrage de l’établissement du bilan des eaux

eau

B/GZ-2

Q4/2016

2009/3.21

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

sol

B/GW

Q1/2016

2011/3.28

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

produits dangereux

B/GW

Q1/2016

2012/3.32

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

énergie

B/GZ-2

Q2/2015

2010/4.20

Inclure test d’admission pour contractants moyennant le jeu EHS

formation

B/GW

Q3/2015

2014/4.31

Etude: formation d’environnment et énergie pour
GS et FGL

formation

B/GW

Q2/2016

2015/4.32

Cours de renouvellement auditer - nouveau norme
ISO14001

formation

B/GW

Q4/2015

2015/4.33

Panneaux de communication ULTRA / EMAS pour
sensibilisation des travailleurs

formation

B/GW

Q4/2015

2012/5.22

Coupler les portes sectionnelles avec le système de
gestion du bâtiment

énergie

B/GZ-2

Q4/2017

2014/5.27

Triage du plastic dur et doux. Objectif: moins de
déchets

déchêts

B/GF-3

Q4/2015

2014/5.28

Creer des KPI de déchets

déchêts

B/GW

Q3/2016

2014/5.30

Interlocuteur pour signaler des problèmes environnementales

B/GW

Q1/2015

2015/5.32

Analyse poussière de pollisage Karobau pour une
meilleure valorisation

B/GF-1

Q2/2016*

2015/5.33

Optimalisation du jugement des soutraitants intégration d’environnement et sécurité

B/FF

Q4/2015

2015/6.29

Renouvellement du permis d’environnement (de
base) IA

permis

B/GW

Q2/2016

2015/6.30

Demande du permis d’environnement citerne
R1234XY

permis

B/GW

Q4/2015

2015/6.31

Demande du permis d’environnement Parking
Fanco-Suisse

permis

B/GW

Q3/2015

2015/6.32

Mettre en oeuvre une politique vélo

mobilité

B/GW

Q3/2016

déchêts

25%-eau

25%-énergie

TBFA0019

393165

Validation de la
déclaration
Déclaration du vérificateur environnemental sur les activités de vérification et de
validation
AIB-Vinçotte International S.A., vérificateur environnemental EMAS portant le numéro d’agrément BE-V-0016 accrédité
pour les activités suivantes 1, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20 (excl. 20.51), 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.2, 30.9,
31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 70, 71, 73, 74, 79, 80, 81,
82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 94, 95, 96, 99 (code NACE) déclare avoir vérifié si l’établissement figurant dans la déclaration
environnementale 2015 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 a un système communautaire de management
environnemental et d’audit (EMAS).
En signant la présente déclaration, je certifie que :
- les opérations de vérification et de validation ont été exécutées dans le strict respect des dispositions du règlement (CE) no
1221/2009 ;
- les résultats de la vérification et de la validation confirment qu’aucun élément ne fait apparaitre que les exigences légales
applicables en matière d’environnement ne sont pas respectées ;
- les données et informations fournies dans la déclaration environnementale 2015 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 utilise comme un élément
d’information indépendant destiné au public.
Établi à Bruxelles, le 08.02.2016.

Bart Janssens
Président de la Commission de Certification

Une déclaration…
... relative aux communiqués de presse actuels en matière d’intégration d’un logiciel truqueur dans
les composants moteur
Chez Audi Brussels aussi, des moteurs équipés du logiciel truqueur ont été installés dans des véhicules. Dans ce contexte, il
convient de signaler que ce ne sont pas les moteurs qui sont mis en cause, mais bel et bien le logiciel. Dans une usine d’assemblage, comme celle d’Audi Brussels, les moteurs sont placés tels qu’ils sont livrés par le fournisseur. Audi Brussels n’est pas
une usine de développement et aucun test d’émissions n’est réalisé par conséquent.
À son tour, le Groupe Volkswagen veut naturellement élucider toute cette affaire. Quelles décisions ont été prises, par qui et
quand, voilà les questions se trouvant au cœur de l›enquête. C›est à cette fin que des cabinets d›avocats extérieurs ont été
engagés pour mener à bien cette enquête en interne.
Une enquête externe est en outre menée par la justice allemande. Volkswagen se rangera avec fermeté et en toute transparence aux résultats et le Groupe collabore sans réserve à l’enquête.
Dès le 1er janvier 2016, Volkswagen adoptera une nouvelle vision d’entreprise baptisée « Droit et Intégrité ». L’ancienne
juge Christine Hohmann-Dennhardt prendra la tête de ce nouveau service dédié. L’objectif de cette mesure est l’évidence
même : qu’un tel incident ne puisse plus jamais se produire au sein du Groupe Volkswagen.

Interlocuteur
Vous souhaitez de plus amples d’informations ? le
département environnement se fera une joie de répondre
à vos questions par e-mail, téléphone, courrier ou fax :
Audi Brussels
Christian Stragier
Coordinateur du département information
Boulevard de la Deuxième armée britannique, 201
1190 Forest
Tél : +32 (0)2 348 2778, Fax: +32 (0)2 348 2791
christian.stragier@audi.de

Date de publication de la prochaine déclaration
environnementale
Audi Brussels entend publier la prochaine Déclaration
environnementale le 1er décembre 2016.

La présente publication est imprimée sur du papier 100% recyclé, 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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